BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 20)
1.

Quelle est la catégorie de gibier qui
n'existe pas dans la loi sur la chasse
?
2. En règle générale, le
Gouvernement fixe les dates de
l'ouverture, de la clôture ou de la
suspension de la chasse
3. Pour pouvoir chasser à tir le grand
gibier, mon territoire de chasse
situé près d'Arlon doit avoir une
superficie d'un seul tenant d'au
moins
4. Sur des voies ferrées en activité, il
est

a) Petit gibier.

b) Gibier à plumes.

c) Autre gibier.

a) chaque année.

b) pour une période de 3 ans.

c) pour une période de 5 ans.

a) 10 hectares.

b) 25 hectares.

c) 50 hectares.

a) interdit de chasser.

b) interdit de chasser, sauf pour le

c) permis de chasser.

5. En Région wallonne, la recherche

a) obligatoire.

b) recommandée.

c) interdite.

a) interdit.

b) autorisé.

c) autorisé, mais uniquement aux

propriétaire riverain.

du gibier blessé est
6. En Région wallonne, l'usage de

bourses et de furets pour capturer
des lapins est
7. Sur mon territoire de chasse, un

gardes chasses assermentés.
a) du chevreuil.

b) du pigeon ramier.

c) d'aucun gibier, car c'est interdit.

a) jusqu'au jour de fermeture de

b) jusqu'au lendemain du jour de

c) jusqu'au dixième jour qui suit la

mirador se trouve à moins de 200
mètres du territoire de chasse de
mon voisin. Je peux l'utiliser pour
pratiquer la destruction
8. En Région wallonne, un chasseur

peut transporter un gibier mort
depuis le jour de l'ouverture de la
chasse à l'espèce considérée

l'espèce considérée, au plus tard.
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fermeture de l'espèce
considérée, au plus tard.

fermeture de l'espèce considérée, au
plus tard.

9. En Région wallonne, le transport et a) toujours interdits.

b) interdits au Sud du sillon Sambre

et Meuse.

le lâcher du gibier d'eau vivant
sont
10. Pour pouvoir lâcher du chevreuil

a) Je dois obtenir une autorisation

b) Je dois veiller à me trouver en

sur mon territoire de chasse,
quelle condition dois-je respecter ?

préalable du chef du
cantonnement dans lequel se
situe mon territoire.
11. Qui doit indemniser un agriculteur a) Le Service public de Wallonie, via
victime de dégâts de sangliers dans
un fonds d'indemnisation mis en
place à cet effet.
une de ses parcelles de maïs ?
12. Le nourrissage du grand gibier au

Nord du sillon Sambre et Meuse
est
13. Sur un territoire de chasse dont le
titulaire n'est pas membre d'un
conseil cynégétique, on pourra
tirer, pour l'espèce Cerf,
exclusivement
14. Une licence de chasse peut être

délivrée

c) autorisés une partie de l'année.

c) Aucune, car c'est interdit.

dehors de la période de chasse
en battue.
b) Le titulaire du droit de chasse sur

la parcelle de maïs endommagée.

c) Le titulaire de droit de chasse sur les

parcelles boisées d'où proviennent les
sangliers ayant commis les dégâts.

a) toujours autorisé.

b) autorisé uniquement aux

c) interdit.

a) des cerfs non boisés.

titulaires de droit de chasse sur
des bois.
b) des petits cerfs boisés.

c) des grands cerfs boisés.

a) pour le remplacement d’un

b) à une personne non domiciliée

c) pour une période d’essai de dix jours,

permis de chasse perdu, pour
toute l’année cynégétique en
cours.

15. Laquelle de ces 3 espèces n’est pas a) La Bécassine des marais.

en Région wallonne, pour une
période de cinq jours consécutifs.

sur présentation de l’attestation de
réussite à l’épreuve théorique de
l’examen de chasse.

b) La Bernache du Canada.

c) La Grive musicienne.

b) L'Ecureuil.

c) La Fouine.

classée comme gibier par la loi sur
la chasse ?
16. Lequel de ces mammifères est

a) Le Blaireau.

classé comme gibier par la loi sur la
chasse ?
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17. Pour le transport de tout grand

gibier tiré en Région wallonne, la
réglementation impose
l'apposition d'un bracelet sur une
des pattes arrières de l'animal
18. En Région wallonne, la chasse à

a) dans tous les cas (en chasse et en

b) uniquement si l’espèce à laquelle c) uniquement en destruction.

destruction).

a) autorisée toute la nuit.

appartient cet animal est
soumise à un plan de tir.

b) autorisée pendant l’heure qui

l’affût du Sanglier est

suit le coucher officiel du soleil.

