
Examen de chasse théorique - Session 2012

1. Lequel de ces 3 gibiers est classé par la loi 
sur la chasse dans la catégorie "autre 
gibier"?

a) Le Lapin. b) La Bécasse des bois. c) Le Pluvier doré.

2. En Région wallonne, tirer un gibier sur un 
chemin public

a) est toujours interdit. b) peut être permis pour le propriétaire 
riverain ou son ayant droit.

c) est réservé uniquement aux forces 
de l'ordre en cas de danger pour la 
circulation routière.

3. Lequel de ces 3 modes de chasse est 
interdit par la loi sur la chasse ?  

a) La chasse au vol. b) La chasse à courre. c) La chasse avec bourses et furets.

4. A quelle distance du territoire voisin où la 
chasse à tir est pratiquée doit se trouver un 
mirador pour pouvoir être occupé avec une 
arme lors de la chasse à l'affût ?

a) Aucune distance n'est imposée par  
la loi.

b) A au moins 100 m. c) A au moins 200 m.

5. Au cours de la saison cynégétique 2011-
2012, le Sanglier pouvait être chassé en 
battue au bois

a) du 1er octobre au 31 décembre. b) du 1er août au 31 janvier. c) toute l'année.

6. Du point de vue de la législation sur la 
chasse, le procédé de chasse pratiqué par 
plusieurs chasseurs postés sur des 
miradors et attendant le gibier rabattu par 
plusieurs hommes est assimilé à

a) la chasse à l'approche ou à l'affût. b) la chasse en battue. c) la chasse au chien courant.

7. Le transport d'un lièvre tiré à la chasse lors 
de la saison de chasse 2011-2012 était 
autorisé

a) du 1er octobre au 31 décembre. b) du 1er octobre au 10 janvier. c) du 1er octobre au 15 février.

8. Lors de la saison de chasse 2011-2012, du 
rôti de biche pouvait être servi au 
restaurant

a) le 21 septembre. b) le 15 mars. c) durant toute l'année.

9. La destruction du Pigeon ramier peut être 
autorisée en vue d'éviter des dégâts 
importants dans

a) les cultures de pois. b) les vergers d'arbres fruitiers. c) les cultures de fraises.

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur l a chasse et la conservation de la nature (questions  n° 1 à 20)
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10. La Fouine peut être détruite à l'aide a) de pièges à mâchoires. b) d'appâts empoisonnés. c) de boîtes à fauves.

11. Tout cerf tiré en application du Plan de tir 
fait l'objet d'un constat de tir ou de mortalité 
rédigé par 

a) le directeur de battue. b) un représentant du conseil 
cynégétique.

c) un agent du Département de la 
nature et des forêts.

12. 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.

b) La coordination de la gestion 
cynégétique sur les territoires de ses 
membres.

c) La distribution des bracelets à ses 
membres.

13. Laquelle de ces 3 affirmations concernant 
la réglementation relative au nourrissage du 
grand gibier est exacte ?

a) Le Département de la nature et des 
forêts peut exiger le déplacement 
d'un lieu de nourrissage dans l'intérêt 
de la conservation de la nature.

b) Le nourrissage du grand gibier est 
soumis à l'autorisation préalable du 
Département de la nature et des 
forêts.

c) Le nourrissage dissuasif du Sanglier 

n'est permis qu'entre le 1er novembre 
et le 30 avril.  

14. Pour la chasse en battue du grand gibier le 
calibre nominal des balles de carabine doit 
avoir au moins

a) 4,0 mm. b) 5,58 mm. c) 6,50 mm.

15. L'usage de l'appeau est interdit pour la 
chasse à l'approche et à l'affût

a) du brocard. b) du Cerf boisé. c) du Renard.

16. La licence de chasse est réservée a) uniquement aux personnes qui ne 
sont pas domiciliées en Région 
wallonne et qui sont invitées par un 
titulaire de permis de chasse à venir 
y chasser.

b) aux personnes domiciliées ou non en 
Région wallonne qui ne souhaitent 
pas chasser plus de 5 jours au cours 
de la même saison cynégétique. 

c) uniquement aux personnes qui 
pratiquent la chasse au vol.

