Examen de chasse théorique - Session 2011
BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 20)
1. Lequel de ces 3 gibiers est classé par la loi a) Le Lapin.
sur la chasse dans la catégorie "petit
gibier"?

b) Le Pigeon ramier.

c) La Bécasse des bois.

2. Au nord du sillon Sambre et Meuse, pour
pouvoir pratiquer la chasse à l'affût du
Chevreuil, il faut un territoire d'un seul
tenant d'au moins

a) 5 ha.

b) 25 ha.

c) 50 ha.

3. La recherche d'un gibier blessé est

a) obligatoire.

b) obligatoire pour le grand gibier
uniquement.

c) facultative.

4. Des œufs de faisans communs vivant
naturellement à l'état sauvage

a) ne peuvent être enlevés et
transportés qu'avec l'accord du
titulaire de droit de chasse.

b) ne peuvent jamais être enlevés et
transportés.

c) ne peuvent être enlevés et
transportés qu'en vue de l'élevage.

5. Au cours de la saison cynégétique 2010a) en juillet.
2011, la Perdrix grise pouvait être chassée

b) en septembre.

c) en décembre.

6. Au cours de la saison cynégétique 20102011, lequel de ces 3 gibiers pouvait être
chassé à l'affût après l'heure du coucher
officiel du soleil ?

b) La Sarcelle d'hiver.

c) Le Sanglier.

b) l'animal est accompagné d'un
certificat de transport dressé par un
agent du DNF.

c) l'animal est transporté dans un
camion frigorifique.

b) uniquement du 1er octobre au 15
février.

c) toute l'année.

b) d'avoir l'accord du titulaire de droit
de chasse sur les cultures à
défendre.

c) d'avoir l'accord du titulaire de droit
de chasse sur le bois jouxtant ses
cultures à défendre.

a) Le Lièvre.

7. Le transport d'un Chevreuil tiré à la chasse a) un bracelet est apposé sur une des
n'est autorisé par la législation que si
pattes arrières de l'animal.
8. Un pâté de Lièvre peut être mis sur le
marché

a) uniquement du 1er octobre au 31
décembre.

9. En vue de prévenir des dégâts importants à a) d'avoir un permis de chasse validé
ses cultures, un exploitant agricole peut
pour l'année cynégétique en cours.
être autorisé à détruire lui-même le
Sanglier à condition
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10. Le Lapin peut être détruit à l'aide

a) d'oiseaux de proie légalement
détenus.

b) de collets.

c) de boîtes à fauves.

11. Le plan de tir à l'espèce Cerf attribué à un
conseil cynégétique

a) ne concerne que les cerfs boisés.

b) ne peut imposer qu'un nombre
maximum d'animaux à tirer.

c) peut imposer un nombre minimum
d'animaux à tirer.

12. L'adhésion d'un titulaire de droit de chasse
au conseil cynégétique dans lequel se
trouve son territoire de chasse est
obligatoire pour lui permettre

a) de chasser le Lièvre.

b) d'obtenir des bracelets de traçabilité c) de détruire le Sanglier.
pour le grand gibier.

13. Si l'on se réfère à la législation sur la
chasse, le nourrissage du petit gibier est

a) interdit en dehors des bois et forêts.

b) autorisé toute l'année.

14. L'utilisation de plombs d'un diamètre de 4
millimètres est autorisée pour le tir

a) de la Bécasse des bois.

b) du Chevreuil à l'approche et à l'affût. c) du Renard.

15. Lequel de ces 3 calibres peut être utilisé
pour la chasse du grand gibier en battue ?

a) 8 x 57 JRS.

b) .243 Winchester.

16. La détention d'un permis de chasse validé
est obligatoire

a) uniquement pour pouvoir pratiquer la b) pour pouvoir chasser toutes les
chasse à tir.
espèces gibiers, à l'exception de
celles classées par la loi sur la
chasse dans la catégorie "autre
gibier".

c) quel que soit le mode de chasse
pratiqué.

17. La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation
des dégâts causés par le gros gibier

a) aux cultures agricoles.

b) aux peuplements forestiers.

c) aux véhicules automobiles en cas de
collision.

18. L'agrément des gardes champêtres
particuliers commissionnés pour la
surveillance de la chasse sur un territoire
est une compétence

a) des gouverneurs de province.

b) des directeurs des services
extérieurs du DNF.

c) du Ministre ayant la chasse dans ses
attributions.

19. La Corneille noire est une espèce

a) gibier.

b) protégée mais pouvant faire l'objet
d'autorisations de destruction.

c) protégée et ne pouvant jamais faire
l'objet d'autorisations de destruction.

