(*) Le numéro de question correspond au numéro donné dans
l'examen officiel du permis de chasser

Questions théoriques du permis de chasser : Année 2014

Question
ONCFS

Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

1

Je trouve un faon tout seul :

je le laisse où il est sans je le recueille pour en
y toucher
prendre soin

2

Après une première couvée détruite, cet oiseau pourra, la même année, en
avoir une deuxième :

oui

Réponse C

je le porte au gardechasse le plus proche

non

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

A

Si je trouve un faon tout seul, je le laisse là où il est.
Je n'y touche pas car sa mère pourrait
l'abandonner.

non

A

Après une première couvée détruite, cette faisane
pourra en avoir une autre la même année.

non

non

3

Ceci est une trace :

de cerf

de sanglier

de chevreuil

B

Sur cette trace, les doigts postérieurs ou gardes
laissent des marques bien nettes débordant
largement celles des doigts avant. Il s'agit d'un
sanglier.

4

Cet animal est généralement dans un terrier durant le jour :

en toutes saisons

en hiver uniquement

jamais

A

Le blaireau est un animal nocturne. Dans la journée
et en toutes saisons, il se tient dans un terrier.

non

5

Le petit de cet animal porte le nom :

de brocard

de faon

de chevrette

B

Cet animal est une biche, la femelle du cerf, son
petit s'appelle un faon. Le brocard est un chevreuil
mâle. La chevrette est un chevreuil femelle.

non

6

La tularémie est transmissible à l'homme par l'intermédaire :

des lapins

des lièvres

B

La tularémie, maladie due à une bactérie, atteint
essentiellement les populations de lièvres. Cette
maladie peut être transmise à l'homme par contact
avec les viscères.

non

7

La présence de cet animal se signale par :

les terriers qu'il creuse

les huttes qu'il
construit au bord de
l'eau

A

Par les terriers qu'il creuse, le blaireau ne passe pas
inaperçu.

non

8

A quel moment le canard colvert peut-il commencer à nicher ?

au mois de février

au mois de juin

A

Le canard colvert peut commencer à nicher dès le
mois de février, notamment les sédentaires.

non

les écorçages qu'il
commet aux jeunes
arbres
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Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

9

La ponte chez cet oiseau est composée normalement :

de 2 oeufs

de 6 oeufs

A

Comme pour tous les colombidés de France, la
ponte du pigeon ramier est normalement
composée de deux œufs.

non

10

Les jeunes colverts sont volants à partir :

de 2 mois

de 3 mois

A

A partir de 2 mois, les jeunes colverts sont volants.

non

11

Ces jeunes faisans mangent essentiellement :

des insectes

des végétaux

A

Les insectes constituent le menu essentiel des
jeunes faisans.

non

12

Ces jeunes perdrix mangent essentiellement :

des insectes

des végétaux

A

Les insectes constituent le menu essentiel des
jeunes perdrix.

non

13

Le brocard adulte perd normalement ses bois :

au printemps

en automne

B

Les bois du brocard adulte tombent en
octobre/novembre, donc en automne.

non

14

Pour la perdrix grise, l'observation des adultes et des jeunes en juillet/août
sert à :

estimer la production
de jeunes par couple

estimer les pertes
hivernales

A

En juillet/août, l'observation et le décompte des
adultes et des jeunes perdrix grises permet
d'estimer la production de jeunes par couple, et
donc de fixer les prélèvements réalisables.

non

15

Avec mon pouce je sens à cet endroit sous la peau une petite saillie. Ce
lièvre est âgé de :

moins de neuf mois

plus de neuf mois

A

La petite saillie que je sens sous mon pouce à la
patte avant de ce lièvre m'indique qu'il est âgé de
moins de 9 mois.

non

16

Je trouve un levraut tout seul dans un champ :

je le laisse où il est sans je le recueille pour en
y toucher
prendre soin

je le porte au garde
chasse le plus proche

A

Si je trouve un levraut tout seul dans un champ, je
le laisse là où il est ; je n'y touche surtout pas.

non

17

Cet oiseau se nourrit principalement :

de vers de terre

de baies

d'herbes aquatiques

A

Cette bécasse consomme essentiellement des vers
de terre.

non

18

Ces marcassins gardent leurs rayures au maximum :

6 mois

12 mois

A

La livrée rayée de ces marcassins n'est plus visible
après l'âge de 6 mois.

non

19

Cette espèce fait son nid :

dans le creux des arbres
dans un arbre
morts

C

Ce faisan vénéré fait son nid à même le sol, comme
le faisan commun.

non

à même le sol
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Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

21

Chez cette espèce, la plupart des naissances ont lieu normalement :

en février/mars

en juin/juillet

B

Les poussins de perdrix rouge voient le jour
normalement en juin/juillet.

non

22

Les cornes de cet animal poussent de façon continue sans tomber chaque
année :

oui

non

A

Les cornes du chamois poussent de façon continue,
et ne tombent jamais.

non

23

Le chevreuil perd ses bois chaque année :

oui

non

A

Chaque année, le chevreuil perd ses bois à
l'automne.

non

24

Le cerf perd ses bois :

chaque année

tous les 3 ans

A

Chaque année, le cerf perd ses bois en fin d'hiver
pour les vieux cerfs, et au début du printemps pour
les jeunes.

non

25

Cette espèce affectionne particulièrement :

la plaine agricole

les terrains marécageux les terrains rocheux

C

Le mouflon fréquente surtout les terrains rocheux
de moyenne altitude.

non

26

Cette espèce fréquente surtout :

les champs cultivés

les bois

les zones marécageuses

A

La caille des blés, gallinacé migrateur, affectionne
particulièrement les champs cultivés.

non

28

Sur 100 perdrix grises à l'ouverture, pour espérer en avoir autant l'an
prochain, je peux en prélever dans la saison de chasse environ :

20

50

90

A

Une bonne gestion cynégétique conduit à ne pas
prélever plus de 20 % des perdrix grises présentes à
l'ouverture de la chasse.

non

29

Une population de sangliers peut doubler en une année :

oui

non

A

Une population de sangliers peut doubler en une
année.

non

30

Une population de chevreuils s'accroît normalement chaque année
d'environ :

35%

70%

100%

A

Chaque année une population de chevreuils non
chassée s'accroît naturellement d'environ 35%.

non

31

Sur 100 lièvres à l'ouverture, pour espérer en avoir autant l'an prochain je
peux en prélever environ :

50

70

90

A

Une bonne gestion cynégétique conduit à ne pas
prélever plus de 50% des lièvres présents à
l'ouverture de la chasse.

non

32

Une population de cerfs peut doubler en une année :

oui

non

B

Chaque année, une population de cerfs non
chassée s'accroît naturellement d'environ 20%.

non

33

Ceci est une aile :

de coq perdrix grise

de poule perdrix grise

A

Cette aile, dont les plumes les plus proches du
corps ont une raie longitudinale couleur crème,
bien visible, est celle d'un coq de perdrix grise.

non

34

Le rut du chamois a lieu :

en août / septembre

en novembre /
décembre

B

Chez le chamois, le rut a lieu en novembre /
décembre.

non

jamais
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Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

35

Le rut du cerf a lieu :

en septembre/octobre en janvier/février

A

Chez le cerf, le rut, appelé brame, a lieu en
septembre/octobre.

non

36

Chez cette espèce, la durée de gestation est d'environ :

3 mois

B

La durée de gestation de la biche est d'environ 8
mois.

non

37

La femelle de cette espèce a normalement :

une seule portée par an une seule portée par an plusieurs portées dans
en hiver
en été
l'année

C

En règle générale, la femelle du lièvre a 3 portées
par an.

non

38

Cette lapine donne naissance en moyenne dans l'année à :

5 petits

20 petits

B

La femelle du lapin de garenne donne naissance, en
moyenne, à 20 petits dans l'année.

non

39

Un coq faisan féconde généralement :

une poule

plusieurs poules

B

Le coq faisan est polygame; il peut féconder
plusieurs poules.

non

41

La femelle de cette espèce porte des cornes :

oui

non

A

Comme le mâle, la femelle du chamois porte des
cornes.

non

43

La rabouillère est utilisée :

par la lapine pour
mettre bas

par les vieux lapins de
garenne pour se
réfugier le jour

A

La rabouillère est un petit terrier à entrée unique
de 50 à 80 cm de long, il sert à la lapine pour
mettre bas.

non

44

Une telle souille est utilisée par :

le castor

le sanglier

B

Dans cette souille, le sanglier se roule notamment
pour se débarasser des parasites externes et
réguler sa température.

non

45

Après une première couvée détruite ce couple pourra, la même année, en
avoir une deuxième :

oui

non

A

Après une première couvée détruite, une perdrix
grise pourra en avoir une autre la même année.

non

47

Pour la perdrix grise, un comptage par battue à blanc en mars permet :

d'estimer la production d'estimer la densité de
de jeunes
couples reproducteurs

B

Les comptages de perdrix grises en mars ont pour
objectif d'estimer la densité de couples
reproducteurs.

non

48

Lorsqu'il a perdu ses bois, le brocard peut encore être distingué :

par une tache
par une tache
par l'absence de tache
postérieure blanche en postérieure blanche en
postérieure blanche
forme de cœur
forme de haricot

B

Sans ses bois, le mâle du chevreuil se reconnaît par
sa tache postérieure blanche en forme de haricot.

non

8 mois

le chevreuil
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Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

C

Cet oiseau est une foulque macroule. Plusieurs
dizaines de milliers de couples se reproduisent
chaque année en France.

non

un râle de genêts

A

Cet oiseau est un jeune faisan ou faisandeau.

non

un pluvier doré

une tourterelle des bois un épervier

C

Cet oiseau est un épervier. Comme tous les rapaces
il est protégé.

non

Cet oiseau est :

migrateur

sédentaire

A

Cette tourterelle des bois est un oiseau migrateur.
Elle passe l'hiver en Afrique.

non

53

Cet oiseau est :

une grive litorne

un merle

une alouette

A

Cet oiseau est une grive litorne. Elle niche dans l'Est
de la France et colonise peu à peu l'ensemble de
notre pays.

non

54

Cet oiseau est :

un perdreau

un faisandeau

une caille

C

Cet oiseau est une caille des blés. C'est un
migrateur qui passe l'hiver en Afrique.

non

non

49

Cet oiseau est :

un canard plongeur

un canard de surface

50

Cet oiseau est :

un faisandeau

51

Cet oiseau est :

52

une foulque

55

Cet oiseau est ordinairement :

sédentaire

migrateur

B

Cet oiseau est une grue cendrée. Espèce protégée,
c'est un grand migrateur. Les grues cendrées qui
passent ou hivernent en France viennent
principalement de Scandinavie et des pays baltes.

