
 
 1. Un groupe de chasseurs associés a tué au total 18 canards, 24 faisans et 15 lapins. Ce gibier a été refroidi selon les règles. Un des 

chasseurs souhaite acheter 12 canards à l’association, pour les revendre à un voisin qui lui a demandé du gibier. La réglementation  

θ- l’y autorise sans condition particulière. 

θ- l’y autorise si une PF ayant participé à la chasse signe les Déclarations concernant ces canards en cadre 4. 

θ- ne l’y autorise pas. 

 

2.  Le bassin 

θ- est un conduit logeant uniquement le rectum. 

θ- est un conduit logeant uniquement des organes uro-génitaux. 

θ- est constitué par les deux coxaux articulés avec le sacrum. 

 

3. Un chasseur reprend de son tableau de chasse un chevreuil pour sa consommation personnelle. Quelle est l’affirmation qui est exacte ? 

Pour le faire découper, 

θ-  il peut le déposer chez un boucher professionnel, si la carcasse est accompagnée d’une déclaration signée en cadre 4. 

θ- il peut le déposer à un établissement de traitement agréé du gibier sauvage, si la carcasse est accompagnée d’une déclaration signée en cadre 4 ou 

en cadre 5. 

θ- il peut le déposer à un établissement de traitement agréé du gibier sauvage, si la carcasse est accompagnée d’une déclaration signée en cadre 4. 

 

4.  L’utilisation de gants jetables est surtout conseillée lors de l’éviscération parce qu’elle  

θ-  permet à l’opérateur de garder les mains propres. 

θ-  prévient les risques de contamination du gibier à la personne qui vide et inversement. 

θ-  permet au couteau d’être moins glissant. 

 

5. Un titulaire de droit de chasse décide d’organiser une traquette dans l’après midi et réalise un prélèvement composé de 3 chevreuils et 2 sangliers ; 

ces animaux sont éviscérés dans les règles de l’art et, avant la tombée de la nuit, il les livre à l’établissement de traitement tout proche. Quel type de 

transport est le plus indiqué ?   

θ- transport suspendu non réfrigéré. 

θ- transport non suspendu non réfrigéré. 

θ- transport non suspendu réfrigéré. 

 

6. Lors du furetage d’un talus, vous avez remarqué près des véhicules, à 550 mètres du talus, un ruisseau d'où émanait une forte odeur de benzène ; 35 

lapins sont tirés. Au retour, un chasseur a tué un couple de canards qui s’envolait du ruisseau. Le président de la chasse destine la totalité de la 

venaison à la vente. En tant que personne formée, vous : 

θ- Signez en cadre 4 pour les lapins et pour les canards. 

θ- Signez en cadre 4 pour les lapins et en cadre 5 pour les canards. 

θ- Signez en cadre 5 pour les lapins et pour les canards. 

 

7. Un sanglier de 120 kg figure au tableau ; il a été éviscéré et refroidi dans les règles. Une PF a signé la Déclaration en cadre 5. Aucun des membres 

de l’équipe de chasse n’est intéressé ; le grossiste en gibier a été sollicité et a répondu qu’il ne prenait pas de sanglier de plus de 100 kg. Vous 

connaissez personnellement le cuisinier du restaurant du Ministère où vous travaillez. Il vous a dit un jour que cela lui ferait plaisir de découper un 

sanglier et de le servir au personnel. Vous avez l’intention de lui en faire cadeau dans ce but. La réglementation 

θ- vous y autorise à condition que le résultat de la recherche des trichines soit favorable. 

θ- vous y autorise sans condition supplémentaire. 

θ- ne vous y autorise pas. 

 

8. A quelle température maximale à cœur doit amener une carcasse de gros gibier pour réduire pratiquement à zéro la prolifération de la 

plupart des germes ? 

θ- inférieure à 7°. 

θ- inférieure à 4°. 

θ- 3°. 

 

9. Quelle est l’affirmation qui est inexacte ? Un chasseur peut céder un chevreuil 

θ- à un consommateur final, à condition que le gibier soit accompagné d’une déclaration signée en cadre 4. 

θ- à un chasseur qu’il a invité ce jour là ; une déclaration n’est pas nécessaire. 

θ- à une boucherie, à condition que le boucher soit chasseur et que le gibier soit accompagné d’une déclaration signée en cadre 4. 