17. La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation 
des dégâts aux cultures agricoles commis 
notamment par

a) le sanglier. b) le lapin. c) le castor.

18. Un garde champêtre particulier peut-il 
pratiquer la chasse sur le territoire pour 
lequel il est commissionné ?

a) Non, en aucun cas. b) Oui, à condition d'avoir un permis de 
chasse valide.

c) Oui, à condition d'avoir l'autorisation 
de son commettant.

19. Le Grand Cormoran 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.
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20. La chasse dans les réserves naturelles a) est toujours interdite. b) est interdite en règle générale, mais 
peut être autorisée dans certaines 
circonstances par le Gouvernement.

c) est toujours autorisée.

21. Que signifie "biche suitée" ? a) Une biche accompagnée de son 
faon.

b) Une biche meneuse de harde. c) Une biche gestante.

22. Le Cerf est une espèce a) solitaire. b) grégaire. c) vivant en couple.

23. Pour connaître l'âge d'un cerf boisé mort, le 
plus sûr est d'analyser

a) le développement de sa ramure. b) sa morphologie générale. c) une coupe de sa première molaire. 

24. Chez le Cerf, qu'appelle-t-on "velours" ? a) Le pelage de printemps des animaux 
adultes.

b) Le pelage des faons. c) La fine peau velue sous laquelle se 
déroule la croissance de ses bois.

25. La population de sangliers en Région 
wallonne est, avant naissances, de l'ordre 
de 

a) 2.500 animaux. b) 25.000 animaux. c) 250.000 animaux.

26. Le Sanglier est-il une espèce territoriale 
(c'est-à-dire qui défend son territoire contre 
les individus de son espèce) ?

a) Oui. b) Non. c) Non, sauf en hiver.

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

a) 4 à 6 marcassins. b) 8 à 10 marcassins. c) 12 à 14 marcassins.

28. La hauteur au garrot d'un chevreuil adulte 
se situe entre 

a) 60 et 80 cm. b) 80 et 100 cm. c) 100 et 120 cm.

29. Pour garder une population de chevreuils 
stable, il faudra prélever environ 

a) 1/3 de mâles adultes et 2/3 de 
femelles adultes.

b) 1/3 de mâles adultes, 1/3 de 
femelles adultes et 1/3 de jeunes. 

c) 2/3 de mâles adultes et 1/3 de 
femelles adultes.

30. Dans nos contrées, si on veut caractériser 
le Chevreuil, on dira généralement qu'il 
s'agit d'un animal  

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

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sa uvages et des chiens de chasse (questions n° 21 à 6 0)
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31. Chez le Chevreuil, comment appelle-t-on la 
grande tache de poils blancs à l'arrière des 
fesses ?

a) La brosse. b) La serviette. c) Le miroir.

32. Le Mouflon fait partie de la famille a) des bovidés. b) des cervidés. c) des suidés.

33. Une des principales maladies affectant le 
Lièvre est 

a) la coccidiose. b) la myxomatose. c) la trichinose.

34. Le régime alimentaire du Lièvre est 
constitué préférentiellement 

a) de tubercules en développement. b) de jeunes pousses de graminées en 
croissance.

c) d'écorces d'arbres.

35. Chez le Lièvre, que signifie le terme de 
"superfoetation" ?

a) C'est la fécondation de plusieurs 
femelles par un seul mâle dominant.

b) C'est une nouvelle fécondation d'une 
femelle déjà gestante.

c) C'est une caractéristique propre à 
certaines femelles qui développent 
plus de 14 fœtus en même temps.

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

a) de graines. b) d’insectes. c) de nourriture prédigérée et 
régurgitée par les parents.

37. Chez la Perdrix, la première ponte a lieu 
principalement en 

a) février-mars. b) avril-mai. c) juin-juillet.