19. Parmi ces espèces, laquelle pouvait- a) La Perdrix grise.

c) interdite dès le coucher officiel du

soleil.

b) Le Lièvre.

c) Le Faisan de Colchide.

b) La coordination de la gestion

c) La distribution des bracelets à ses

on chasser au cours du mois de
septembre 2013 ?
20. Du point de vue de la législation

sur la chasse, quel est l'objet social
principal des conseils cynégétiques
agréés ?

a) La défense des intérêts de ses

membres.

cynégétique sur les territoires de
ses membres.

membres.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 21 à 6 0)
21. Nos 3 principaux grands gibiers

(cerf, chevreuil, sanglier) ont
notamment en commun
22. Pour maintenir l’équilibre des

sexes dans une population de Cerf,
il faut tirer chaque année

a) d’avoir 4 doigts à l’extrémité de

b) de se souiller.

c) d’être des ruminants.

b) 2 fois plus de non-boisés que de

c) 2 fois plus de boisés que de non-

chaque membre.
a) autant de non-boisés que de

boisés.

23. Pour connaître l'âge d'un cerf boisé a) le développement de sa ramure.

boisés.

boisés.

b) sa morphologie générale.

c) une coupe de sa première molaire.

b) deux faons.

c) trois faons.

mort, le plus sûr est d'analyser
24. La portée annuelle d’une biche

a) un faon.

adulte est généralement de
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25. Indiquer la pointure du trophée de

a) 6-cors irréguliers.

b) 12-cors irréguliers.

c) 10-cors irréguliers.

a) un herbivore strict.

b) un omnivore dont le régime

c) un omnivore dont le régime

Cerf représenté sur ce schéma.

26. Le Sanglier est

alimentaire se compose
majoritairement de nourriture
végétale.
27. Dans une population sauvage de

sangliers et au cours d’une année
normale, la portée d’une laie
adulte est en moyenne de l’ordre
de
28. Quelle est l’affirmation la plus
vraisemblable ?
29. Le brocard se débarrasse du

velours recouvrant ses bois
("frotte" ses bois) entre
30. En ce qui concerne l'alimentation
du Chevreuil, quelle est la
proposition correcte ?

31. Chez le Chevreuil, comment

alimentaire se compose
majoritairement de nourriture
animale.

a) 2 ou 3 marcassins.

b) 4 à 7 marcassins.

c) 10 à 12 marcassins.

a) Une population de sangliers

b) Une population de sangliers

c) Une population de sangliers s’accroît

s’accroît en moyenne de 30 à 50
% par an.
a) mars et mai.

s’accroît en moyenne de 100 à
150 % par an.
b) juin et août.

en moyenne d’au moins 250 % par
an.
c) octobre et décembre.

a) Le Chevreuil consomme une

b) Le Chevreuil consomme

c) Le Chevreuil est typiquement un

nourriture riche en élements
facilement digestibles et riche en
sels minéraux. On le qualifie de
gourmet.
a) La brosse.

essentiellement des végétaux
herbacés qu'il complète par des
aliments d'origine animale.
b) La serviette.

appelle-t-on la grande tache de
poils blancs à l'arrière des fesses ?
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omnivore opportuniste.

c) Le miroir.

32. Lors de la mise bas, la daine adulte a) un faon.

b) deux faons.

c) trois faons.

b) Habitats humides et fangeux,

c) Haute futaie résineuse.

donne généralement naissance à
33. Indiquez parmi les habitats cités ci- a) Terrains rocheux accidentés et

après celui qui convient le mieux
au Mouflon.
34. Faisans de Colchide et perdrix

grises ont en commun

35. Comment peut-on distinguer,

après le tir, un lièvre de moins de 7
mois d’un lièvre âgé d’un an et plus
?
36. Le Lièvre consomme

secs, avec beaucoup d'herbage et
de végétation arbustive.
a) d'avoir exactement les mêmes

ainsi que les stations à fort
enneigement.
b) d'être des espèces introduites en

exigences d'habitat.

a) A la couleur de la pointe des

oreilles.

Belgique.

c) d'avoir un régime alimentaire

composé essentiellement de
nourriture animale les premières
semaines de leur vie.

b) A la présence d’une excroissance

c) A la couleur de l’œil.

