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

Aux yeux de la législation sur la chasse, les conseils
cynégétiques agréés sont des associations sans but
lucratif ayant pour principale mission

a) de donner au ministre qui a la chasse dans ses
attributions un avis sur toutes questions
intéressant directement ou indirectement la
chasse.

b) d'assurer la coordination de la gestion
c) de défendre les intérêts de leurs membres
cynégétique sur l'étendue des territoires de leurs
auprès des autorités politique, administrative et
membres.
judiciaire.

2.

Indiquez parmi les animaux cités ci-après celui qui est
protégé par la loi sur la conservation de la nature.

a) Hermine.

b) Chat sauvage.

c) Renard.

3.

Au cours de l'actuelle année cynégétique 2009-2010, les
dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir du
Coq faisan étaient fixées du

a) 1er septembre au 30 novembre.

b) 1er octobre au 31 janvier.

c) 15 octobre au 31 décembre.

4.

La chasse en battue peut être pratiquée

a) depuis le lever officiel du soleil jusqu'au coucher b) depuis une heure avant le lever officiel du soleil
officiel du soleil.
jusqu'à une heure après le coucher officiel du
soleil.

c) tant de jour que de nuit.

5.

Indiquez parmi les grands gibiers cités ci-contre celui
dont la chasse à tir n'est autorisée que moyennent la
détention d'un Plan de tir appouvé par le fonctionnaire
compétent.

a) Cerf.

b) Chevreuil.

c) Sanglier.

6.

Sur ce territoire,

a) la chasse à tir du petit gibier est interdite sur la
partie A et sur la partie B.

b) la chasse à tir du petit gibier est autorisée sur la
partie A mais est interdite sur la partie B.

c) la chasse à tir du petit gibier est autorisée sur la
partie A et sur la partie B.

7.

En Région wallonne, la chasse au grand giber dans un
territoire de 200 ha entièrement clos par une clôture de 2
m de hauteur est

a) interdite.

b) permise toute l'année, sur autorisation du
directeur du DNF.

c) permise pendant la période d'ouverture de la
chasse uniquement.

8.

En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé sur
le territoire d'autrui est

a) interdite.

b) autorisée moyennant l'accord du titulaire de droit c) autorisée moyennant l'avertissement préalable
de chasse sur ce territoire.
du titulaire de droit de chasse sur ce territoire ou
de son garde-chasse assermenté.

Indiquez le moyen qui peut être utilisé pour détruire le
Chat haret en plaine.
10. En Région wallonne, la réparation des dégâts aux
cultures agricoles causés par le Sanglier

a) Le collet à arrêtoir.

b) Le bac à lumière.

a) est assurée par un fonds d'indemnisation.

b) incombe aux titulaires du droit de chasse sur les c) est prise en charge par les conseils
parcelles boisées d'où proviennent les sangliers.
cynégétiques agréés.

11. Le tir d'un gibier à partir d'un véhicule à moteur est

a) autorisé.

b) interdit.

9.

c) L'appât empoisonné.

c) autorisé uniquement sur les territoires de chasse
de plus de 500 hectares.

12. Lequel des calibres suivants est interdit pour la chasse
a) 7 X 64.
du grand gibier en battue?
13. L'utilisation de plombs d'un diamètre de 4 mm est
a) de la Bécasse des bois.
autorisée pour le tir
14. A quelle distance du territoire voisin, où la chasse à tir est a) Aucune distance n'est imposée par la loi.
pratiquée, doit se trouver un mirador pour pouvoir être
occupé avec une arme lors de la chasse à l'affût ?

b) .243 Winchester.

c) 8 X 57 JRS.

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

c) du Renard.

b) A au moins 100 mètres.

c) A au moins 200 mètres.

15. Un restaurant peut-il légalement mettre à la carte un filet
de chevreuil, ce 6 mars 2010 ?

a) Oui, sans aucun problème.

b) Oui, à condition que le chevreuil provienne d'un
autre pays et que son origine soit licite.

c) Non, en aucun cas.