38. Les poussins de la Perdrix grise sont élevés 
par

a) le coq. b) la poule. c) le coq et la poule.

39. Les coqs faisans se perchent en criant a) juste avant l'accouplement. b) notamment quand ils sont dérangés. c) pour se nourrir.

40. L'agrainage du Faisan en hiver et au 
printemps

a) permet d'amener l'espèce en 
meilleure condition physique à la 
période de reproduction. 

b) permet de tripler le nombre d'œufs 
pondus et donc le nombre de jeunes.

c) est inutile et contre-productif.

41. Le recensement d'une population de faisans 
se fait de préférence

a) en décembre-janvier. b) avant les moissons d'été. c) en mars et après les moissons d'été.

42. Indiquez parmi les habitats cités ci-après 
celui qui convient le mieux à la Bécasse.

a) Les grandes plaines cultivées. b) Les forêts sur sol meuble riche en 
terreau avec un sous-bois dense et 
diversifié ainsi que des zones plus 
ouvertes et humides.

c) Les pineraies sur sols filtrants et 
secs.
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43. Chez la Bernache du Canada, le mâle et la 
femelle adultes

a) ont un plumage identique toute 
l'année.

b) ont un plumage différent uniquement 
au printemps.

c) ont un plumage différent toute 
l'année.

44. La Fouine est essentiellement a) diurne. b) crépusculaire. c) nocturne.

45. La Fouine et le Chevreuil ont en commun a) une diapause embryonnaire (ou 
gestation différée).

b) un régime alimentaire 
essentiellement herbacé.

c) une mise bas en mars.

46. Le renard adulte pèse, en moyenne, de  a) 2 à 3 kg. b) 5 à 10 kg. c) 12 à 15 kg.

47. Chez le Lapin, est-il possible de reconnaître 
à distance un mâle d'une femelle ?

a) Oui. b) Non, sauf au printemps. c) Non.

48. De ces 3 maladies, laquelle est spécifique 
du Lapin ?

a) La bronchite vermineuse. b) L'échinococcose alvéolaire. c) Le virus hémorragique (VHD).

49. Les jeunes pigeons ramiers quittent le nid a) directement après l'éclosion. b) 3 à 4 semaines après l'éclosion. c) en fonction des conditions 
climatiques.

50. Dans quelle circonstance les dégâts de 
sangliers dans les prairies sont-ils les plus à 
craindre ?

a) En période de dégel. b) En période de gel. c) En période de sécheresse.

51. Pour éviter des dégâts de sangliers dans 
une culture, le moyen de protection offrant 
le meilleur rapport coût/bénéfice, dans la 
majorité des cas, est

a) le placement d'une clôture 
périphérique en grillage à maille 
rectangulaire (de type Ursus).

b) le placement de 2 ou 3 fils électrifiés 
autour de la culture.

c) le placement de répulsifs chimiques 
autour de la culture.

52. Cet animal est a) une chevrette. b) une biche. c) une daine.

53. Ces canards sont a) des fuligules morillons. b) des canards souchets. c) des sarcelles d'été.

54. Il s'agit a) d'un daim. b) d'un faon de Cerf. c) d'une daine.

55. Il s'agit d'un dégât a) de sanglier. b) de cerf. c) de chevreuil.

56. Cet oiseau est a) une gélinotte des bois. b) une perdrix. c) une poule faisane.

57. Ce corvidé est a) un choucas de tours. b) une corneille noire. c) un corbeau freux.
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58. Ce rapace diurne est a) un faucon crécerelle. b) une buse variable. c) un busard des roseaux.

59. Ce oiseau est a) un étourneau. b) un merle. c) une grive musicienne.

60. Ce chien est un a) Saint-Hubert. b) Pointer. c) Rouge de Bavière.

61. Une cartouche à grenaille (ou à "plombs") 
est généralement tirée 

a) dans un canon lisse. b) dans un canon rayé. c) indifféremment dans un canon lisse 
ou dans un canon rayé.