56

Cet oiseau est ordinairement :

sédentaire

migrateur

B

Cet oiseau est une bécassine des marais. Elle est
migratrice. Bon nombre de bécassines des marais
passent l'hiver en France, d'autres vont jusqu'en
Afrique.

non

57

Cet animal est :

un bouquetin

un chamois

un mouflon

C

Cet animal est un mouflon.

non

58

Cet oiseau est :

une perdrix grise

une perdrix rouge

un lagopède

B

Cet oiseau est une perdrix rouge.

non
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Question
ONCFS

Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

59

Cet animal est :

une belette

une genette

un putois

A

Cet animal est une belette. C'est le plus petit des
mustélidés de France.

non

60

Cet oiseau est :

un courlis cendré

une bécasse

une bécassine des marais

A

Cet oiseau est un courlis cendré. En France, cette
espèce est surtout présente sur le littoral, en
hivernage.

non

61

Cet oiseau est :

migrateur

sédentaire

A

Cette sarcelle d'été est un oiseau migrateur. Elle
passe l'hiver en Afrique.

non

62

Cet oiseau est :

un tadorne

un souchet

A

Cet oiseau est un tadorne. Il est protégé et ses
effectifs augmentent en France, aussi bien en
hivernage qu'en période de nidification.

non

63

Cet oiseau est :

un vanneau

un huîtrier-pie

A

Cet oiseau est un vanneau huppé.

non

64

Cet animal est :

une belette

un putois

une genette

B

Ce petit mammifère est un putois. Les milieux
humides constituent son habitat préféré.

non

65

Cet oiseau est :

un pic-vert

un geai des chênes

une grive musicienne

B

Cet oiseau est un geai des chênes. Il appartient à la
même famille que la pie et la corneille, celle des
corvidés.

non

66

Ces animaux sont :

des chevreuils

des daims

des chamois

A

Ces animaux sont des chevreuils.

non

69

Tous les terrains sur lesquels il est interdit de chasser sont obligatoirement
signalés par une pancarte :

B

Les terrains interdits à la chasse ne sont pas
obligatoirement signalés par une pancarte.
N'oubliez pas de vous renseigner si vous n'êtes pas
sûr des limites de votre territoire de chasse.

non

oui

non

un pilet
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Question
ONCFS

Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

B

Si vous vous blessez avec votre arme en chassant,
votre assurance chasse minimum obligatoire ne
couvre pas le dommage corporel que vous avez
subi; par contre, elle couvre les dommages
corporels causés à autrui.

non

non

B

Rabattre du gibier avec un bateau à moteur est
interdit.

non

oui

non

B

Pour chasser, il est interdit d'utiliser une arme à
réarmement automatique qui permet de tirer plus
de trois coups de suite sans intervention manuelle.

Je suis titulaire d'un plan de chasse pour cet animal. Je le tire :

avec des chevrotines

avec des plombs de
diamètre inférieur à 4
mm

C

Ce chamois ne peut être tiré qu'avec des balles.

non

L'utilisation d'un bateau à moteur pour chasser en mer, dans la limite des
eaux territoriales est autorisée :

oui

non

B

Chasser en mer avec un bateau à moteur est
interdit, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

non

B

Pour détruire sur ses terres des animaux classés
nuisibles, un piégeur doit faire une déclaration à la
mairie et, bien sûr, utiliser un type de piège
autorisé, comme cette boîte à fauves. Un agrément
préfectoral est obligatoire, sauf pour le piégeage du
ragondin et du rat musqué avec des boîtes.

non

B

Le collet sans arrêtoir est un engin interdit en tout
temps.

non

A

L'utilisation d'appelants est autorisée pour la chasse
du gibier d'eau, par exemple la chasse des canards
à la hutte.

non

B

La vente d'une bécasse est interdite en tout temps
et sous toutes ses formes.

non

71

Vous vous blessez avec votre arme en chassant. Votre assurance chasse
minimum obligatoire couvre le dommage corporel que vous subissez :

oui

non

72

Le rabat du gibier avec un bateau à moteur est autorisé :

oui

73

Cette arme à réarmement automatique permet de tirer plus de trois coups
de suite. J'ai le droit de m'en servir pour chasser :

74

75

79

Pour détruire sur ses terres des animaux classés nuisibles, ce piégeur peut
poser ce type de piège :

80

La pose de ce collet sans arrêtoir permettant la capture de certains animaux est autorisée en tout
:
temps

est interdite

81

L'utilisation des appelants est autorisée pour la chasse du gibier d'eau :

oui

non

82

La vente de cette espèce sous toutes ses formes est :

possible toute l'année

totalement interdite

sans formalité

avec des balles

en faisant une
déclaration à la mairie

n'est autorisée que la
nuit

possible uniquement
pendant la période
d'ouverture générale

oui
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ONCFS

Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

B

Parmi ces trois oiseaux, seule la grive est
totalement interdite à la vente. Perdrix grises et
pigeons ramiers peuvent être commercialisés sous
certaines conditions.

non

non

B

Ce fuligule morillon est une espèce chassable, mais
il est interdit de le vendre.

non

oui

non

B

Cette femelle du canard souchet est une espèce
chassable, mais il est interdit de la vendre.

non

Je suis autorisé à chasser dans une propriété close de murs

sans aucune formalité

si je suis titulaire d'un
permis de chasser
validé

B

Même dans une propriété close de murs, on ne
peut chasser qu'avec un permis validé.

non

88

J'ai commis une infraction de chasse et mon permis m'a été retiré pour 3
ans par jugement. Pour chasser à nouveau à l'issue des 3 ans :

je dois repasser
le Préfet me restitue
l'examen du permis de
mon permis de chasser
chasser

B

Si mon permis m'a été retiré par jugement, je dois
repasser l'examen du permis de chasser pour
chasser à nouveau.

non

89

Je viens de commettre une infraction de chasse. Mon permis de chasser
pourra m'être retiré par jugement :

oui

non

A

A chaque infraction de chasse, je risque de me voir
retirer mon permis de chasser par le juge du
tribunal compétent.

non

90

En cas de destruction d'un animal protégé, le juge du Tribunal compétent
peut ordonner la suspension immédiate du permis de chasser :

oui

non

A

Si je tue un animal protégé, le juge peut ordonner
la suspension immédiate de mon permis de
chasser.

non

91

Dans une association communale de chasse agréée, il est obligatoire de
mettre en réserve de chasse une superficie au moins égale à :

30 % du terrain

10 % du terrain

B

Une Association Communale de Chasse Agréée,
autrement dit une A.C.C.A, doit obligatoirement
mettre en réserve au moins 10 % de son territoire.

non

92

Les agents techniques et et techniciens de l'Environnement de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage peuvent verbaliser :

uniquement sur le
domaine de l'Etat et
celui des communes

uniquement sur les
territoires des
sur tous les territoires
associations
communales de chasse

C

Les agents techniques et techniciens de
l'Environnement de l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage ont compétence sur tous les
territoires.

non

93

L'indemnisation des dégâts de sangliers aux cultures provient d'un fonds
spécial alimenté par :

les agriculteurs

B

Ce sont uniquement les chasseurs qui alimentent
un fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés
aux cultures agricoles par les sangliers et le grand
gibier soumis au plan de chasse.

non

94

Ce collet sans arrêtoir est autorisé pour la capture des animaux classés
nuisibles :

oui

B

L'utilisation d'un collet sans arrêtoir est interdite en
tout temps et en tout lieu.

non

83

Lequel de ces oiseaux est interdit à la vente :

la perdrix grise

la grive

84

Ce chasseur a tué un fuligule morillon. A-t-il le droit de le vendre ?

oui

85

Ce chasseur a tué une cane souchet. A-t-il le droit de la vendre ?

87

les chasseurs

non

le pigeon ramier
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Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

non

96

Un agent chargé de la police de la chasse me demande mon permis de
chasser. Pour ne pas être en infraction :

j'ai 48 heures pour le
je le porte sur moi et lui
j'ai 48 heures pour le
présente
présenter à une
présenter à une mairie
immédiatement
gendarmerie

A

Je dois porter sur moi mon permis de chasser pour
ne pas être en infraction et le présenter
immédiatement à toute personne assermentée qui
me le demande.

97

Je tire ce gibier de la cabine de mon tracteur. Je risque la confiscation de
mon tracteur ?

oui

non

A

De la cabine de mon tracteur, je tire un lièvre : mon
tracteur risque de m'être confisqué.

non

99

En temps de neige :

la chasse est toujours
interdite

la chasse de certaines
espèces peut être
autorisée

B

Dans certains départements, la chasse du grand
gibier et de quelques espèces de petit gibier peut
être autorisée en temps de neige. Avant de chasser,
consultez l'arrêté d'ouverture de la chasse affiché
en mairie.

non

100

J'ai le droit de chasser avec cette arme à air comprimé :

oui

non

B

Chasser avec une arme à air comprimé est interdit.

101

Tout chasseur peut chasser librement sur le domaine public maritime :

oui

non

B

La chasse sur le domaine public maritime n'est pas
libre : je dois adhérer à une association de chasse
maritime.

non

104

Pour chasser sur le domaine public maritime :

je dois adhérer à une
association de chasse
maritime

je ne suis pas tenu
d'adhérer à une
association

A

Je veux chasser sur le domaine public maritime, je
dois adhérer à une association de chasse maritime.

non

105

Pour chasser en mer dans la limite des eaux territoriales avec ce bateau non
muni de moteur, le nombre de fusils autorisés ne peut pas être supérieur à
:

A

En mer, je ne peux inviter qu'une personne à
chasser avec moi dans un bateau sans moteur, car
le nombre de fusils est limité à deux.

non

107

L'exercice de la chasse sur un territoire attenant à une habitation et entouré
d'un mur continu, empêchant complètement le passage de l'homme et du
oui
gibier à poils, exige d'être titulaire d'un permis de chasser valable :

non

A

Pour chasser sur un territoire attenant à une
habitation et entouré d'un mur continu, empêchant
complètement le passage de l'homme et du gibier à
poil, je dois être titulaire d'un permis de chasser
valable.

non

108

Une association communale de chasse agréée a le droit de limiter le nombre
de pièces de gibier qui peut être prélevé pendant une même journée par un oui
chasseur :

non

A

Une association communale de chasse agréée,
autrement dit une A.C.C.A, peut limiter le nombre
de pièces à prélever; cette décision est liée à une
bonne gestion des populations de gibier.

non

2

3

4

oui
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109

Une association ou une société peut, sur son territoire de chasse, retarder
l'ouverture de la chasse au-delà de la date fixée pour l'ouverture générale :

oui

non

A

Une association ou une société de chasse peut tout
à fait retarder l'ouverture au-delà de la date légale;
bien souvent, cette décision est prise dans le souci
d'une bonne gestion des populations de gibier.

non

111

Ce faisan s'est levé sur mon terrain de chasse. Il passe sur la propriété
voisine :

je tire

je ne tire pas

B

Même si le gibier s'est levé sur mon terrain de
chasse, je n'ai pas le droit de le tirer sur la propriété
voisine.

non

114

Pour détruire au fusil les animaux classés nuisibles dans le département :

le permis de chasser
validé n'est pas
obligatoire

le permis de chasser
validé est obligatoire

B

Pour détruire au fusil les animaux classés nuisibles,
je dois être titulaire d'un permis de chasser validé.

non

115

Ce gibier vit en liberté dans un territoire non clos. Il appartient :

au propriétaire du
terrain

au locataire du droit de il n'appartient à
chasse
personne

C

Ces sangliers sont en liberté en territoire ouvert: ils
n'appartiennent à personne, comme tous les gibiers
de ce territoire.

non

117

La capture du gibier pour le repeuplement est soumise à autorisation
préfectorale :

oui

non

A

C'est le Préfet qui délivre les autorisations de
capture de gibier vivant.

non

118

Le tir de la bécasse à la passée est interdit :

oui

non

A

En automne et en hiver, la bécasse passe la nuit sur
les prairies; le vol a lieu au crépuscule et à l'aube :
c'est la passée. Le tir de la bécasse à la passée est
interdit en France.

non

119

Le lieutenant de louveterie est chargé :

de délivrer des
d'organiser des battues autorisations de
ordonnées par le préfet destruction des
nuisibles

A

Le lieutenant de louveterie a pour charge principale
d'organiser des battues ordonnées par le Préfet.

non

121

Un "plan de chasse " est :

l'organisation d'une
battue

la fixation d'un nombre la fixation du nombre de
de pièces de gibier à
jours de chasse autorisés
prélever
pour une espèce

B

Le "plan de chasse " est la fixation d'un nombre de
pièces de gibier à prélever pour un territoire défini.
Chaque animal prélevé doit être muni d'un
dispositif de marquage numéroté.

non

123

La chasse du chevreuil est obligatoirement soumise au plan de chasse :

dans tous les
départements

dans certains
départements

A

La chasse du chevreuil est obligatoirement soumise
au plan de chasse dans tous les départements.

non

124

Je suis titulaire d'un plan de chasse. Je viens de tirer un chevreuil. Je lui mets
sur place
un bracelet :