16. Jusqu'à quelle date est autorisé le transport d'un lièvre
tiré en Région wallonne?
17. Le transport de faisans vivants est autorisé durant tout le
mois
18. Lequel de ces aliments peut être utilisé pour le
nourrissage dissuasif du Sanglier?
19. Lors d'une battue, les traqueurs

a) 25 décembre.

b) 10 janvier.

c) 31 mars.

a) de septembre.

b) de décembre.

c) d'août.

a) La betterave.

b) Les tourteaux.

c) L'orge.

a) doivent être munis d'un permis de chasse.

b) ne doivent pas être munis d'un permis de
chasse.
b) Non, sauf si l'infraction a été commise de nuit.

c) doivent être munis d'un permis de chasse s'ils
sont accompagnés de chiens.
c) Oui, sauf si l'infraction commise consiste
uniquement à avoir chassé sur un territoire où le
chasseur n'a pas le droit de chasse.

20. Un agent verbalisant a-t-il le droit de réclamer à un
a) Non.
chasseur la remise de son arme lorsque celui-ci a
commis en action de chasse une infraction à la législation
sur la chasse?

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 21 à 6 0)
21. Pour le Cerf, les végétaux herbacés représentent
approximativement
22. Les bois du cerf mâle atteignent leur apogée

a) 10 % du régime alimentaire annuel.

b) 60 % du régime alimentaire annuel.

c) 100 % du régime alimentaire annuel.

a) dès la 3ème année.

b) vers 6 ou 7 ans.

c) à partir de 9 ans.

23. Les dégâts de sangliers à l'agriculture (cultures,
prairies,…)
24. Le Sanglier est

a) ont lieu exclusivement au printemps.

b) ont lieu essentiellement en hiver.

c) peuvent avoir lieu pratiquement en toute saison.

a) un herbivore strict.

b) essentiellement un carnivore.

c) un omnivore opportuniste.

25. La Chevrette donne généralement naissance à

a) 1 faon.

b) 2 faons.

c) 3 faons.

26. Pour maintenir l'équilibre des sexes dans une population
de chevreuils, il faut tirer chaque année
27. Indiquez parmi les habitats cités ci-après celui qui
convient le mieux au Mouflon.

a) autant de non-boisés que de boisés.

b) 2 fois plus de non-boisés que de boisés.

c) 2 fois plus de boisés que de non-boisés.

a) Terrains rocheux accidentés et secs, avec
beaucoup d'herbage et de végétation arbustive.

b) Habitats humides et fangeux, ainsi que les
stations à fort enneigement.

c) Haute futaie résineuse.

28. Parmi les 3 types d'habitat suivants, indiquez celui où on
devrait normalement observer les densités de Lièvre les
plus élevées dans des conditions favorables.

a) Les zones de grandes cultures.

b) Les zones fortement boisées.

c) Les zones humides.

29. Chez le Lièvre, si à l'examen des premiers tableaux de
chasse de la saison on dénombre moins de jeunes de
l'année que d'adultes,

a) il faut arrêter les prélèvements pour le restant de b) on doit limiter les prélèvements à 25 % de la
la saison de chasse.
population présente à l'ouverture.

c) on peut prélever sans crainte jusqu'à 50 % de la
population présente à l'ouverture.

30. Sur une poule faisane tirée, le critère le plus fiable pour
différencier un jeune de l'année d'un adulte consiste à

a) mesurer la longueur de la queue.

c) évaluer la profondeur de la bourse de Fabricius.

b) regarder la couleur des pattes.

31. Le Faisan

a) dépose ses œufs dans les nids des passereaux. b) construit son nid dans un arbre.

c) construit son nid à même le sol.

32. En cas de réussite de la première ponte, la Perdrix grise

a) refait habituellement une seconde ponte.

b) refait jusqu'à deux pontes supplémentaires au
cours de l'année.
b) d'insectes.

c) ne refait pas de ponte.

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

c) de nourriture prédigérée et régurgitée par les
parents.

34. La croule de la Bécasse des bois a surtout lieu

a) en mars-avril.

b) en septembre-octobre.

c) au début décembre.