 

10.  Quelle balle est potentiellement la plus susceptible d’influencer la qualité de la venaison ? : 

θ-  la balle de thorax. 

θ-  la balle de cou. 

θ-  la balle d’abdomen. 

 

 

 

 

 

11.  Au moment de l’éviscération, un seul cas de figure doit être considéré comme anormal   

θ- plusieurs masses sont observées dans plusieurs organes. 

θ- quelques parasites sont observés dans les voies respiratoires. 

θ- les estomacs sont remplis d’aliment. 

 



 
12. Une biche avant le tir, présente une allure normale ainsi qu’une peau saine, mais les os bien visibles à hauteur des épaules et des cuisses. Lors de 

l’ouverture de l’abdomen on remarque une petite quantité de graisse autour des reins, alors que le contenu de l’intestin présente une consistance 

plutôt fluide de couleur beige. Dans l’intestin on retrouve une dizaine de vers. Le PF devra 

θ- signer une déclaration en cadre 5, vu qu’il s’agit d’un animal cachectique pour cause de diarrhée. 

θ- signer une déclaration en cadre 5, vu la présence de vers et un contenu à couleur et consistance anormales de l’intestin. 

θ- signer une déclaration en cadre 4 si elle ne fait par d’autres constatations que celles mentionnées dans l’énoncé. 

 

13. Laquelle de ces propositions est erronée 

θ-  si le délai de livraison à l’établissement de traitement excède 12 heures après l’abattage, la température à cœur maximale autorisée est de 7° pour 

le petit gibier. 

θ- si le délai de livraison à l’établissement de traitement excède 12 heures après l’abattage, la température à cœur maximale autorisée est 

de 4° pour le petit gibier. 

θ- si le délai de livraison à l’établissement de traitement excède 12 heures après l’abattage, la température à cœur maximale autorisée est 

de 7° pour le grand gibier. 

 

14.  Chez un animal en bonne santé, les reins 

θ- présentent des taches blanches surtout chez les jeunes animaux. 

θ- sont toujours entourés au moins d’un peu de graisse. 

θ- sont remplis d’urine. 

 

15.  Un chasseur dispose d’un chevreuil provenant de son tableau de chasse ; l’animal a été éviscéré et refroidi dans les règles ; une PF ayant participé 

à la chasse a signé la Déclaration en cadre 5. Le chasseur peut fournir ce chevreuil à 

θ- une cantine scolaire, à condition que celui-ci fasse contrôler le chevreuil par un vétérinaire officiel. 

θ- un établissement de traitement du gibier sauvage. 

θ- personne. 

 

16.  Qu’est ce qu’une zoonose ?  

θ- une maladie transmissible entre animaux. 

θ- une maladie transmissible des animaux à l’homme. 

θ- une maladie humaine susceptible de contaminer les carcasses d’animaux. 

 

17. Est considérée comme consommation personnelle d’un consommateur final 

θ- ce que peut consommer le consommateur final. 

θ- ce que peut consommer le ménage du consommateur final. 

θ- ce que peut consommer la famille du consommateur final. 

 

18. Pour un brocard retrouvé mort le lendemain d’une chasse, une seule des 3 recommandations suivantes est fausse : 

θ- la PF doit signer la Déclaration en cadre 5 dans tous les cas. 

θ- la PF doit, notamment, inscrire sur la Déclaration « retrouvé mort le lendemain de la chasse » et mentionner la température ambiante. 

θ- la PF doit signer la Déclaration en cadre 5 sauf si ce gibier a pu être maintenu à 7° degrés pendant un délai raisonnable. 

 

19.   La surpopulation d’animaux sur un secteur de chasse 

θ-  est un signe de bonne santé des populations de gibier. 

θ-  n’est pas un facteur de risque pour les épidémies. 

θ-  est un facteur de risque pour les épidémies. 

 

20.  Le diaphragme 

θ- est une membrane revêtant l’intérieur de la cavité abdominale. 

θ- est une membrane revêtant l’intérieur de la cavité thoracique. 

θ- sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. 

 

21. Après la mort de l’animal, la carcasse passe par trois stades successifs. Quel est l’ordre correct ? 

θ- la maturation, puis la rigidité et enfin la putréfaction. 

θ- la rigidité, puis la maturation, et enfin la putréfaction. 

θ- la rigidité, puis la maturation, et enfin la dessiccation. 
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