A

Je viens de tuer un animal soumis au plan de
chasse. Avant tout déplacement, même minime, je
dois poser un bracelet, je lui mets donc ce bracelet
sur place.

non

au plus tard sur l'allée
la plus proche après
l'avoir sorti du bois

seule l'assurance chasse
est obligatoire

au rendez-vous de
chasse
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126

Cette espèce est chassable :

oui

non

127

Cette espèce est chassable :

oui

non

129

La fouine est une espèce :

chassable

protégée

130

Cet oiseau est :

un coq de grand tétras

131

Cette espèce est chassable :

132
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Ce canard pilet est une espèce chassable.

non

L'autour des palombes est un rapace diurne, il est
protégé.

non

A

La fouine est une espèce chassable.

non

une poule de grand
tétras

A

Cet oiseau est un grand tétras ou grand coq de
bruyère. C'est un habitant des forêts de montagne.

non

oui

non

A

Le canard souchet est une espèce chassable.

non

Cet animal peut être chassé en France :

oui

non

B

Ce mammifère de montagne est un bouquetin. Il
est protégé et ne peut donc pas être chassé.

non

133

En France, laquelle de ces trois espèces d'oies est chassable :

la bernache nonnette

la bernache cravant

C

Parmi ces trois oies, seule l'oie cendrée est
chassable.

non

134

Cette espèce peut être chassée
en France :

oui

non

A

Cet oiseau est un vanneau huppé. Il est chassable
en France.

non

135

Cette espèce est chassable :

oui

non

A

Cet oiseau est un huîtrier-pie, appelé parfois pie de
mer. Il est chassable en France.

non

136

Les espèces de limicoles qui fréquentent les bords de mer peuvent toutes
être chassées :

oui

non

B

Toutes les espèces de limicoles côtiers ne peuvent
pas être chassées. Chez les bécasseaux par
exemple, seul le bécasseau maubèche peut être
chassé.

non

137

En France, le mouflon :

peut être chassé sans
plan de chasse

peut être chassé par le
bénéficiaire d'un plan
de chasse

B

En France, le mouflon est un mammifère chassable
soumis à un plan de chasse obligatoire.

non

l'oie cendrée
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C

En France, tous les rapaces, qu'ils soient diurnes ou
nocturnes, sont totalement protégés.

non

B

Si en chassant, je pénètre par mégarde sur la chasse
voisine, je suis en infraction, et ma bonne foi n'y
changera rien.

non

B

Les grands froids prolongés sont des périodes
éprouvantes pour la faune sauvage. Le Préfet peut
alors suspendre la chasse temporairement.

non

138

En France, sont protégés :

seulement les rapaces
nocturnes

seulement les rapaces
diurnes

139

Pénétrant par mégarde sur la chasse voisine, j'ai tiré un lapin. Ma bonne foi
fait disparaître l'infraction :

oui

non

140

En cas de grand froid avec gel prolongé, la chasse au gibier d'eau peut être
suspendue temporairement :

par la fédération
départementale des
chasseurs

par le Préfet

141

Je suis autorisé à chasser cette espèce :

oui

non

B

Le héron cendré est une espèce protégée en France
: je ne suis donc pas autorisé à le chasser.

non

142

Je suis autorisé à chasser cette espèce :

oui

non

B

Toutes les espèces de cygnes sont protégées en
France: je ne suis donc pas autorisé à les chasser.

non

143

Cet oiseau est :

une nette rousse

une sarcelle d'hiver

A

Cet oiseau est une nette rousse. Elle niche en
France essentiellement dans le quart Sud-Est. C'est
une espèce chassable.

non

144

Je suis autorisé à chasser cette espèce :

oui

non

B

Cet oiseau est un faucon crécerelle. Comme tous les
autres rapaces, il est strictement protégé : je ne
dois donc pas le chasser.

non

146

J'ai mis le cran de sûreté. En cas de choc, les percuteurs :

pourraient fonctionner

ne pourraient pas
fonctionner

A

Le cran de sûreté n'est pas d'une "sûreté absolue":
Il bloque uniquement la détente. En cas de choc, le
coup peut partir car ni la gâchette, ni les percuteurs
ne sont bloqués.

non

147

Debout dans la barque, ce chasseur en action de chasse respecte les règles
de sécurité

oui

non

B

Dans un bateau, chasseur et rameur doivent être
dos à dos. Ce chasseur ne respecte pas les règles de
sécurité.

oui

148

Posté dans une battue, je blesse un sanglier :

je ne quitte pas mon
poste avant la fin de la
traque

je quitte mon poste
pour aller l'achever

A

Si posté lors d'une battue, je blesse un sanglier, je
dois impérativement ne pas quitter mon poste
avant la sonnerie de fin de traque.

non

tous les rapaces

par l'office national de la
chasse et de la faune
sauvage

je quitte mon poste
après avoir prévenu mes
voisins
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149

Pour franchir ce fossé :

je mets le cran de
sûreté

j'ouvre mon fusil

je décharge mon fusil

C

La sécurité prime avant tout. Avant de franchir un
fossé, je décharge mon fusil.

oui

150

Avant de monter sur ce tas de branchages pour débusquer un lapin :

je mets le cran de
sûreté

j'ouvre mon fusil

je décharge mon fusil

C

La sécurité prime avant tout. Avant de monter sur
ce tas de branchages, je décharge mon fusil.

oui

151

Je peux tirer sans risque de ricochets :

oui

non

B

Sous cet angle, le tir sur l'eau est dangereux : les
plombs risquent de ricocher.

oui

152

Ce tracteur est à 150 m, j'ai du plomb n° 5 :

je tire

je ne tire pas

B

A 150 m, un plomb n° 5 peut encore blesser. Lapin
et tracteur sont dans le même axe, je ne tire donc
pas.

oui

153

La portée limite dangereuse d'un plomb n° 5 diamètre 3 mm est :

100 m

plus de 200 m

B

Un plomb n°5 diamètre 3 mm est dangereux à plus
de 200 m, car il peut encore blesser.

non

C

Placé sur une ligne de tireurs, je dois être très
vigilant sur la sécurité. Lorsqu'un gibier passe audessus de la ligne, je désépaule et je réépaulerai
pour tirer derrière la ligne

oui

je désépaule et
réépaulerai derrière la
ligne

154

Un faisan passe au-dessus de la ligne des tireurs :

je tire tout de suite

je suis mon gibier et je
tirerai derrière la ligne

155

La portée utile d'une balle tirée dans un canon lisse est supérieure à celle
d'une balle tirée dans un canon rayé :

oui

non

B

Une balle tirée dans un canon lisse a une portée
utile plus faible que celle tirée dans un canon rayé.

non

156

Pour fermer mon fusil :

je relève les canons

je relève la crosse

B

Par mesure de sécurité, je relève toujours la crosse
de mon fusil pour le fermer.

non

157

En attente, prêt à épauler, je peux avoir le doigt sur la détente :

oui

non

B

Le doigt sur la détente, je risque l'accident.

non

158

La balle d'une arme à canon rayé peut encore blesser quelqu'un au delà de
1 000 m :

oui

non

A

Une arme à canon rayé a une portée utile très
importante. A plus de 1000 m, une balle tirée avec
ce type d'arme peut encore blesser. Alors soyez
extrêmement prudent !

non
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159

Vous êtes posté dans une battue de grand gibier. Le gibier et les rabatteurs
arrivent face à la ligne des chasseurs. Tous les chasseurs se placent :

comme le chasseur A

comme le chasseur B

A

Posté dans une battue de grand gibier, je me place
ventre au bois en lisière de la parcelle parcourue
par les rabatteurs, et je tire toujours derrière moi,
lorsque le gibier a dépassé la ligne.

oui

160

Ce faisan vole au ras des maïs, tirer cet oiseau est :

dangereux

pas dangereux

A

Ce faisan vole au ras des maïs, à hauteur d'homme.
Le tir est donc dangereux.

oui

161

Assis de cette façon dans la barque, ce chasseur respecte les règles de
sécurité :

oui

non

A

Dans un bateau, chasseur et rameur doivent être
dos à dos. Ce chasseur respecte les règles de
sécurité.

non

non

162

Si je glisse par erreur une cartouche de 20 dans mon fusil calibre 12, c'est
dangereux :

oui

non

A

A chaque calibre correspondent des munitions
adaptées. Toute erreur de type de munition est
dangereuse pour le chasseur et pour l'arme.
Surtout ne mélangez jamais vos cartouches de
différents calibres.

165

Cette espèce est chassable. Dans cette situation :

Je tire

Je ne tire pas

B

En tirant ces tourterelles turques, je risque
d'endommager les câbles. Je m'abstiens donc de
tirer.

oui

168

Pour chasser le faisan, il est préférable de charger mon fusil avec des
cartouches à plombs :

n° 3

n° 6

n° 9

B

Parmi les trois numéros de plombs proposés, le
plomb le mieux adapté pour chasser le faisan est le
n°6.

non

170

Pour chasser les grives, il est préférable de charger mon fusil avec des
cartouches à plombs :

n° 3

n° 6

n° 9

C

Parmi les trois numéros de plombs proposés, le
plomb le mieux adapté pour chasser les grives est le
n°9.

non

171

Pour ne pas blesser inutilement ce lièvre, je ne tire pas au delà d'une
distance de :

30 mètres

50 mètres

70 mètres

A

Je ne dois pas tirer ce lièvre au-delà de 30 m; je
risquerais de le blesser inutilement.

non

172

Dans mon fusil calibre 12, chambré à 70 mm, je peux tirer sans danger
n'importe quelle cartouche de calibre 12

oui

non

B

Il y a risque d'accident grave à tirer des cartouches
de 76 mm ou plus, dans mon fusil chambré à 70
mm.

non

173

Dans mon fusil calibre 12, chambré à 65 mm, je peux tirer sans danger
n'importe quelle cartouche de calibre 12

oui

non

B

Il y a risque d'accident grave à tirer des cartouches
de 70 mm ou plus, dans mon fusil chambré à 65
mm.

non
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A

Le plomb n°4, plus gros et donc plus lourd que le
plomb n°8, va aussi plus loin.

non

de resserrer la gerbe de d'élargir la gerbe de
plombs
plombs

A

Le choke d'un fusil, qui est situé à l'extrémité du
canon, a pour effet de resserrer la gerbe de plombs,
et donc d'augmenter la portée.

non

Un fusil calibre 12 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 20 :

oui

A

Un fusil de calibre 12 tire des cartouches plus
grosses qu'un fusil de calibre 20.

non

177

Le chiffre 7 du calibre 7 x 64 est une indication relative :

au diamètre de la balle au poids de la balle

A

Le chiffre 7 du calibre 7 x 64 est une indication
relative au diamètre de la balle, en mm.

non

179

Une de ces deux balles est interdite à la chasse :

la balle blindée

la balle expansive

A

En France, il est interdit d'utiliser la balle blindée
pour chasser. Seule la balle expansive est autorisée.

non

180

La cartouche magnum à plombs est expressément réservée à :

une chambre de 65 mm

une chambre de 70
mm

C

La cartouche magnum ne peut être tirée qu'avec
une arme chambrée à 76 mm.

non

182

Voici un fusil et une carabine de chasse. Ces deux armes peuvent tirer des
balles :

oui

non

A

Fusil et carabine de chasse peuvent tirer des balles.

non

184

Les rayures d'un canon rayé pour le tir à balle servent à :

accroître la précision
de tir

réduire le recul de
l'arme

A

Les rayures d'un canon rayé impriment à la balle un
mouvement de rotation qui accroît la précision du
tir.

non

185

Sur la base d'une cartouche à balle se trouve l'inscription 270. Il s'agit :

du poids de la charge
de poudre

d'une indication
relative au diamètre de
la balle

B

L'inscription 270 d'une cartouche à balle est une
indication sur le diamètre de la balle en 1/1000ème
de pouce.