62. L'utilisation d'une cartouche à grenaille de 
plomb n° 7 convient plus spécialement pour 
le tir

a) du Renard. b) de la Bécasse des bois. c) du Lièvre.

63. Indiquez le fusil à canons juxtaposés. a) b) c)

64. Le rétrécissement de 0,9 mm du diamètre 
interne à la bouche du canon d'un fusil 
correspond à un 

a) 1/4 choke. b) 1/2 choke. c) full ou plein choke.

65. La distance à laquelle peuvent retomber sur 
le sol des plombs de 3 mm de diamètre 
après un tir à près de 45° au dessus de 
l’horizon est normalement d’environ

a) 120 m. b) 240 m. c) 480 m.

66. La bourre désigne a) l’élément placé entre la poudre et la 
charge de plombs.

b) l’ensemble des plombs contenus 
dans une cartouche.

c) l’élément fermant à l’avant l’étui de 
la cartouche.

67. Une balle de calibre .243 Winchester 
correspond à un diamètre d'environ 

a) 5,58 mm. b) 6,17 mm. c) 7,62 mm.

68. Introduire une cartouche 8 x 57 JRS dans 
une arme de calibre 8 x 57 JR est

a) impossible. b) possible mais au prix d'une perte de 
précision.

c) est possible mais risque de faire 
exploser le canon.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 61 à 80)
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69. Sur une carabine à un seul canon, la 
présence d'une deuxième détente

a) signifie que l'arme est équipée d'un 
stecher.

b) permet de tirer rapidement une 
deuxième balle.

c) n'est observé sur aucun modèle.

70. Quels sont les facteurs principaux qui 
déterminent l'énergie d'une balle de 
carabine ?

a) Le diamètre et la dureté du noyau de 
la balle.

b) La vitesse et la masse de la balle. c) La longueur et la forme de la pointe 
de la balle.

71. Le chiffre 7 du calibre 7 x 64 est une 
indication relative 

a) au diamètre de la balle. b) à la longueur de la balle. c) au poids de la balle.

72. A l'intérieur du canon d'une carabine, les 
rayures sont

a) parallèles au canon. b) perpendiculaires au canon. c) en forme de spires (ou de type 
hélicoïdal).

73. Dans une lunette de visée de 4 X 32, le 
chiffre 4 correspond 

a) au grossissement. b) au diamètre de l'objectif. c) au champ visuel.

74. Sur un territoire de chasse privé, le 
placement d'affiches jaunes annonçant une 
action de chasse est 

a) facultatif mais vivement 
recommandé.

b) une obligation légale. c) obligatoire uniquement sur injonction 
du chef de cantonnement.

75. Dans une compagnie de sangliers, le 
chasseur doit tirer prioritairement vers

a) l’animal de tête. b) l'animal le plus gros. c) un animal visiblement malade ou 
blessé.

76. Parmi les attitudes suivantes, indiquez celle 
qu'il convient d'éviter à tout prix.

a) Décharger sa carabine basculante 
avant le signal de fin de battue.

b) Franchir un obstacle avec sa 
carabine basculante déchargée et 
fermée.

c) Porter au rond sa carabine 
basculante déchargée et cassée.

77. Dans un souci de sécurité, en battue, on 
évite de tirer sur un animal 

a) sortant de l'enceinte. b) rentrant dans l'enceinte. c) qui reste à l'extérieur de l'enceinte.

78. Tirer sur un gibier posé sur un étang est 
dangereux en raison

a) du risque de blesser un animal dans 
l'eau. 

b) du risque de ricochet des projectiles 
sur la surface de l'eau. 

c) de la difficulté de viser correctement.

79. Un fusil de chasse doit être entretenu a) idéalement après chaque journée de 
chasse.

b) après chaque journée de chasse par 
temps de pluie uniquement.

c) en fin de saison de chasse.

80. Après avoir chuté avec mon arme, il est 
indispensable de vérifier en priorité

a) la ligne de visée. b) la propreté de la crosse. c) l'intérieur des canons.
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