ère

a) des graminées en croissance.

latérale au niveau de la 1
articulation des pattes
antérieures.
b) des graines de plantes cultivées.

c) des écorces, racines et bulbes.

a) 30 hectares.

b) 300 hectares.

c) 3000 hectares.

a) le plumage de la poitrine.

b) les plumes scapulaires (= plumes

c) les 2 dernières rémiges (= grandes

préférentiellement
37. Chez le Lièvre, l’étendue du

domaine vital est de l’ordre de
38. L’oiseau en main, le critère le plus

fiable pour différentier le sexe
d’une perdrix adulte consiste à
observer
39. Dans un habitat qui s'avère
favorable à la Perdrix grise, on
peut espérer avoir une population
naturelle

de l’aile les plus rapprochées du
corps).
a) d'un couple maximum aux 100 ha. b) d'au moins 10 couples aux 100

40. La Perdrix grise fait son nid

a) dans des buissons bas.

plumes situées à l’avant de l’aile).

c) d'au moins 100 couples aux 100 ha.

ha.

b) à même le sol.

c) dans une petite dépression qu'elle

creuse dans le sol.
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41. Laquelle des 3 affirmations

suivantes est correcte dans le
contexte de la gestion du petit
gibier en plaine.

42. Quand on cherche à développer

a) La récolte des cultures de nuit est

b) L’installation de jachères

préférable à la récolte de jour.

a) n'a aucun effet.

pendant plusieurs années sur les
mêmes parcelles est plus
favorable que l’installation de
jachères changeant
d’emplacement chaque année.
b) a un effet d'autant plus

une population naturelle de
faisans, la limitation du tir des
poules faisanes
43. La ponte d’une poule faisane

c) Il est préférable de tailler les haies au

printemps plutôt qu’en hiver.

c) a un effet contraire à celui recherché.

important que cette limitation
est pratiquée sur une grande
superficie.
a) 2 à 4 œufs.

b) 6 à 8 œufs.

c) 10 à 12 œufs.

a) un oiseau solitaire.

b) un oiseau vivant en couple toute

c) un oiseau vivant en compagnie

compte en moyenne, en première
ponte,
44. La Bécasse des bois est

l'année.
45. Le Canard colvert se nourrit

a) généralement sur la terre ferme

b) uniquement sur la terre ferme.

ou à proximité de la surface de
l'eau.

durant la majeure partie de l'année.
c) généralement sur les fonds vaseux,

en plongeant complètement sous
l'eau.

46. La Sarcelle d'hiver est

a) un canard de surface.

b) un canard plongeur.

c) un canard marin.

47. Le Renard est essentiellement

a) un prédateur spécialisé du petit

b) un charognard.

c) un prédateur généraliste et

gibier.
48. Lequel de ces 3 carnivores est le

opportuniste.

a) La Belette.

b) Le Chat haret.

c) Le Blaireau.

a) L'Hermine.

b) La Fouine.

c) La Belette.

a) 5 jeunes par an.

b) 20 jeunes par an.

c) 40 jeunes par an.

prédateur le plus redoutable pour
le petit gibier ?
49. Quel est le plus grand des

mustélidés suivants ?
50. En règle générale, une lapine

adulte met au monde environ
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51. Quel est le plus grand des 3

a) Le Pigeon biset.

b) Le Pigeon colombin.

c) Le Pigeon ramier.

52. Cet oiseau est

a) une poule d'eau.

b) une foulque macroule.

c) un harle bièvre.

53. Cette oie est

a) une oie cendrée.

b) une ouette d'Egypte.

c) une bernache du Canada.

54. Cet oiseau protégé est

a) un grèbe huppé.

b) un harle piette.

c) un grèbe castagneux.

55. Ce rapace nocturne est

a) une chouette hulotte.

b) une chouette chevêche d'Athéna. c) une chouette effraie des clochers.

56. Ce rapace diurne est

a) un faucon crécerelle.

b) une buse variable.

c) un milan noir.

57. Ce colombidé est

a) un pigeon ramier.

b) un pigeon colombin.

c) une tourterelle turque.

58. Cet oiseau en vol est

a) une poule faisane.

b) une perdrix grise.

c) une gélinotte des bois.

59. Ce cervidé est

a) un daim.

b) un cerf.

c) un chevreuil.

60. Ce mustélidé est

a) un putois.

b) une belette.

c) une hermine.

Colombidés suivants ?