35. Le dimorphisme sexuel (différence extérieure entre le
mâle et la femelle) chez le Canard colvert est
particulièrement marqué

a) chez tous les individus et en toute saison.

b) chez les individus juvéniles uniquement.

c) chez les individus adultes en plumage nuptial.

36. Le canard siffleur est un canard qui

a) peut être rencontré en hiver en Région wallonne. b) est un nicheur régulier en Région wallonne.

c) niche dans les arbres.

37. Chez le Lapin, les jeunes naissent

a) couverts de poils et les yeux ouverts.

b) aveugles et nus.

c) à l'air libre, à même le sol.

38. Le Lapin est un animal

a) solitaire.

b) vivant en couple toute l'année.

c) grégaire.

39. Chez le Pigeon ramier, la couvaison et le nourrisage des
jeunes sont assurés

a) par la femelle uniquement.

b) par le mâle uniquement.

c) par les deux sexes.

40. Chez le Pigeon ramier, le régime alimentaire de l'individu
adulte est principalement constitué
41. En termes quantitatifs, l'ordre de grandeur des besoins
alimentaires d'un renard adulte est de
42. Chez nous, le Renard vit

a) de graines et de fruits.

b) de bourgeons, de fleurs et de racines.

a) 100 à 200 grammes par jour.

b) 500 à 1 000 grammes par jour.

c) d'insectes, de petits mollusques et de vers de
terre.
c) 1 500 à 2 000 grammes par jour.

a) dans des milieux aussi divers que les massifs
forestiers, les plaines agricoles, voire les
banlieues des grandes villes.

b) uniquement à l'intérieur des grands massifs
ardennais.

c) uniquement dans les plaines agricoles où l'on
trouve encore suffisamment de petit gibier.

43. La taille d'une belette adulte, queue comprise, est
d'environ
44. Les éboulis, vieilles granges, fenils, greniers… sont
surtout fréquentés par la
45. Le Spaniel appartient à la catégorie des

a) 25 cm.

b) 55 cm.

c) 70 cm.

a) Belette.

b) Fouine.

c) Martre.

a) chiens d'arrêt.

b) chiens broussailleurs.

c) chiens courants.

46. Sa spécialité consiste à retrouver le petit gibier et le gibier a) Labrador.
d'eau tirés et à le rapporter à son maître. Il s'agit d'un

b) Pointer.

c) Beagle.

47. Laquelle de ces 3 maladies est transmissible à l'homme ? a) La peste porcine.

b) La trichinose.

c) La coccidiose.

48. La distribution d'aliments au grand gibier

b) n'est jamais un facteur de risque pour les
épidémies.

c) peut constituer un facteur de risque pour les
épidémies.

a) est indispensable si l'on veut maintenir la
population en bonne santé.

49. Sur ce dessin représentant un trophée de cerf, vous
situez le surandouiller

a) en B.

b) en D.

c) en E.

50. Lequel de ces 3 dessins représente l'empreinte du
Renard ?

a)

b)

c)

51. Quelle silhouette ne correspond pas au nom de l'espèce
d'oiseau indiqué au-dessus?

a)

52. Ce rapace diurne est

a) un faucon pèlerin.

b) une buse variable.

c) un autour des palombes.

53. Cet oiseau est

a) une grive litorne.

b) une grive musicienne.

c) un geai des chênes.

54. Ce mammifère est

a) une fouine.

b) une hermine.

c) une loutre.

55. Ce corvidé est

a) un corbeau freux.

b) un choucas des tours.

c) une corneille noire.

56. Cet oiseau d'eau est

a) un grèbe huppé.

b) un vanneau huppé.

c) un grèbe castagneux.

57. Chez cette espèce, la femelle adulte présente un poids vif a) 15 à 25 kg.
de
58. Cet oiseau est
a) un fuligule morillon.

b) 30 à 40 kg.

c) 50 à 60 kg.

b) un canard colvert.

c) un foulque macroule.

59. Cet animal est

a) un faon de chevreuil.

b) un faon de cerf.

c) un daim.

60. Cet oiseau est

a) une gélinotte des bois.

b) une poule faisane.

c) une perdrix.