non

186

L'usage de cet animal pour la chasse est :

autorisé dans tous les
départements

autorisé dans certains
départements

C

La chasse avec des lévriers est interdite en France.

non

187

Le furet est utilisé pour capturer :

le lièvre

le lapin

B

Le furet est utilisé pour capturer les lapins. Forme
domestique du putois, prédateur naturel du lapin, il
fait fuir les occupants lorsqu'il est introduit dans
une garenne.

non

174

Le plomb n° 4 va plus loin que le plomb n° 8 :

oui

175

Le choke a pour effet :

176

non

non

à la longueur de la balle

une chambre de 76 mm

interdit
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188

Ce chien est utilisé généralement
comme :

chien courant

chien d'arrêt

B

Ce chien est un pointer. Il est utilisé comme chien
d'arrêt par les amateurs de grande quête.

non

189

L'office national de la chasse et de la faune sauvage est :

une association

un établissement public
de l'Etat

B

L'office national de la chasse et de la faune sauvage
est un établissement public de l'Etat.

non

190

Pour franchir cette clôture :

je mets le cran de
sûreté

j'ouvre mon fusil

C

La sécurité prime avant tout. Avant de franchir
cette clôture, je décharge mon fusil.

oui

192

Le hibou moyen-duc est protégé :

oui

non

A

Le hibou moyen-duc est un rapace nocturne qui
consomme essentiellement des petits rongeurs et
des oiseaux. Comme tous les rapaces il est protégé.

non

C

Ce mammifère carnivore est un chat forestier ou
chat sauvage. En France, on le rencontre
essentiellement dans le quart Nord-Est et dans les
Pyrénées. Il est totalement protégé.

non

non

193

je décharge mon fusil

un chat forestier ou chat
sauvage

Cet animal est :

une genette

un lynx

194

Le chat forestier ou chat sauvage est:

un chat domestique
retourné à l'état
sauvage

un chat domestique au
une espèce sauvage
pelage particulier

C

Le chat forestier ou chat sauvage est une espèce
sauvage. Sa queue épaisse, portant 2 à 5 anneaux
et terminée par un manchon noir ainsi qu'une
bande noire sur le dos qui s'arrête à la naissance de
la queue, le distinguent du chat domestique.

195

L'usage d'une lunette de visée sur une carabine est autorisé :

oui

non

A

La lunette de visée sur une carabine est autorisée
et même recommandée pour une meilleure
précision du tir.

non

197

Monté sur ce tas de branchage, je respecte les règles de sécurité :

oui

non

B

Monté sur ce tas de branchages, je n'ai pas
déchargé mon fusil : je ne respecte pas les règles de
sécurité.

oui

199

Dans cette situation :

seul le chasseur A tient seul le chasseur B tient
correctement son fusil correctement son fusil

B

La bonne réponse est B : La sécurité et le respect
des autres veulent qu'une fois l'action de chasse
terminée, l'arme soit ouverte et déchargée.

oui

16

Question
ONCFS

Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

200

Dans cette situation :

ces deux chasseurs
seul le chasseur A tient seul le chasseur B tient
tiennent correctement
correctement son fusil correctement son fusil
leur fusil

C

La bonne réponse est C : La sécurité et le respect
des autres veulent qu'une fois l'action de chasse
terminée, l'arme soit ouverte et déchargée.

non

201

Dans cette situation :

ces deux chasseurs
seul le chasseur A tient seul le chasseur B tient
tiennent correctement
correctement son fusil correctement son fusil
leur fusil

B

La bonne réponse est B : la sécurité et le respect
des autres veulent qu'une fois l'action de chasse
terminée, l'arme soit ouverte et déchargée.

non

202

Dans cette situation:

ces deux chasseurs
seul le chasseur A tient seul le chasseur B tient
tiennent correctement
correctement son fusil correctement son fusil
leur fusil

B

La bonne réponse est B : Une arme chargée ne doit
jamais être braquée vers une personne, car à tout
moment, un accident peut survenir.

oui

203

Dans cette situation :

ces deux chasseurs
seul le chasseur A tient seul le chasseur B tient
tiennent correctement
correctement son fusil correctement son fusil
leur fusil

C

La bonne réponse est C : Une arme chargée ne doit
jamais être braquée vers une personne, car à tout
moment, un accident peut survenir.

non

204

Dans cette situation :

seul le chasseur A tient seul le chasseur B tient
correctement son fusil correctement son fusil

A

La bonne réponse est A : Une arme chargée ne doit
jamais être braquée vers une personne, car à tout
moment, un accident peut survenir.

oui

206

Cet oiseau est :

une avocette

A

Cet oiseau est une avocette. Elle niche et hiverne
sur le littoral français. C'est une espèce protégée.

non

208

La femelle du lièvre fait plusieurs portées par an. Elle donne naissance au
total dans l'année à :

C

La femelle du lièvre ou hase donne naissance en
moyenne à 13 levrauts par an, mais la mortalité
peut être élevée.

non

209

Chez le chevreuil la plupart des naissances ont lieu :

en février / mars

en mai / juin

B

Chez le chevreuil, la période des naissances s'étend
de mai à juin.

non

210

L'endroit où le sanglier se repose de jour s'appelle :

Une souille

Une couchette

C

Le sanglier se repose dans une bauge dans la
journée. Dans la souille, il se roule pour se
débarrasser des parasites externes et réguler sa
température.

non

212

Dans une même année cet animal peut avoir plusieurs portées :

oui

non

A

Chaque année, une lapine fait de 3 à 5 portées de 3
à 5 jeunes chacune. Elle donne ainsi, en moyenne,
naissance à 20 jeunes par an.

non

214

Cette animal est un pigeon ramier :

oui

non

A

Cet oiseau est un pigeon ramier, appelé palombe
dans le Sud-ouest de la France.

non

3 jeunes

un huîtrier-pie

6 jeunes

13 jeunes

Une bauge
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A

Cet oiseau est un fuligule morillon. Ses pattes,
placées très en arrière du corps et ses ailes
dépourvues de miroir sont caractéristiques des
canards plongeurs.

non

C

Ce chien est un labrador. C'est un spécialiste du
rapport du gibier, aussi bien à terre que dans l'eau.

non

B

Cette oie est une bernache cravant, espèce
protégée.

non

A

Pour tirer ce ragondin, je dois être titulaire d'un
permis de chasser validé.

non

B

Poser ce collet avec arrêtoir est autorisé pour la
destruction de certaines espèces classées nuisibles,
mais il faut être piégeur agréé.

non

221

20 et 30 % de la
50 et 60 % de la
Pour maintenir stable une population de cerfs, le prélèvement annuel par le
population totale en fin population totale en fin
plan de chasse doit être compris entre :
d'hiver
d'hiver

A

Un plan de chasse peut être destiné à réduire,
stabiliser ou augmenter l'effectif d'une population.
Pour stabiliser l'effectif d'une population de cerfs,
le prélèvement doit être compris entre 20 et 30%
de la population totale de fin d'hiver.

non

222

Un chasseur qui bat les buissons avec son fusil, respecte-t-il les règles de
sécurité ?

oui

non

B

En battant ce buisson avec son fusil chargé, ce
chasseur ne respecte pas les règles de sécurité. A
tout moment, le coup peut partir.

oui

223

De ces trois numéros de plomb, lequel correspond au plus gros diamètre :

N° 3

N° 6

N° 9

A

Plus le numéro d'un plomb de chasse est petit, plus
son diamètre est gros. Le plomb n°3 est donc plus
gros que le n°6 et le n°9.

non

225

La race de ce chien est :

pointer

braque allemand

korthals

B

Ce chien est un Braque Allemand de robe unicolore.
C'est un chien d'arrêt continental polyvalent,
capable de s'adapter à tous les types de terrain.

non

215

Cet oiseau est :

un canard plongeur

un canard de surface

216

A la chasse ce chien est essentiellement utilisé comme :

chien d'arrêt

chien courant

217

Cette espèce est chassable :

oui

non

219

Pour tirer ce ragondin pendant la période d'ouverture de la chasse :

je dois être titulaire
je n'ai pas besoin d'être
d'un permis de chasser titulaire d'un permis de
valable
chasser valable

220

La pose de ce collet avec arrêtoir est :

libre en tout lieu et en
tout temps

permise aux piégeurs
agréés

pour le rapport

Interdite en tout lieu et
en tout temps
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226

La race de ce chien est :

pointer

braque de Weimar

braque d'Auvergne

A

Ces chiens sont des pointers. Ce sont des chiens
d'arrêt d'origine anglaise, de grande quête.

non

227

Cette race de chien a été sélectionnée pour :

débusquer le lapin en
milieu broussailleux

arrêter le gibier à
plume

chasser à courre le
grand gibier

B

Ces chiens sont des pointers. Ce sont des chiens
d'arrêt d'origine anglaise, de grande quête. Ils sont
surtout utilisés pour arrêter le gibier à plume.

non

228

La race de ce chien est :

beagle

basset fauve de
Bretagne

fox-terrier

A

Ces chiens sont des beagles. Vifs et fins de nez, ce
sont des chiens courants très répandus, capables de
chasser le petit comme le grand gibier à poil.

non

229

Pour les trois propositions suivantes, l'utilisation la plus habituelle de ces
chiens est :

le rapport du gibier
d'eau

arrêter le gibier à
plume

mener à voix le gibier à
poil

C

Ces chiens sont des beagles. Vifs et fins de nez, ce
sont des chiens courants très répandus, capables de
chasser le petit comme le grand gibier à poil.

non

230

La race de ce chien spécialisé dans le rapport du gibier mort ou blessé est :

un labrador

un springer spaniel

un setter irlandais

A

Ce chien est un labrador. Il fait partie des retrievers,
c'est à dire des spécialistes du rapport. Il est
particulièrement à l'aise en zone humide.

non

231

Parmi les trois propositions suivantes, l'utilisation la plus habituelle de ce
chien est :

le rapport du gibier
d'eau

l'arrêt du gibier à
plume

C

Le teckel peut être utilisé dans plusieurs types de
chasses, au petit comme au grand gibier. Il est
prédisposé au déterrage du renard par sa petite
taille.

non

232

Un chien créancé sur le lièvre :

chasse tous les gibiers à
ne chasse que le lièvre
poil sauf le lièvre

B

Un chien créancé sur lièvre est un chien courant qui
a été dressé pour chasser uniquement le lièvre.

non

233

Le griffon fauve de Bretagne est surtout utilisé pour la chasse :

de la bécasse

C

Les griffons fauves de Bretagne, tenaces et
rustiques sont des chiens courants surtout utilisés à
la chasse de tous les gibiers à poil.

non

234

Je viens de blesser un sanglier qui, malgré tout, continue sa fuite. La bonne
conduite à tenir est de :

organiser avec mes
suivre les traces de sang partenaires une traque faire appel à un
aussi loin qu'elles me
dans la zone où je
conducteur de chien de
mènent
pense que le sanglier
sang
s'est réfugié

C

si je blesse un grand gibier je dois faire appel à un
conducteur de chien de sang le plus tôt possible en
évitant de fouler la voie de l'animal blessé.

non

de la bécassine

le déterrage du renard

du gibier à poil
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A

Ce chien est un springer spaniel. Sa quête courte et
sa vivacité le prédisposent à la chasse en milieux
broussailleux.

non

A

Au-delà de 30 mètres, on risque de blesser le gibier,
qui continuera son vol mais mourra dans les jours
qui suivent. Il faut donc s'abstenir de tirer à plus de
30 m.

non

C

Une balle de carabine tirée dans un canon rayé
peut retomber à plus de 2000 m. Il est donc
indispensable, dans tous les cas, de pratiquer un tir
fichant.

non

235

Ce chien polyvalent est :

236

La distance au-delà de laquelle on ne doit pas tirer une perdrix sans risquer
de la blesser est de :

30 mètres

50 mètres

237

La portée maximale d'une balle tirée avec cette arme à canon rayé de
calibre 7 x 64 peut atteindre :

500 m

1000 m

240

La chasse à l' arc n'est autorisée qu'aux titulaires du permis de chasser
pouvant justifier de leur participation à un stage de formation :

oui

non

A

Pour pouvoir utiliser un arc pour la chasse, un
chasseur doit préalablement participer à une
session de formation organisée par les fédérations
départementales des chasseurs.