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 61 à 80)
61. Qu’est ce qu’une arme mixte ou

combinée ?

a) Une arme lisse munie de chokes

b) Une arme associant un ou deux

interchangeables.

62. L'utilisation d'un stecher est

a) en battue.

canons lisses avec un ou deux
canons rayés.
b) à l'affût.

adaptée pour le tir
63. Indiquez l'affirmation exacte.

a) Un fusil calibre 12 tire des

b) Un fusil calibre 20 tire des

cartouches plus grosses qu'un
fusil calibre 12.

cartouches plus grosses qu'un fusil
calibre 20.
64. Un rétrécissement à la bouche de

a) 1/4 choke.

b) 1/2 choke.

0,9 mm du diamètre interne du
canon d'un fusil correspond à un
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c) Une arme associant deux ou trois

canons lisses de calibres différents.
c) en battue comme à l'affût.
c) Un fusil calibre 20 peut tirer des

cartouches identiques à celles tirées
dans un fusil calibre 12.
c) full ou plein choke.

65. Une cartouche à plombs dont la

a) en 65 mm.

b) en 70 mm.

c) en 76 mm.

a) vont loin.

b) sont nombreux dans la

c) sont gros.

longueur de l’étui est de 3 pouces
peut être utilisée dans un fusil
chambré en
66. Toutes autres choses restant

égales, plus le numéro du plomb
est grand, plus les plombs
67. Lorsqu’une balle traverse un

cartouche.

a) identique.

b) plus petit.

c) plus grand.

a)

b)

c)

69. Lequel des fusils cités ci-après

a) Le calibre 16.

b) Le calibre 20.

c) Le calibre .410.

possède le plus grand diamètre de
canon ?
70. Quels sont les facteurs principaux
qui déterminent l'énergie d'une
balle de carabine ?

a) Le diamètre et la dureté du noyau

b) La vitesse et la masse de la balle.

c) La longueur et la forme de la pointe

71. Indiquez l’élément qui fait partie

a) La bourre.

b) La douille.

c) Le percuteur.

a) se déforme en champignon.

b) ne doit subir aucune

c) doit éclater en plusieurs morceaux.

animal, le trou d’entrée par
rapport au trou de sortie est en
général
68. Indiquez le fusil à canons
juxtaposés.

de la balle.

de la balle.

d’une cartouche de carabine.
72. A l'impact, une balle de carabine

de chasse efficace
73. Indiquez parmi les 3 lunettes de tir a) 7 x 50

déformation.
b) 8 x 56

suivantes celle qui possède le plus
fort grossissement.

Page 8

c) 10 x 42

74. Pour franchir un obsctacle

a) décharger mon arme.

b) mettre la sécurité.

c) mettre le cadenas de pontet.

b) rentrant de l'enceinte.

c) sortant de l'enceinte.

b) uniquement lorsque le signal de

c) si les traqueurs et les chiens sont à

(clôture…), je dois toujours
préalablement
75. Généralement, pour des raisons de a) hors de l'enceinte.

sécurité, on évite de tirer des
animaux
76. Au cours d’une chasse en battue

au grand gibier, un chasseur peut
quitter son poste
77. Lors d’une chasse à la botte, une
compagnie de perdrix se lève
devant vous ; une haie d’aubépine
se trouve toutefois dans votre
champ de tir, à 100 mètres
environ. Allez-vous tirer ?
78. Pour une question de sécurité, on

a) pour aller achever un gibier

blessé.

fin de battue aura été donné.

a) Oui, car cette haie se trouve

l’autre bout de l’enceinte.

b) Non.

c) Oui, car je tire avec du plomb n° 7.

b) à l'horizontale.

c) vers le sol.

suffisamment éloignée.

a) vers le ciel.

ne porte pas son arme avec les
canons dirigés
79. Indiquez la bonne attitude pour un a) Accompagner le conducteur d’un

chasseur.

80. Lorsque l’on tire à balle sur du

gibier en mouvement à une
cinquantaine de mètres, la
correction de tir à faire avec une
carabine est

chien de sang à qui il a été
demandé de rechercher un gibier
blessé à la chasse.
a) plus importante que celle à faire
avec un fusil.

b) Charger son arme dès qu’il quitte c) Baliser la piste d’un gibier blessé aussi

son véhicule pour se rendre à son
poste de battue.
b) nettement moindre que celle à
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faire avec un fusil.

loin que possible avant d’appeler un
conducteur de chien de sang.
c) pratiquement la même que celle à

faire avec un fusil.