20. Laquelle de ces 3 espèces peut être
aujourd'hui empaillée et détenue dans cet
état, sans aucune autorisation ?

a) Le Chat sauvage.

b) L'Ecureuil roux.

c) Le Renard.

c) autorisé uniquement en dehors de la
période de chasse.

c) .222 Remington.
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BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 21 à 6 0)
21. Chez le Cerf, les vieux mâles perdent
généralement leurs bois

a) avant les jeunes cerfs.

b) en même temps que les jeunes
cerfs.

c) après les jeunes cerfs.

22. En Région wallonne, l'ordre de grandeur
des effectifs des populations de l'espèce
Cerf est, avant naissances,

a) de 1.000 à 2.000 animaux.

b) 10.000 à 20.000 animaux.

c) 50.000 à 60.000 animaux.

23. La cellule de base (groupement familial)
chez l'espèce Cerf se compose
généralement de

a) cerf mâle adulte + biche + daguet.

b) cerf mâle adulte + faon + daguet.

c) biche + faon + bichette ou daguet.

24. Qu'est ce que le larmier ?

a) Une glande située à la base de l'œil
chez le Cerf.

b) Une tache plus claire à la base du
cou chez le Chevreuil.

c) Une tache blanc crème présente en
hiver sur le dos des mouflons mâles.

25 Parmi les grands gibiers suivants, lequel
n'est pas un ruminant ?

a) Le Sanglier.

b) Le Cerf.

c) Le Chevreuil.

26. Dans nos contrées, le Sanglier est plutôt
une espèce

a) diurne.

b) diurne et crépusculaire.

c) nocturne et crépusculaire.

27. Afin de réduire durablement une population a) préférentiellement les verrats.
de sangliers, on tirera
28. Dans nos contrées, si on veut caractériser
le Chevreuil, on dira généralement qu'il
s'agit d'un animal

b) préférentiellement les bêtes rousses. c) toutes les catégories sans distinction.

a) de lisières et de milieux de transition. b) de plaine.

c) de massif forestier.

29. Le brocard perd généralement ses bois aux a) de février.
alentours du mois

b) d'août.

c) de novembre.

30. La chevrette donne généralement
naissance à

b) 2 jeunes.

c) 3 jeunes.

a) 1 jeune.
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31. Le brocard occasionne des frottis aux
jeunes plants forestiers pour

a) marquer son territoire.

b) se nourrir.

c) se débarrasser de parasites.

32. La période normale de rut chez le Mouflon
se déroule en

a) juillet-août

b) septembre-octobre

c) novembre-décembre

33. Les prairies de fauche constituent

a) un site sans intérêt alimentaire pour
le Lièvre.

b) un site que le Lièvre ne fréquente
jamais.

c) un site d'alimentation attractif pour le
Lièvre.

34. Pour le Lièvre, l'indice kilométrique
d'abondance (IKA) permet d'apprécier

a) l'évolution de la population d'une
année à l'autre.

b) la distance hebdomadaire parcourue. c) la quantité de la végétation
consommée.

35. Lequel de ces 3 dessins représente
l'empreinte du Blaireau ?

a)

b)

c)

36. Chez la Perdrix grise, le régime alimentaire a) de graines.
des poussins de moins d’un mois est
majoritairement composé

b) d’insectes.

c) de nourriture prédigérée et
régurgitée par les parents.

37. Le couvert préférentiellement utilisé par la
Perdrix grise pour nicher est

b) un bosquet au milieu des champs.

c) un champ d'une céréale à paille,
comme le froment d'hiver.

38. L'existence de deux pics d'éclosion (en juin a) qu'il y a systématiquement chez
et en juillet) chez la Perdrix grise s'explique
cette espèce deux couvées par an.
par le fait

b) qu'une couvée de remplacement a
lieu si et seulement si la première
couvée est détruite avant la
naissance des jeunes.

c) que certaines perdrix réalisent leur
unique couvée en juin et d'autres en
juillet.

39. Le Faisan commun est une espèce

b) qui ne peut se développer
naturellement que dans les habitats
fortement boisés.

c) qui ne peut se développer
naturellement dans aucun de nos
milieux et nécessite dès lors des
repeuplements réguliers.

a) un champ de maïs.

a) qui est dotée d'une bonne capacité
d'adaptation à différents milieux.
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40. Le Faisan commun fait son nid

a) dans le creux des arbres morts.

b) dans une haie, à environ 50 cm du
sol.

c) à même le sol.