241

La chasse à l' arbalète est autorisée aux chasseurs pouvant justifier de leur
participation à un stage de formation :

oui

non

B

Quelles que soient les conditions, l'utilisation de
l'arbalète est interdite pour la chasse sur le
territoire national.

non

242

Le stecher d'une carabine est un mécanisme qui permet de rendre le départ
du coup extrêmement sensible lorsqu'on touche la queue de détente, son
oui
utilisation est dangereuse en battue.

A

Le stecher est un mécanisme qui permet de rendre
le départ du coup extrêmement sensible lorsqu'on
touche la queue de détente. Il évite au chasseur le
"coup de doigt", mais, pour des raisons de sécurité,
il ne peut s'utiliser qu'à l'approche ou à l'affût.

non

247

On appelle "bauge":

la cavité creusée par un
une mare dans laquelle l'endroit où met bas une
sanglier pour s'y
le sanglier se roule
laie
reposer le jour

A

Pour se reposer le jour, le sanglier gratte le sol, y
pratiquant une cavité dans laquelle il se couche.
Cette cavité s'appelle la "bauge."

non

248

On appelle "souille":

la cavité creusée par un
une mare dans laquelle l'endroit où met bas une
sanglier pour s'y
le sanglier se roule
laie
reposer le jour

B

Pour limiter les démangeaisons et lutter contre la
chaleur, le sanglier, quasi-journellement, se vautre
dans une cuvette boueuse appelée "souille."

non

249

La laie met bas dans :

un chaudron

A

Pour mettre bas, la laie s'isole et construit une sorte
de nid, constitué d'un amas de végétaux. Il s'agit du
chaudron.

non

un springer spaniel

un braque

un setter

+ de 2000 m

non

une bauge

une souille

oui
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252

Un cerf ravale quand :

il redigère sa nourriture il porte en vieillissant
comme tous les
des bois plus réduits
ruminants
que l'année précédente

253

Cet animal est :

un faon

un hère

255

Ces jeunes sangliers sont :

des bêtes rousses

256

Ces jeunes sangliers sont :

257

Chez cette espèce, les canines de la machoire supérieure sont appelées :

259

Chez cette espèce, les canines de la machoire inférieure du mâle sont
appelées :

défenses

grès

260

Cet animal est un hère, il est âgé de :

moins de 6 mois

six mois à un an

261

Cet animal est un daguet, il est âgé de :

moins d'un an

plus d'un an

262

On appelle "bouquinage" les poursuites et combats qui préludent aux
accouplements chez :

le bouquetin

le chamois

On appelle coulée :

le nom donné aux
le lieu de gagnage des
excréments du sanglier animaux

268

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

B

La ramure d'un cerf atteint son apogée entre 8 et
12 ans. Ensuite la taille des bois peut diminuer. On
dit que le cerf ravale.

non

un daguet

A

Jusqu'à 6 mois le cerf, qu'il soit mâle ou femelle est
appelé faon. On le reconnaît aisément par sa petite
taille et par son pelage tacheté.

non

des ragots

des marcassins

C

Jusqu'à 6 mois, le sanglier présente une livrée jaune
marquée de rayures plus sombres. Il est alors
dénommé marcassin.

non

des bêtes rousses

des ragots

des marcassins

A

A 6 mois, le marcassin perd sa livrée rayée pour
prendre une coloration uniformément rousse. On
l'appelle alors bête rousse.

non

défenses

grès

B

Les canines de la mâchoire supérieure sont
appelées grès. Elles servent à l'affûtage permanent
des défenses.

non

A

Les canines de la mâchoire inférieure du sanglier
mâle sont extrêmement tranchantes et constituent
des armes redoutables : les défenses. Elles sont
bien plus développées que les crochets de la
femelle.

non

B

A 6 mois, le faon perd les taches blanches de son
pelage et prend, jusqu'à l'âge d'un an, l'appellation
de hère.

non

B

Pendant sa 2ème année, le jeune cerf porte des
dagues, et se dénomme donc daguet. On peut
rencontrer des daguets fourchus.

non

C

Dans l'espèce lièvre, le mâle est appelé bouquin. On
dénomme bouquinage les poursuites et combats
qui préludent aux accouplements du lièvre.

non

C

Les animaux, parfois d'espèces différentes,
empruntent régulièrement les mêmes passages
dans la végétation. La trace qu'ils y laissent
s'appelle une coulée.

non

un an à deux ans

le lièvre

la marque laissée par le
passage répété des
animaux
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269

On appelle merrains :

les premiers andouillers les perches sur
de chaque bois à partir lesquelles prennent
du bas
place les andouillers

B

Les bois d'un cerf sont constitués par les merrains,
sur lesquels prennent place les andouillers.

non

270

Lequel de ces oiseaux est utilisé pour la chasse de haut vol ?

l'autour des palombes

le faucon pèlerin

B

La chasse de haut-vol utilise essentiellement des
faucons, et en particulier, le faucon pèlerin.

non

271

La chasse de haut-vol permet
de capturer :

des oiseaux

des mammifères

A

Les proies, en chasse de haut- vol, sont surtout des
perdrix, des faisans ou des corneilles, mais toujours
des oiseaux.

non

272

La chasse de bas vol permet de capturer oiseaux et mammifères :

oui

non

A

La chasse de bas vol permet de capturer aussi bien
des oiseaux ( faisans, canards) que des mammifères
(lapins ).

non

273

Les chasses traditionnelles telles que : - tenderies -gluaux - pantes, peuvent
être autorisées dans certains départements :

oui

non

A

Ce sont des arrêtés ministériels qui déterminent les
conditions et les départements dans lesquels les
chasses traditionnelles sont autorisées.

non

274

On appelle cerf mulet :

un vieux mâle qui ne
un cerf qui a perdu ses un hybride de cerf
participe plus au brame bois
élaphe et de cerf sika

B

Chaque année, entre février et avril, le cerf perd ses
bois. Il est alors appelé cerf mulet.

non

277

Un fusil de type "mixte" comporte :

deux canons rayés

un canon lisse et un
canon rayé

B

On appelle fusil mixte une arme comportant un
canon lisse et un canon rayé.

non

278

Une arme de type "express" comporte :

deux canons rayés

un canon lisse et un
canon rayé

A

Un express comporte deux canons rayés, juxtaposés
ou superposés. C'est une arme particulièrement
adaptée au tir du grand gibier en battue.

non

281

Dans une battue de grand gibier, posté au fond de ce fossé :

je suis bien placé car
je constitue un danger
peu visible du gibier qui car mon tir ne sera pas
approche
fichant

B

A balle, le tir fichant est un impératif. Il faut donc
toujours prendre le maximum de hauteur pour
pouvoir tirer de haut en bas.

oui

oui

non

282

En battue, il faut commencer à mettre en joue le gibier :

dès qu'on le voit

dès qu'il est à portée
de tir

283

Pour matérialiser un angle de 30° vers ma droite, j'effectue :

5 pas à droite et 3 pas
perpendiculairement

6 pas à droite et 2 pas
perpendiculairement

seulement quand il
dépasse un angle de 30°
par rapport à mon voisin
de poste

C

En battue, la sécurité de ses voisins doit être en
permanence à l'esprit de chacun. On ne commence
à épauler que quand le gibier a dépassé un angle de
30° par rapport à son voisin.

3 pas à droite et 2 pas
perpendiculairement

A

Pour matérialiser un angle de 30° vers la droite,
j'effectue 5 pas vers la droite , puis 3 pas
perpendiculairement. La droite ainsi déterminée à
partir de mon poste constitue un angle de 30°.
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284

Au signal de fin de battue, je commence par :

décharger mon arme

aider mes voisins à
ramasser leur gibier

286

Ce chasseur commet-il une imprudence ?

oui

non

287

Ce faisan s'est levé sur mon territoire et passe au-dessus de la route :

je tire car le faisan vient je tire car il n'y a
de mon territoire
personne sur la route

Je peux être posté sur le bas-côté d'une route :

si je ne tire pas dans sa si je tire avec une arme
en aucun cas
direction ni au dessus à canons lisses

288

vérifier mes impacts de
balle lorsque j'ai tiré

je ne tire pas

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

A

Au signal de fin de battue, la première des choses à
faire est de décharger son arme. Ce n'est qu'ensuite
que je dois éventuellement vérifier mes impacts de
balles ou aider mes voisins.

oui

A

Un fusil ne doit en aucun cas être utilisé comme
bâton. Le coup peut partir à n'importe quel
moment et je risque en plus d'endommager les
canons.

oui

C

La loi interdit de tirer au-dessus ou en direction
d'une route, que quelqu'un y circule ou pas.

oui

C

L'emprise de la route située entre les deux fossés
fait partie de la voie publique. Même si la route se
situe sur votre territoire, vous n'y êtes pas
détenteur du droit de chasse, et il est donc interdit
d'y être posté.

oui

B

Une balle tirée dans un canon rayé peut retomber
à plus de 2000 m. Dans ces conditions, le tir n'est
pas fichant et la balle peut être dangereuse à
distance, car j'ignore ce qui se trouve derrière la
crête. Je dois donc m'abstenir de tirer.

oui

non

289

Ces sangliers passent au sommet d'une crête :

290

Après avoir chuté avec mon arme, il est indispensable de vérifier
prioritairement :

la ligne de visée

la propreté de la crosse l'intérieur des canons

C

Le risque majeur, après une chute, consiste à voir
ses canons obstrués par de la boue, de la neige ou
des végétaux. Il est donc impératif, avant toute
chose, de vérifier que rien ne se trouve dans les
canons.

291

Une balle tirée dans un fusil à canons lisses peut être encore dangereuse à
1000 m :

oui

non

A

La portée maximale d'une balle de calibre 12, par
exemple, tirée dans un canon lisse, est de plus de
1000 m. Le tir fichant est donc un impératif.

293

Avec des cartouches identiques tirées à une même distance, la gerbe de
plomb la plus large sera obtenue par :

un canon plein choke

un canon demi choke

un canon quart de
choke

C

Parmi ces trois types de canon, c'est avec le quart
de choke que sera obtenue la gerbe la plus large,
pour des cartouches identiques.

non

294

Avec des cartouches identiques tirées à une même distance, la gerbe de
plomb la plus serrée sera obtenue par :

un canon plein choke

un canon demi choke

un canon lisse amélioré

A

Plus un canon est choké, plus la gerbe qu'il produit
sera serrée. C'est donc dans un canon plein-choke
que sera obtenue la gerbe la plus dense.

non

je tire

je ne tire pas

oui
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non

298

Le vent a renversé une pancarte et je pénètre par mégarde sur un territoire
voisin. Je suis en infraction :

oui

non

A

Il n'y a pas d'obligation de disposer des pancartes
autour de son territoire de chasse. Tout chasseur
doit connaître les limites du territoire sur lequel il
opère. En action de chasse sur le territoire voisin, je
suis donc en infraction.

