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Il est encore toujours possible de s’inscrire au Brevet petit gibier 2014 ! Photo RSHCB

“Une plaine sans gibier
c’est comme une mer
sans poisson!”
Créé en 2012 par le
RSHCB, la Formation
à la gestion de la faune
de plaine ou Brevet Petit
Gibier a connu une
première édition en 2013.
Près de 80 % des inscrits
ont réussi l’évaluation
clôturant cette formation
de 35 heures de cours
théoriques et 25 heures
de découvertes sur le
terrain. Des brevetés 2013
apportent leur témoignage.

Une belle opportunité
Quand je suis né, il y a plus de 60 ans dans
un milieu agricole du Brabant wallon, personne ne se posait la question de savoir s’il y
aurait du gibier ou pas et on était content de

ce qu’on allait pouvoir tirer. Depuis les problèmes et les solutions plus ou moins (in)
efficaces se sont succédés à un rythme
effréné. C’est bien simple, nous sommes tout
bonnement paumés.
Le Brevet Petit Gibier avec ses aspects théoriques spécialisés et ses découvertes de certains des plus beaux territoires wallons de
chasse est une opportunité nouvelle et
unique d’améliorer nos connaissances et
notre compréhension (eh oui !) de la gestion
de la faune de plaine mais aussi et surtout
d’acquérir auprès de nos interlocuteurs de
tout poil une position renforcée de gestionnaire qualifié et respecté plutôt que celle
d’un simple chasseur quel que soit son nombre de permis.

Je pensais tout savoir sur la chasse
Jean-Louis Delforge

A 70 ans bien sonnés et après de nombreuses chasses vécues en Afrique de l'Ouest, en
Fév r ier 2014
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France (notamment dans le fabuleux Parc
Naturel du Vercors et en Forêt Domaniale)
et aussi en Belgique je croyais TOUT savoir
sur la chasse, surtout après avoir obtenu la
qualité de "Personne Formée". Malgré cette
opinion, je n’ai pas hésité à m’inscrire à la
nouvelle formation sur la chasse au petit
gibier: j’avais toujours soif d’apprendre.

faisant partie des cours, j'ai acquis une
bonne connaissance des mesures agri environnementales (MAE). Enfin après plus de
25 heures d'études personnelles supplémentaires et les nombreux cours j'ai obtenu mon
brevet le 2 juin 2013 au territoire pilote de la
ferme d’ Oudoumont à Verlaine.

Connaître permet de mieux appréhender la réalité
Cette formation est selon moi un complément presque indispensable et une suite
logique à l'examen théorique de chasse wallon pour tout chasseur ayant compris que la
chasse n'est pas seulement un acte sportif.
L'interdépendance de l'agriculture, de la
faune, de la botanique et de la ruralité en
général m'a été au mieux démontrée et, plus
que jamais, ce brevet m'a appris que la
connaissance permet une appréhension plus
critique, plus modérée et plus heureuse des
Michel François Tasnier

Je me suis donc retrouvé une nouvelle fois
dans l'auditoire de la Faculté d’Agronomie à
Gembloux. Durant de nombreuses heures et
également sur divers terrains de chasse afin
de mieux appréhender la réalité de la gestion, j’ai suivi ces cours et démonstrations et
nous avons encore appris. Des visites sur le
terrain, je garderai longtemps le souvenir
d'un après-midi de blizzard, le 23 février
2013 par moins 10°C durant lequel j'ai participé avec d'autres "élèves" et des gestionnaires au comptage des lièvres en Condroz.
Grâce aussi aux intéressantes conférences

choses de la campagne et de la nature. Bref,
formation à conseiller à tout chasseur qui
tire moins vite que son ombre.

Un cursus complet
Gestionnaire d’un territoire grand gibier, je
n’étais a priori pas concerné par ce brevet
petit gibier.
Je souhaitais toutefois approfondir mes
connaissances sur la faune de plaine et aussi
comprendre les difficultés auxquelles sont
confrontés les gestionnaires de territoires de
chasse en plaine. Cette formation très bien
conçue, atteint parfaitement son but et les
matières enseignées permettent d'avoir une
vision globale de cette chasse.
La biologie des espèces, leur gestion, les maladies, la régulation des prédateurs, la gestion des habitats jusqu’à l’organisation des
journées de chasse, tous ces cours sont complémentaires et forment un cursus complet
avec les visites sur le terrain.
Toutes les matières nous ont été enseignées
par des scientifiques et/ou des acteurs de terrain compétents ayant développé une expertise certaine mais aussi passionnés par leur
sujet.
Je garde un excellent souvenir de ce brevet.

