Apprendre à chasser en ligne,
c’est possible
environnement

Depuis ce week-end, les cours de préparation
à l’examen de chasse peuvent être suivis en ligne.
aute de pouvoir organiser ses
cours de préparation à l’examen de chasse en présentiel, le
Royal Saint-Hubert Club de Belgique (NdlR, la plus grande association
de promotion de la chasse du royaume)
propose pour la toute première fois une
formation théorique via une plateforme d’e-learning.
“Comme on n’avait aucune certitude de
pouvoir organiser une formation en présentiel, on a changé notre fusil d’épaule et
on a décidé de former nos professeurs à
éditer des vidéos présentant leurs cours”,
commente Benoît Petit, président de
l’association.
En tout, ce sont donc 90 heures de
cours théoriques qui sont accessibles
moyennant un abonnement sécurisé.
Ces capsules doivent permettre aux can-
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didats chasseurs d’en savoir assez pour
réussir l’examen théorique, passage indispensable, avec l’examen pratique,
pour avoir le droit de chasser dans notre pays.

“L’examen est très exigeant
et c’est très bien
comme ça !”
Mais que doivent connaître les candidats au juste ? Plein de choses différentes ! Devenir chasseur ne s’improvise
pas. Les candidats doivent connaître
parfaitement le contenu d’un syllabus
de près de 250 pages. De l’avis de ceux
l’ont passée, l’épreuve est loin d’être
aisée. “Quelqu’un qui n’étudie pas en profondeur n’a aucune chance de réussir !

Beaucoup de candidats ratent l’examen et
certains doivent le passer deux, trois voire
quatre fois avant de le réussir. Il y a beaucoup de choses à connaître : il faut savoir
quels animaux peuvent être chassés et à
quel moment. Il faut aussi s’y connaître un
peu en balistique : quelles balles utiliser et
comment et avoir des notions d’éthologie
et de sécurité. Il faut aussi connaître la législation en matière de chasse et la loi est
assez conséquente. Il faut par exemple connaître les dates légales pour la chasse du
pigeon ramier et pour les autres espèces”,
explique Jean Delacre, chasseur aguerri.
“L’examen est très lourd et exigeant et
c’est très bien comme ça. Il faut que les
chasseurs sachent ce qu’ils font avant de se
lancer”, abonde Benoit Petit.
Avis aux amateurs : l’inscription aux
cours en ligne coûte 65 euros et le syllabus reprenant toute la matière à connaître, 85 euros.
Pour plus d’informations, rendezvous sur le site www.chasse.be.
Maïli Bernaerts
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