41. Quand on cherche à développer une
a) n'a aucun effet.
population naturelle de faisans, la limitation
du tir des poules faisanes

b) a un effet d'autant plus important que c) a un effet contraire à celui
cette limitation est pratiquée sur une
recherché.
grande superficie.

42. Les quelques bécasses qui restent en
Région wallonne en période de gel intense
sont rapidement affaiblies

a) car leur plumage n'est pas adapté
aux grands froids.

b) car les plans d'eau sont gelés.

c) car leur alimentation est rendue
difficile, voire impossible.

43. La Sarcelle d'hiver est

a) un canard de surface.

b) un canard plongeur.

c) un canard marin.

44. Le Renard a généralement

a) une portée par an.

b) deux portées par an.

c) trois portées par an.

45. Le Renard est susceptible de transmettre à a) la myxomatose.
l'homme

b) l'échinococcose alvéolaire.

c) la paratuberculose.

46. Indiquez le plus petit des 3 mustélidés
suivants.

b) Le Blaireau.

c) L'Hermine.

47. Lequel de ces 3 corvidés forme au
a) Le Grand corbeau.
printemps des colonies de quelques
dizaines à plusieurs centaines d'individus ?

b) La Corneille noire.

c) Le Corbeau freux.

48. Concernant le Lapin, indiquez l'affirmation
qui est correcte.

a) Le Lapin est une espèce polygame
et grégaire.

b) Les jeunes naissent couverts de poils c) La myxomatose est une maladie du
et les yeux ouverts.
Lapin qui a disparu à l'heure actuelle.

49. Lequel de ces 3 pigeons possède chez les
adultes une tache blanche bien visible sur
le côté du cou ?

a) Le Pigeon biset.

b) Le Pigeon ramier.

c) Le Pigeon colombin.

50. Les dégâts de sangliers dans les cultures
de maïs ont lieu

a) uniquement au stade du semis.

b) uniquement au moment de la
formation des épis.

c) à différents stades de
développement de la plante.

a) La Fouine.
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51. Laquelle des 3 espèces suivantes cause le a) Le Cerf.
plus de dégâts d'écorcement aux arbres
forestiers ?

b) Le Chevreuil.

c) Le Sanglier.

52. Cet animal est

a) une chevrette.

b) une biche.

c) un faon.

53. Cet oiseau est

a) une foulque macroule.

b) une poule d'eau.

c) un fuligule morillon.

54. Cet animal est

a) un jeune putois.

b) un jeune lapin.

c) un jeune lièvre.

55. Cet oiseau est

a) une perdrix grise.

b) une caille des blés.

c) une poule faisanne.

56. Ce chien est

a) un chien de Saint-Hubert.

b) un rouge de Bavière.

c) un springer spaniel.

57. Ce canard est

a) un canard souchet.

b) une nette rousse.

c) un canard siffleur.

58. Ce rapace nocturne est

a) une chouette chevêche.

b) une chouette hulotte.

c) une chouette effraie.

59. Ce rapace diurne est

a) un faucon crécerelle.

b) un faucon pèlerin.

c) un épervier d'Europe.

60. Ce rapace diurne est

a) un busard Saint-Martin.

b) un milan noir.

c) une buse variable.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 61 à 80)
61. Laquelle des 3 pièces suivantes ne fait pas a) Le chien.
partie du mécanisme de percussion d'un
fusil ?

b) La gâchette.

c) La bascule.

62. Un fusil à pompe est

a) une arme à répétition manuelle.

b) une arme semi-automatique.

c) une arme automatique.

63. Indiquez l'affirmation exacte.

a) Un fusil calibre 12 tire des
cartouches plus grosses qu'un fusil
calibre 20.

b) Un fusil calibre 20 tire des
cartouches plus grosses qu'un fusil
calibre 12.

c) Un fusil calibre 20 peut tirer des
cartouches identiques à celles tirées
dans un fusil calibre 12.
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64. Une compagnie de perdrix se lève devant a) Je tire car les oiseaux sont à une
moi à une quinzaine de mètres. Un tracteur
bonne distance.
se trouve en arrière plan à environ 150
mètres.
65. Indiquez l'affirmation exacte.

b) Je ne tire pas car les oiseaux sont
trop éloignés.

c) Je ne tire pas car les plombs risquent
de retomber sur le tracteur.

a) Toutes autres choses restant égales, b) Toutes autres choses restant égales, c) Les plombs n° 4 vont aussi loin que
les plombs n° 2 vont plus loin que les
les plombs n° 4 vont plus loin que les
les plombs n° 2 s'ils sont tirés avec
plombs n° 4.
plombs n° 2.
la même arme.