François Amory

Brevet 2014
Matière des cours et visites
35 heures de cours théoriques portant
sur la biologie du gibier de plaine, les
aménagements de territoires, les maladies, la prédation, les autres espèces de
la faune de plaine, la législation et la
réglementation, l’organisation et la gestion d’un territoire de chasse en plaine,
la conduite de chasses en plaine, la
connaissance de la plaine (faune et
végétaux), les produits phytosanitaires
et l’Agriculture d’aujourd’hui.
5 demi-journées de visites sur le
terrain : comptage du Lièvre, la gestion
du Faisan commun, celle de la Perdrix
grise et du Canard sauvage, la lutte
contre la prédation et une exploitation
agricole en 2014.
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En outre, deux conférenciers internationaux sont aussi programmés:
François Reitz parlera de la gestion du
Lièvre et … sur la Perdrix grise.
Cours théoriques :
Gembloux, faculté d’Agronomie, rue
Maréchal Juin
Dates : les dimanches 16 et 23 mars, 6 et
27 avril, 18 mai et 1er juin (évaluation)
de 7h30 à 17h30.
Visites sur le terrain :
les samedis 22 mars, 5 et 26 avril, 17 mai
et le dimanche 15 juin.
Inscriptions :
il reste encore quelques places… inscrivez-vous via www.chasse.be/formation
PAF comprenant les cours, visites et
conférences et le syllabus : 150 €

Olivier Louis

Aucun regret mais un conseil :
suivez cette formation !
Ayant été invité à donner mon avis lors de la
préparation de la première Formation à la
Gestion de la Faune de Plaine, j’avais trouvé
que l’ensemble des rubriques allait former
un syllabus difficile à «digérer », surtout
après 50 permis de chasse !
J’ai donc réfléchi très longtemps avant d’engager ma candidature, mais mon désir d’en
connaître d’avantage a pris le dessus, en me
disant après tout, ce n’est pas la fin du
monde, allons-y !
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Déjà après la première journée, je pense
pouvoir dire que peu de candidats regrettaient l’inscription, tant pour la qualité des
cours dispensés, que par l’intérêt des sujets
choisis. Les cours étaient tous très enrichissants et ont certainement permis pour beaucoup d’entre nous, de se remettre en question sur bien des sujets que l’on croyait
connaître !

Le taux de réussite de l’évaluation finale qui contrôle les connaissances des étudiants
est de près de 80 % pour la 1ère édition. Photo RSHCB

André Demortier

Il ne faudrait pas oublier non plus d’évoquer
la richesse des conférences basées sur les
expériences menées par des scientifiques et
des hommes de terrain. Les 14 déplacements
pour les cours, les visites et les conférences
représentent néanmoins un investissement
humain et matériel qu’il serait mal séant de
ne pas évoquer, mais malgré cela, si c’était à
refaire, je serais à nouveau dans le bateau.
Après déjà un an de recul, les petits soucis
rencontrés lors des navettes, la pluie, la
neige, les bouchons, tout cela est maintenant
oublié, sauf l’enrichissement reçu au travers
de ces journées de cours passées avec des
d’hommes d’expérience.

Je ne puis qu’encourager sincèrement celles
et ceux qui seraient hésitants comme je l’ai
été, à franchir la barrière et à participer à
cette seconde session pour l’obtention du
« brevet petit gibier »

Encore un autre témoignage
Durant cette formation "brevet petit gibier",
j'ai eu l'occasion d'acquérir de nouvelles
connaissances et compétences dans la gestion du petit gibier".
Je possède désormais une expérience du terrain qui me donne des pistes pour m'améliorer.
Celles-ci me seront fort précieuses pour la
réalisation de mes projets
Achille-F Boucquéau

www.chasse.be
Le site internet du Royal Saint-Hubert Club
de Belgique
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