299

Pour chasser sur le domaine public maritime, je dois :

adhérer à une
association de chasse
maritime

exercer la profession de résider dans une
marin pêcheur
commune maritime

A

La chasse sur le domaine public maritime est
soumise à l'adhésion à une association de chasse
maritime.

non

300

En chasse à tir, mes chiens courants poursuivent un renard qui pénètre sur
le territoire voisin :

je les laisse chasser et
j'ai le droit de les suivre
attends sur mon
et de tirer le renard
territoire

je dois rappeler mes
chiens et les arrêter

C

Le fait de laisser chasser des chiens courants
constitue un acte de chasse. Si mes chiens
pénètrent sur le territoire voisin, je dois donc tout
faire pour les arrêter sous peine d'être passible de
chasse sur autrui.

non

303

L'assurance chasse minimum obligatoire couvre :

les dommages
matériels causés à
autrui

les dommages
corporels causés à
autrui

tous les dommages
causés pendant la chasse

B

Seuls les dommages corporels causés à autrui sont
couverts par l'assurance chasse minimum
obligatoire.

non

304

L'organisateur de chasse n'a pas rappelé les consignes élémentaires de
sécurité. Pendant la chasse, un chasseur blesse par imprudence son voisin
de poste :

seule la responsabilité
du tireur peut être
engagée

seule la responsabilité
de l'organisateur de
chasse peut être
engagée

la responsabilité du
tireur et de
l'organisateur peuvent
être engagées

C

En cas d'accident de chasse, la responsabilité du
tireur peut être engagée s'il est prouvé qu'il a
commis une imprudence, mais aussi celle de
l'organisateur de chasse s'il est établi qu'il n'a pas
rempli son rôle de responsable pour la sécurité de
la battue.

non

305

Pour transporter mon arme basculante dans cette remorque, je dois :

la décharger et la placer
seulement la décharger la décharger et l'ouvrir dans son étui ou la
démonter

C

Pour transporter une arme basculante, celle-ci doit
être : soit déchargée et placée sous étui, soit
démontée.

non

306

Je souhaite me déplacer dans cette remorque attelée à un tracteur, et je ne
dispose pas d'étui pour mon arme :

je n'en ai pas le droit

je peux le faire si mon
arme est démontée

B

Pour transporter une arme basculante, celle-ci doit
être : soit déchargée et placée sous étui, soit
démontée.

non

307

J'ai le droit d'utiliser un modérateur de son sur mon arme de chasse :

oui

non

B

L'utilisation d'un silencieux ou d'un modérateur de
son est prohibée à la chasse.

non

308

La chasse à l'arc, pour les titulaires du permis de chasser et de l'attestation
de formation à ce type de chasse, est autorisée :

uniquement dans
certains départements

dans tous les
départements

B

La chasse à l'arc est autorisée sur tout le territoire
national pour les titulaires du permis de chasser qui
ont, de plus, suivi un stage de formation à ce type
de chasse.

non
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309

La chasse à l'arc, pour les titulaires du permis de chasser et de l'attestation
de formation à ce type de chasse est autorisée :

314

Il est possible, dans un département, d'établir un plan de chasse pour une
espèce de petit gibier :

oui

non

316

Je peux chasser le gibier d'eau à la passée du soir :

seulement jusqu'au
coucher du soleil

jusqu'à minuit

320

Dans certains départements, le chevreuil peut être chassé avant l'ouverture
en poussée silencieuse en battue
générale :

326

Cet animal figure sur la liste des espèces classées nuisibles :

seulement pour le petit seulement pour le
gibier
grand gibier

sur tout le territoire
national

dans certains
départements

Réponse C

pour toutes les espèces
chassables

jusqu'à deux heures
après l'heure légale du
coucher du soleil

uniquement à l'approche
ou à l'affût

dans aucun département

classé nuisible dans
certains départements

Réponse
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C

La chasse à l'arc, sur tout le territoire national, est
autorisée aux détenteurs du permis de chasser qui
ont, de plus, suivi un stage de formation à ce type
de chasse et ce, pour toutes les espèces chassables.

non

A

Le schéma départemental de gestion cynégétique,
élaboré par la fédération départementale des
chasseurs et approuvé par le Préfet, comprend les
plans de chasse et les plans de gestion, qui peuvent
concerner le petit gibier.

non

C

Il est possible de chasser le gibier d'eau à la passée
du soir 2 heures après l'heure légale du coucher du
soleil.

non

C

Avant la date de l'ouverture générale, dans certains
départements, le chevreuil peut être chassé à
l'approche ou à l'affût par les détenteurs de plan de
chasse munis d'une autorisation préfectorale.

non

B

C'est le Préfet du département qui décide après
avis de la Commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage d'inclure ou de ne pas
inclure le lapin dans la liste des espèces classées
nuisibles.

non

C

C'est le Préfet du département qui décide après
avis de la Commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage d'inclure ou de ne pas
inclure le sanglier dans la liste des espèces classées
nuisibles.

non

327

Cet animal est :

toujours classé nuisible toujours classé gibier

329

Pour la destruction à tir du renard, classé nuisible dans le département, le
permis de chasser validé est nécessaire :

oui

non

A

Pour tirer au fusil le renard, aussi bien à la chasse
qu'en destruction, le permis de chasser validé est
obligatoire.

non

333

J'ai trouvé cet oiseau mort dans la nature. J'ai le droit de le faire naturaliser : oui

non

B

Comme pour toutes les espèces protégées, la
naturalisation de ce héron est interdite.

non
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non

335

Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'un gibier :

oui

non

A

Les agents techniques de l'Environnement de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
sont parfaitement habilités à effectuer la saisie
réelle d'un gibier en cas d'infraction.

336

Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'une arme de chasse :

oui

non

A

Les agents techniques de l'Environnement de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
sont parfaitement habilités à effectuer la saisie
d'une arme en cas d'infraction.

non

337

Un agent technique de l'Environnement de l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage peut effectuer la saisie réelle d'un véhicule pour une
infraction de chasse :

oui

non

A

Les agents techniques de l'Environnement de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
sont parfaitement habilités à effectuer la saisie d'un
véhicule en cas d'infraction.

non

Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs

Gère les dossiers
d'indemnisation des
dégâts de grand gibier

Peut suspendre la
Fixe la date d'ouverture
chasse dans le
de la chasse dans le
département en cas de
département
coup de froid

A

Le Président de la Fédération Départementale des
Chasseurs gère les dossiers d'indemnisation des
dégâts de grand gibier causés aux cultures
agricoles.

non

342

Je chasse à courre le lièvre avec mes chiens. L'attestation de conformité de
meute m'a été délivrée par :

la fédération
le Maire de la
départementale des
commune où se trouve chasseurs du
mon chenil
département où se
trouve mon chenil

le Préfet du département
où se trouve mon chenil

C

La chasse à courre avec une meute de chiens
courants est soumise à une attestation de
conformité de meute délivrée par le Préfet du
département où se trouve mon chenil.

non

343

Pour pratiquer la chasse sous terre, j'ai besoin d'une attestation de
conformité de meute délivrée par :

le Préfet du
département

La Fédération
Départementale des
Chasseurs

A

La pratique de la vènerie sous-terre est soumise à
une attestation de conformité de meute délivrée
par le Préfet du département où se trouve mon
chenil.

non

345

Le montant de la cotisation annuelle à la fédération départementale des
chasseurs est fixé par :

le Ministre chargé de la le Préfet du
chasse
département

l'Assemblée Générale de
la fédération
départementale des
chasseurs

C

C'est l'Assemblée Générale de la fédération
départementale des chasseurs qui fixe le montant
de la cotisation fédérale.

non

346

La formation à l'examen du permis de chasser est assurée par :

les fédérations des
chasseurs

l'office national de la
chasse et de la faune
sauvage

A

La formation à l'examen du permis de chasser est
assurée par les fédérations départementales des
chasseurs.

non

347

Un garde chasse particulier peut, sur une propriété où il est assermenté,
contrôler votre permis de chasser :

oui

non

A

Au cours de l'action de chasse, un garde chasse
particulier est habilité à contrôler votre permis de
chasser sur le territoire où il est assermenté.

non

340

le Maire
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A

Au cours de l'action de chasse, un garde chasse
particulier est habilité à dresser et rédiger un
procès-verbal pour le transmettre au Procureur de
la République.

non

le ministère de
l'agriculture

A

Ce sont les fédérations départementales des
chasseurs qui sont chargées d'assurer le paiement
des dossiers d'indemnnisation des dégâts de grand
gibier aux réclamants.

non

le sanglier et le grand
gibier

C

L'indemnisation administrative des dégâts de gibier
concerne le sanglier et les grands animaux soumis
au plan de chasse.

non

jusqu'au 15 octobre de jusqu'au 30 juin de
l'année suivante
l'année suivante

B

Quelle que soit la date à laquelle est délivrée la
validation, celle-ci est valable jusqu'au 30 juin
suivant.

non

La validation départementale vous permet aussi de chasser dans :

tous les cantons
limitrophes des
départements voisins

toutes les communes
limitrophes des
départements voisins

B

La validation départementale est valable pour le
département, mais aussi pour les communes
limitrophes de ce département.

non

357

Suivant une chasse à courre avec un fouet et une trompe de chasse, je dois
être porteur d'un permis de chasser validé :

oui

non

A

A la chasse à courre, le permis de chasser validé est
exigible pour tout participant portant un fouet et
une trompe de chasse.

non

361

Lorsqu'elle est nécessaire, le montant de la cotisation départementale
"grand gibier" est fixé par :

l'Assemblée Générale
le Ministre chargé de la de la Fédération
chasse
départementale des
Chasseurs

B

C'est l'Assemblée générale de la fédération
départementale des chasseurs qui fixe le montant
de la cotisation départementale "grand gibier."

non

365

Une personne qui au nom de convictions personnelles opposées à la
pratique de la chasse, interdit la chasse sur son territoire inclus dans le
périmètre d'une A.C.C.A, est tenue de procéder sur son territoire à la
destruction des animaux classés nuisibles :

A

Une personne qui au nom de convictions
personnelles, interdit la chasse sur son territoire
inclus dans le périmètre d'une association
communale de chasse agréée, est tenue de
procéder ou de faire procéder sur son territoire à
la destruction des animaux classés nuisibles.

non

366

Une personne qui au nom de convictions personnelles, interdit la chasse sur
son territoire inclus dans le périmètre d'une association communale de
oui
chasse agréée, peut obtenir la validation de son permis de chasser :

B

Une personne qui au nom de convictions
personnelles opposées à la pratique de la chasse,
interdit la chasse sur son territoire inclus dans le
périmètre d'une association communale de chasse
agréée, ne peut plus obtenir la validation de son
permis de chasser.

non

348

Un garde chasse particulier peut sur une propriété où il est assermenté,
dresser et rédiger un procès verbal pour le transmettre au Procureur de la
République :

oui

non

349

Le paiement des dossiers d'indemnisation de dégâts de grand gibier aux
agriculteurs est assuré par :

la fédération
départementale des
chasseurs

l'office national de la
chasse et de la faune
sauvage

350

La fédération départementale des chasseurs gère les dossiers
d'indemnisation des dégâts commis par :

le lapin

le lièvre

352

J'ai fait valider mon permis de chasser le 15 octobre. Celui-ci est valable :

355

oui

non

non
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B

Sur le fondement d'un arrêté préfectoral, les
terrains situés à moins de 150 mètres des
habitations ne sont pas dévolus à l'association
communale de chasse agréée. Ce droit de chasse
appartient au(x) propriétaire(s) du terrain qui
jouxte la maison.

non

367

Dans une association communale de chasse agréée, sur un terrain situé à
moins de 150 m d'une habitation, le droit de chasse appartient :

à l'association
communale de chasse
agréée

368

Le règlement intérieur d'une société de chasse peut prévoir d'infliger une
sanction à l'un de ses membres :

uniquement pour une uniquement pour une pour n'importe quel type
infraction aux règles de infraction concernant le d'infraction au règlement
sécurité à la chasse
plan de chasse
intérieur

C

Le contenu du règlement intérieur d'une société de
chasse est libre. Il peut donc prévoir des sanctions
pour les infractions au règlement intérieur.

non

369

L'utilisation du furet à la chasse est libre dans tous les départements :

oui

non

B

La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du
furet dans les conditions définies par le Préfet du
département.