66. On utilisera de préférence des cartouches à a) du Lapin.
plombs n° 2 pour le tir

b) du Renard.

c) de la Bécasse des bois.

67. Une carabine munie d'un mécanisme
a) à verrou de type "Mauser".
permettant, par emprunt de gaz, d'éjecter la
douille, est une carabine

b) "express".

c) semi-automatique.

68. Une cartouche à balle 7 x 65 R est une
cartouche

a) à bourrelet, dont la balle a un
diamètre de 7 mm et dont la douille
a une longueur de 65 mm.

b) à gorge, dont la balle a un diamètre
de 7 mm et dont la douille a une
longueur de 65 mm.

c) dont la balle a une longueur de 7 cm
et un diamètre de 6,5 mm et dont la
charge en poudre est renforcée.

69. Indiquez l'affirmation exacte.

a) La portée d'une cartouche à balle
b) La portée d'une cartouche à balle
tirée dans un canon lisse est
tirée dans un canon lisse est
inférieure à la portée d'une balle tirée
supérieure à la portée d'une balle
dans un canon rayé.
tirée dans un canon rayé.

c) La portée d'une cartouche à balle
tirée dans un canon lisse est
équivalente à la portée d'une balle
tirée dans un canon rayé.

70. Sur le culot d'une cartouche à balle, on lit
l'inscription ".243". Il s'agit d'une indication
relative

a) au poids de la charge en poudre.

c) au diamètre de la balle.

71. Généralement, dans quel cas les
corrections de tir à faire sur un gibier en
déplacement sont-elles les plus faibles ?

a) Dans le cas d'un tir d'une cartouche b) Dans le cas d'un tir d'une cartouche
à balle dans une arme à canon lisse.
à plombs dans une arme à canon
lisse.

c) Dans le cas d'un tir avec une arme à
canon rayé.

72. Le "stecher" est un dispositif qui permet

a) d'accroître la sensibilité de la détente b) de réduire le recul de l'arme au
au moment du tir.
moment du tir.

c) d'accroître la portée du projectile.

73. Sur une lunette de visée, vous lisez les
indications suivantes : 3-12 x 56. Le
nombre 56 renseigne

a) le diamètre de l'oculaire.

c) l'indice crépusculaire.

b) au poids de la balle.

b) le diamètre de l'objectif.
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74. Afin d'éviter de blesser un lièvre, je ne tire
pas au-delà d'une distance

a) de 30-40 mètres.

b) de 50-60 mètres.

c) de 70-80 mètres.

75. Vous pensez avoir manqué votre tir sur un a) vous quittez votre poste et rejoignez b) vous quittez votre poste et signalez c) vous quittez votre poste pour aller
sanglier car celui-ci n'a pas accusé le coup.
directement le lieu de rendez-vous.
ce tir manqué au directeur de battue
vérifier votre tir.
Une fois la battue terminée,
en fin de journée.
76. Parmi les 3 attitudes suivantes, laquelle est a) Tirer sur un animal à l'arrêt.
peu éthique ?

b) Tirer sur une femelle suitée.

c) Tirer sur un jeune de l'année.

77. Le tir d'un chevreuil passant sur une ligne
de crête

b) ne présente un danger que si ce tir
manque l'animal.

c) est dangereux et à proscrire dans
tous les cas.

78. En action de chasse, pour fermer mon fusil a) je relève les canons.
en toute sécurité,

b) je relève la crosse.

c) je relève indifféremment les canons
ou la crosse.

79. Le nettoyage d'une arme de chasse se fait

b) au moins une fois par mois en
période de chasse.

c) une première fois immédiatement
après la fin de la saison de chasse et
une seconde fois juste avant le début
de la suivante.

a) ne présente aucun danger.

a) après chaque journée de chasse.

80. Parmi les attitudes suivantes, indiquez celle a) Décharger son arme avant le signal
qu'il convient d'éviter à tout prix.
de fin de battue.

b) Charger son arme avant le signal de c) Décharger son arme pour franchir
début de battue.
une clôture.

RAPPEL :
Une bonne réponse vous donne droit à 1 point (+1) mais une mauvaise réponse vous fait perdre 1 point (-1).
2 CONSEILS :
Si vous hésitez sur la réponse à apporter à une question, il est préférable de vous abstenir afin de ne pas courir le risque de perdre 1 point.
(pas de réponse = ni bonus ni malus)
Soyez particulièrement attentif lorsque vous retranscrivez vos réponses sur la grille de réponse définitive.
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