Perdrix.

b)

Pigeon.

c)

Buse.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 61 à 80)
61. Un rétrécissement à la bouche de 0,9 mm du diamètre
interne du canon d'un fusil correspond à un

a) 1/4 choke.

b) 1/2 choke.

c) full ou plein choke.

62. Un fusil de chasse basculant ne possède pas de

a) clé d'ouverture.

b) culasse mobile.

c) pontet.

63. Indiquez le fusil à canons juxtaposés.

a)

b)

c)

b) le guidon.

c) la hausse.

b) "express".

c) semi-automatique.

b) sont nombreux dans la cartouche.

c) sont petits.

b) plus élevée que c elle du plomb n° 2.

c) plus faible que celle du plomb n° 6.

64. L'organe de visée se trouvant à proximité de la bouche du a) le cran de mire.
canon d'une carabine s'appelle
65. Une carabine munie d'un mécanisme permettant, par
a) à verrou de type "Mauser".
emprunt de gaz, d'éjecter la douille, est une carabine
66. Toutes autres choses restant égales, plus le numéro des a) vont loin.
plombs est petit, plus les plombs
67. La portée maximum normale du plomb n°4 est
a) plus élevée que celle du plomb n° 7.
68. Sur un lièvre passant transversalement, le tireur

a) ne doit appliquer aucune correction de tir.

b) doit appliquer une correction de tir d'autant plus
faible que l'animal se déplace rapidement.

c) doit appliquer une correction de tir d'autant plus
importante que l'animal est loin.

69. A l'impact, une balle de carabine de chasse efficace

a) se déforme en champignon.

b) ne doit subir aucune déformation.

c) doit éclater en plusieurs morceaux.

70. Désignez le plus gros des calibres suivants.

a) 7 X 64.

b) 8 X 57 JRS.

c) .300 Winchester Magnum.

71. Sur une munition de carabine portant l'indication 7 X 64,

a) 7 désigne la longueur de la douille en cm.

b) 64 désigne la longueur de la douille en mm.

c) 64 désigne l'année de fabrication.

72. Conserver à la maison une arme de chasse chargée est

a) toujours dangereux.

b) acceptable si la sûreté est mise.

73. Parmi les actions suivantes, laquelle est à proscrire lors
d'une chasse au grand gibier ?
74. En battue, le port d'une tenue voyante (baudriers
fluorescents de couleur jaune ou orange par exemple)

a) Tirer l'animal au défaut de l'épaule.

b) Tirer l'animal lorsqu'il se présente de profil.

c) acceptable si l'arme est enfermée dans une
armoire.
c) Tirer l'animal lorsqu'il s'apprête à rentrer dans
l'enceinte.
c) est déconseillé pour les tireurs postés.

75. Avoir dans la poche de sa veste des munitions de
calibres différents lors d'une partie de chasse
76. En début de saison de chasse, vous tentez de tirer

a) augmente les possibilités de tir.

b) est toujours recommandable.

a) le faon avant sa mère.

b) la biche avant son faon.

c) est dangereux par suite des risques de
confusion.
c) l'animal qui se présente le premier.

77. Afin d'éviter de blesser un lièvre, je ne tire pas au delà
d'une distance de
78. L'utilisation d'une cartouche à plombs n° 7 conv ient plus
spécialement pour le tir
79. Indiquez la bonne attitude pour un chasseur qui a blessé
un gibier.

a) 30 à 40 mètres.

b) 50 à 60 mètres.

c) 80 à 100 mètres.

a) du Renard.

b) de la Bécasse des bois.

c) du Lièvre.

a) Accompagner le conducteur de chien de sang
pour rechercher le gibier blessé.

b) Baliser la piste du gibier blessé aussi loin que
c) Quitter immédiatement son poste de battue pour
possible avant d'appeler un conducteur de chien
tenter de retrouver le gibier blessé.
de sang.

80. Sur une lunette de visée 1,5-6 X 42, le chiffre 42
correspond

a) au grossissement.

b) au diamètre de l'objectif.

a) est recommandé uniquement pour les traqueurs. b) est recommandé tant pour les traqueurs que
pour les tireurs qui sont postés.

c) à l'indice crépusculaire.