non

373

Une biche adulte met bas normalement chaque année :

1 faon

2 faons

A

Après une gestation de 240 jours, une biche adulte
met bas normalement chaque année un faon.

non

375

La chute des bois du cerf a lieu généralement :

entre février et avril

entre octobre et
décembre

A

Les bois du cerf tombent chaque année entre
février et avril. Ils repoussent aussitôt après
entourés d'une peau soyeuse appelée "velours"
dont il se débarrasse au plus tard en juillet.

non

376

La ponte moyenne d'une poule faisane est de :

4 à 5 œufs

9 à 15 œufs

B

La poule faisane pond à terre au printemps en
moyenne 9 à 15 œufs.

non

377

Les faisandeaux éclosent après une couvaison de :

24 jours

35 jours

A

La période normale d'incubation des œufs de faisan
est de 24 jours.

non

378

La gestation de la laie est de l'ordre de :

4 mois

6 mois

A

Il est d'usage de dire que la laie porte pendant 3
mois, 3 semaines et 3 jours. C'est à dire une période
d'environ 4 mois.

non

379

Cet animal est :

une biche

une chevrette

B

La femelle du chevreuil est dénommée chevrette.

non

380

L'examen attentif de la dentition du chevreuil permet de déterminer sa
classe d' âge

oui

non

A

Seul l'examen attentif de la dentition du chevreuil
permet de déterminer sa classe d' âge.

non

381

Chez cette espèce, le rut a lieu:

au printemps

en été

B

Le rut du chevreuil a lieu en été.

non

3 faons

un brocard

en automne
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382

Cet animal est :

monogame

polygame

384

chez cette espèce, les naissances ont lieu en :

février / mars

mai/juin

387

Cette chevrette vient de mettre bas deux faons. Cette situation est :

habituelle

exceptionnelle

Réponse C

août / septembre

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

B

Le brocard a un comportement territorial. Il tentera
de féconder toutes les femelles se trouvant sur son
territoire, il est donc polygame.

non

B

En mai/juin, la femelle du chevreuil adulte donne
généralement naissance à deux faons qu'elle
allaitera jusqu'en octobre.

non

A

Sauf conditions anormales de maladies, de
surpopulation ou de malnutrition, une chevrette
adulte met bas deux faons chaque année.

non

non

388

La chute des bois du chevreuil a lieu :

en août

en novembre

en juin

B

Le chevreuil perd ses bois en novembre. Ils
repoussent alors entourés d'une peau soyeuse
appelée "velours" dont il se débarrassera au plus
tard en mars.

389

Les cornes de cet animal tombent :

en automne

au printemps

jamais

C

Le mâle et le femelle du chamois portent des
cornes, qui, contrairement aux bois des cervidés, ne
tombent jamais.

non

390

Les anneaux visibles sur cette corne permettent de déterminer l'âge de
l'animal :

oui

non

A

L'examen des anneaux d'accroissement situés sur
les cornes du chamois ou de l'isard permet
d'évaluer son âge. Chaque intervalle entre deux
anneaux correspond à une année d'âge.

non

391

La femelle de cette espèce met bas chaque année :

1 jeune

2 jeunes

A

La femelle du chamois ou de l'isard, appelée
chèvre, met bas normalement chaque année au
printemps un seul jeune.

non

392

La durée de gestation de la lapine est de :

30 jours

50 jours

A

Les jeunes lapereaux naissent nus et aveugles après
une gestation de 30 jours.

non

393

Une portée de lapine comporte en moyenne :

1 à 2 lapereaux

3 à 5 lapereaux

8 à 10 lapereaux

B

La lapine fait en une année 3 à 5 portées de 3 à 5
jeunes.

non

394

Cet animal vit habituellement :

en solitaire

en couple

en groupe social

C

Les lapins vivent en groupes sociaux de 2 à 10
individus dirigés par une femelle et un mâle
dominants.

non

395

Un lapin de garenne adulte pèse :

1 à 2 kg

3 à 4 kg

A

Un lapin de garenne adulte pèse
exceptionnellement plus d'un kilogramme et demi.

non

396

Cet oiseau est :

Une poule d'eau

Une foulque macroule

B

Cet oiseau est une foulque macroule. Certains sont
migrateurs, d'autres pas.

non

3 jeunes

Un râle d'eau
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397

Cet oiseau est :

une poule d'eau

une foulque macroule

un râle d'eau

A

Cet oiseau est une poule d'eau. Elle est très
commune sur les plans et cours d'eau du territoire
national.

non

398

Cet oiseau est :

un râle d'eau

un râle des genêts

une poule d'eau

A

Cet oiseau est un râle d'eau. Il est très discret, et
fréquente les marais et étangs à végétation touffue.

non

399

Cet oiseau est :

une sarcelle d'hiver

un canard siffleur

un chevalier gambette

C

Cet oiseau, au cri flûté, est un chevalier gambette.
C'est une espèce migratrice chassable.

non

400

Ces oiseaux sont :

des bécassines

des courlis

des bécasses

A

Ces oiseaux sont des bécassines des marais,
légèrement plus grosses que la bécassine sourde.

non

401

Le pigeon ramier effectue :

une seule couvée par
an

plusieurs couvées par
an

B

D'avril à août, le pigeon ramier effectue
successivement 2 ou 3 couvées.

non

402

Ce pigeon est :

un ramier

un biset

B

Ce pigeon est un pigeon biset. Contrairement au
pigeon ramier, cet oiseau ne figure pas sur la liste
des espèces susceptibles d'être classées nuisibles.

non

403

Ce pigeon est :

un ramier

un colombin

B

Ce pigeon est un colombin. D'un gris bleuté
uniforme, c'est la plus petite des trois espèces de
pigeons chassables.

non

404

Les jeunes de cette espèce sont :

nidicoles

nidifuges

A

Les jeunes pigeons sont nidicoles. Ils restent au nid
jusqu'à ce qu'ils sachent voler. Les adultes,
nourrissent les pigeonneaux par une sécrétion de
leur jabot appelée "lait de pigeon."

non

405

Cet oiseau est :

sédentaire

migrateur

B

Même si elle niche occasionnellement en France, la
bécasse des bois est un oiseau migrateur.

non

le vol nuptial du mâle

le premier vol des
jeunes bécasses

A

Au printemps, les mâles effectuent des vols de
parade en émettant un chant caractéristique. On
dit qu'ils croulent. La chasse à la croule est
interdite.

non

A

La bécasse des bois est un oiseau migrateur, qui
niche essentiellement dans le Nord et l'Est de
l'Europe. Toutefois certains individus nichent
occassionnellement en France.

non

406

408

On appelle croule de la bécasse :

La bécasse niche occasionnellement en France :

oui

non
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410

La grive mauvis est :

migratrice

sédentaire

A

La grive mauvis se distingue des autres grives par sa
petite taille, son sourcil clair et des reflets roux. Elle
est migratrice.

non

411

Cet oiseau est :

une grive mauvis

une grive draine

B

La draine est la plus grosse des grives. Son ventre
est orné de grosses taches rondes et brunes.

non

413

Cet oiseau est :

une grive draine

une grive musicienne

C

Cet oiseau est un merle noir. Si le mâle est noir
avec un bec jaune, la femelle est brune avec un bec
moins coloré.

non

414

Cette espèce est :

sédentaire

migratrice

B

La caille des blés est une espèce migratrice. La
plupart de celles qui nichent en France ont quitté le
territoire courant septembre.

non

415

La ponte du vanneau huppé comporte le plus souvent :

4 œufs

8 œufs

A

Le vanneau huppé niche au sol, le plus souvent en
prairie humide. Sa ponte comporte généralement 4
œufs.

non

416

Ces oiseaux sont :

des chevaliers
gambette

des pluviers dorés

des vanneaux huppés

C

Ces oiseaux sont des vanneaux huppés. Leur
attitude en vol, avec un battement lent et rythmé
de leurs grandes ailes, est caractéristique.

non

417

Ces animaux sont :

des mouflons

des bouquetins

des isards

A

Originaire de Corse, le mouflon est aujourd'hui
présent dans plus de 25 départements français.

non

420

Cet animal passe généralement le jour :

dans un terrier

dans un gîte

dans un champ cultivé

A

C'est dans un terrier aménagé que le blaireau passe
la journée.

non

421

Chez le blaireau, les naissances ont lieu en :

janvier/février

juillet/août

A

C'est en janvier/février que la femelle du blaireau
met bas deux à quatre jeunes.

non

422

Les poussins de perdrix sont :

nidifuges

nidicoles

A

Dès leur éclosion, les jeunes perdreaux quittent le
nid à la recherche de leur nourriture. On dit qu'ils
sont nidifuges.

non

423

Une ponte normale de perdrix grise comporte généralement :

8 à 10 œufs

15 à 20 œufs

B

Chez la perdrix grise, la femelle assure la couvaison
d'une ponte qui varie de 15 à 20 œufs.

non

424

L'incubation des œufs de perdrix grise dure :

15 jours

24 jours

B

Chez la perdrix grise, la femelle assure pendant 24
jours la couvaison des œufs.

non

425

Après une première couvée détruite, cet oiseau effectue parfois une ponte
de remplacement appelée :

recoquetage

rattrapage

A

Lorsqu'une première couvée est détruite, la poule
de perdrix grise peut faire une seconde ponte
appelée "recoquetage."

non

un merle noir

recépage
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B

Les plumes scapulaires permettent chez la perdrix
grise de distinguer les sexes. Celles de la poule de
perdrix grise comportent un dessin en forme de
"croix de Lorraine."

non

426

Ceci est une aile :

de poule de perdrix
de coq de perdrix grise
grise

427

Ce lièvre court avec les oreilles dressées :

il s'agit certainement
d'un mâle

il s'agit certainement
d'une femelle

il est impossible de
déterminer son sexe sans
avoir manipulé l'animal

C

Chez le lièvre, seule une manipulation permettant
l'examen des organes génitaux rend possible la
distinction des sexes.

non

428

Le lièvre passe habituellement le jour dans :

un terrier

un gîte

une bauge

B

Pendant la journée, le lièvre a peu d'activité et
reste solitaire et généralement immobile dans un
gîte.

non

429

Chez cette espèce, le mâle est :

monogame

polygame

B

Malgré son comportement solitaire en dehors des
périodes de reproduction, le lièvre mâle appelé
"bouquin", est polygame.

non

non

432

La durée de gestation d'une hase est de :

40 jours

80 jours

A

La durée de gestation d'une hase est de 40 jours.
Chez le lièvre, le phénomène de superfétation
permet à la hase d'être de nouveau fécondée
quelques jours avant la mise bas.

433

Ces jeunes colverts sont :

nidicoles

nidifuges

B

Les jeunes colverts, dès leur naissance, quittent
immédiatement le nid et recherchent leur
nourriture. On dit qu'ils sont nidifuges.

non

434

Une ponte de canard colvert comporte :

1 à 5 œufs

10 à 15 œufs

B

Le plus commun des canards de surface, le canard
colvert, pond de 10 à 15 œufs.

non

435

Ces oiseaux qui s'envolent directement sans courir sur l'eau, sont :

des canards de surface des canards plongeurs

A

Ces oiseaux sont des canards de surface, ils se
distinguent des canards plongeurs par un envol
direct et rapide, sans course à la surface de l'eau.

non

436

Cette sarcelle d'été est :

un mâle

une femelle

A

Le mâle de la sarcelle d'été est reconnaissable par
son sourcil blanc. Chez les canards de surface, les
mâles sont plus colorés que les femelles.

non

437

Cet oiseau est :

en plumage nuptial

en plumage d'éclipse

A

Avant et pendant la période de reproduction, les
canards revêtent leur plumage nuptial, qui fait
apparaître les couleurs les plus vives en particulier
chez les mâles.

non

20 à 25 œufs
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438

Intitulé Question

Cet oiseau qui court sur l'eau avant de prendre son envol est :

Réponse A

un canard de surface

Réponse B

Réponse C

un canard plongeur

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

B

Cet oiseau est un fuligule milouin. C'est un canard
plongeur qui se distingue des canards de surface
par ses nombreux plongeons sous l'eau mais aussi
l'obligation de courir sur l'eau pour prendre son
envol.

non

non

441

Ces oiseaux sont :

des sarcelles d'hiver

des canards siffleurs

B

Le canard siffleur est un canard de surface
migrateur. Le mâle se distingue par une tête rousse
à bande frontale dorée. Son nom provient de son
cri qui fait penser au son d'un sifflet

442

Ces oiseaux sont :

des jeunes canards
colverts

des canards souchets

A

Ces oiseaux, sont des halbrans, c'est à dire de
jeunes canards colverts.

non

443

Cet oiseau est :

un canard pilet

un fuligule milouin

A

Ce canard de surface est un canard pilet. Il est
facilement reconnaissable par la grande taille de
son cou et la longueur des plumes de sa queue.

non

444

Cet oiseau est :

un canard chipeau

un canard pilet

C

Ce canard de surface au gros bec plat
caractéristique est un canard souchet.

non

445

Cet oiseau niche en France :

oui

non

A

Il existe en France quelques populations nicheuses
de nette rousse, en particulier dans les étangs de
Camargue, des Dombes et du Forez et aussi dans la
Vallée du Rhône.

non

non

un canard souchet

446

L'analyse de ces pelotesde réjection permet de préciser le régime
alimentaire de l'oiseau qui les a émises :

oui

non

A

Les rapaces, en particulier, rejettent sous forme de
pelote les résidus alimentaires qu'ils n'ont pas
digéré. Ce sont les pelotes de réjection dont
l'analyse donne une bonne idée du régime
alimentaire de l'oiseau.

448

Cet oiseau est :

un autour des
palombes

un faucon crécerelle

A

Cet oiseau est un autour des palombes. Cette
espèce peut-être utilisée en autourserie pour le bas
vol.

non

449

Cet oiseau est :

un hibou moyen duc

une chouette effraie

B

Cet oiseau est une chouette effraie. Ce rapace
nocturne très commun se nourrit essentiellement
de petits rongeurs.

non
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Réponse A

Réponse B

450

Chez cette espèce, seul le mâle porte des cornes :

oui

non

451

Cet oiseau est :

un grèbe huppé

une foulque

452

Cet oiseau est :

chassable

protégé

453

Ces oiseaux d'espèces protégées sont :

des courlis corlieu

des avocettes

454

Cet oiseau est :

un pic épeiche

un pic vert

455

Cet oiseau est :

protégé

chassable

456

Cet animal est :

une fouine

une martre

457

Chez le renard, la femelle a chaque année :

une portée

trois ou quatre portées

458

Cet oiseau est :

un choucas des tours

une corneille

461

Cet animal se rencontre surtout :

dans les greniers

en forêt

Réponse C

un fuligule nyroca

un pic noir

une genette

un corbeau freux

en plaine

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

B

Le bouquetin est une espèce protégée inféodée aux
Alpes, dont le mâle et la femelle sont pourvus de
cornes.

non

A

Cet oiseau très commun sur les plans d'eau du
territoire national est un grèbe huppé. Il se nourrit
essentiellement de petits poissons.

non

B

Cet oiseau est un harle bièvre. L'extrémité de son
bec est en forme de crochet. Tous les harles sont
protégés.

non

B

Ces oiseaux sont des avocettes et sont protégés.
Elles sont facilement reconnaissables à leur
plumage noir et blanc, à leur bec recourbé vers le
haut.

non

B

Cet oiseau est un pic vert. C'est une espèce
protégée, qui comme les autres pics, peut se tenir
le long des arbres grâce à la disposition particulière
de ses doigts.

non

A

Cet oiseau est une huppe fasciée. Oiseau
migrateur, protégé, on ne le voit en France qu'au
printemps et en été.

non

C

Cet animal est une genette. Mammifère d'espèce
protégée, elle est principalement présente dans le
Sud de la France

non

A

La renarde a, chaque printemps, une seule portée
de 3 à 6 renardeaux.

non

C

Cet oiseau est un corbeau freux. Omniprésent dans
les milieux agricoles, il consomme essentiellement
des graines.

non

B

Cet animal est une martre. Contrairement à la
fouine, la tache claire du poitrail ne s'étend pas sur
les pattes. Elle se rencontre essentiellement en
milieu forestier.

non
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Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

non

462

Cet animal est :

une belette

une martre

un putois

B

Cet animal est une martre. Contrairement à la
fouine, la tache claire du poitrail ne s'étend pas sur
les pattes. Elle se rencontre essentiellement en
milieu forestier.

463

Cet animal est :

une fouine

une martre

un putois

A

Cet animal est une fouine. Contrairement à la
martre, la tache blanche sur son poitrail s'étend
jusqu'aux pattes. Elle vit souvent à proximité
immédiate de l'homme.

non

B

Cet animal est un ragondin. Originaire d'Amérique,
il peut commettre d'importants dégâts aux cultures
agricoles et endommager les berges des étangs. Il
figure généralement sur la liste des animaux classés
nuisibles.

non

465

Cet animal est :

une loutre

un ragondin

467

A la chasse à courre, la personne qui dirige la conduite de la chasse se
dénomme :

le valet de chien

le maître d'équipage

B

C'est le maître d'équipage qui prend les décisions
concernant la conduite de la chasse à courre.

non

468

Le courre du lièvre appartient :

à la petite vènerie

à la grande vènerie

A

Le courre du renard, du lièvre et du lapin constitue
la petite vènerie.

non

469

Le courre du chevreuil appartient :

à la petite vènerie

à la grande vènerie

B

Le courre du chevreuil, du cerf, du daim et du
sanglier constitue la grande vènerie.

non

470

Dans ces conditions :

je tire

je ne tire pas

B

Je ne peux tirer ce chevreuil sans risquer
d'atteindre la maison située derrière lui. Dans ces
conditions, je dois donc m'abstenir de tirer.

oui

473

L'autorisation de chasser accompagné permet au bénéficiaire et à
l'accompagnateur de chasser avec :

une seule arme pour
les deux

chacun une arme

A

Pour la chasse accompagnée, le bénéficiaire et
l'accompagnateur ne peuvent disposer que d'une
seule arme pour les deux

non

475

Lors de la manipulation d'un renard sans précaution, vous risquez de
contracter :

l'échinococcose
alvéolaire

la myxomatose

A

L'échinococcose alvéolaire est causée par un
parasite de l'intestin du renard. Elle se développe
lentement chez l'homme mais peut provoquer une
maladie grave du foie.

non

476

La détention d'une autorisation de chasser accompagné permet l'acquisition
d'une arme de chasse et de
oui
ses munitions :

non

B

La détention d'une autorisation de chasser
accompagné ne donne pas le droit d'acquérir, une
arme et des munitions de chasse.

non

un rat musqué
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Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

B

L'homme peut être contaminé à partir de certains
sangliers dont la viande n'aurait pas été bien cuite
ou congelée avant consommation.

non

non

A

C'est la validation du permis de chasser de
l'accompagnateur qui conditionne la validité
géographique de l'autorisation de chasser
accompagné sur tout le territoire national .

non

uniquement sur le
département de
validité

sur tout le territoire
national.

A

C'est la validation du permis de chasser de
l'accompagnateur qui conditionne la validité
géographique de l'autorisation de chasser
accompagné.

non

Cet oiseau est :

un grand cormoran

un canard

A

Le grand cormoran est un oiseau aquatique dont
des études ont montré qu'il se nourrissait d'environ
400 à 500 grammes de poisson par jour.

non

702

Dans cette situation, le chasseur qui épaule son fusil respecte les règles de
sécurité :

oui

non

B

Epauler et tirer à hauteur d'homme et de surcroît
au travers d'une haie, constitue une faute grave de
sécurité.

oui

704

Pour tirer un canard sur un plan d'eau, je peux utiliser des cartouches à
grenailles de plomb :

oui

non

B

Pour tirer un canard sur un plan d'eau, l'utilisation
des cartouches à grenailles de plomb est interdite.

non

non

478

La trichinellose est une maladie parasitaire qui peut contaminer l'homme.
Elle est portée par :

480

La validation nationale du permis de chasser de l'accompagnateur permet
au chasseur accompagné de chasser, avec lui, sur tout le territoire national.

oui

481

La validation départementale du permis de chasser de l'accompagnateur
permet au chasseur accompagné de chasser avec lui :

701

le chevreuil

le sanglier

le chamois

un plongeon

705

Pour tirer un canard sur un plan d'eau, je peux utiliser des cartouches à
grenailles d'acier :

oui

non

A

A la condition d'utiliser une arme adaptée, pour
tirer un canard sur un plan d'eau, l'utilisation des
cartouches à grenailles d'acier est autorisée comme
toutes les cartouches de susbstitution à la grenaille
de plomb.

706

Le schéma départemental de gestion cynégétique est élaboré par :

la Fédération
départementale des
chasseurs

l'Office national de la
chasse et de la faune
sauvage

A

C'est la Fédération départementale des chasseurs
qui élabore le schéma de gestion cynégétique établi
pour une période de 6 ans renouvelable.

non

707

Un lieutenant de louveterie peut verbaliser, dans sa circonscription, pour
infraction à la police de la chasse

oui

non

A

Dans sa circonscription, un lieutenant de louveterie
peut verbaliser pour une infraction à la police de la
chasse

non
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Réponse C
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Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

708

Pour une infraction à la police de la chasse, le permis de conduire peut être
oui
suspendu :

non

A

En cas d' infraction à la police de la chasse, le
permis de conduire peut être suspendu.

non

709

L'autorisation de chasser accompagné
est :

Gratuite

Payante

A

L'autorisation de chasser accompagné est gratuite.

non

710

Une validation temporaire du permis de chasser peut permettre, pour la
même saison de chasse, de chasser pour une période de 3 jours,
renouvelable 2 fois.

oui

non

A

Pour une saison de chasse, le chasseur peut obtenir
au maximum 3 validations temporaires,
départementales ou nationales, de 3 jours.

non

711

Une validation temporaire du permis de chasser peut permettre, pour la
oui
même saison de chasse, de chasser pour une période de 9 jours consécutifs.

A

Pour une saison de chasse,un chasseur peut obtenir
au maximum une validation temporaire,
départementale ou nationale, de 9 jours
consécutifs.

non

712

Une personne souffrant d'un handicap moteur peut tirer à partir de son
véhicule dont le moteur est arrêté :

oui

non

A

Une personne souffrant d'un handicap moteur peut
se rendre à son poste avec son véhicule et tirer à
partir de celui-ci uniquement si le moteur est
arrêté.

non

714

Avant chaque saison de chasse, je dois consulter l'arrêté d'ouverture et de
clôture de la chasse dans mon département, je le trouve :

affiché en Mairie

publié au Journal
officiel

A

Je peux consulter l'arrêté d'ouverture et de clôture
de la chasse dans mon département à la Mairie

non

715

Je capture du gibier sur mon territoire de chasse pour le repeuplement. Je
dois obtenir une autorisation :

du Président de la
Fédération
Départementale des
Chasseurs

du Maire

C

C'est le Préfet qui délivre les autorisations de
capture de gibier vivant

non

A

Cet oiseau est une chouette hulotte. C'est un
rapace nocture qui consomme essentiellement des
petits rongeurs et des oiseaux. Comme tous les
rapaces elle est protégée

non

non

du Préfet

717

Cet oiseau est :

une chouette hulotte

une chouette effraie

719

En tirant un lièvre de l'intérieur de ma voiture, je risque la confiscation du
véhicule.

oui

non

A

Je tire ce lièvre de ma voiture. Mon véhicule risque
de m'être confisqué.

non

720

Cette espèce est :

un pigeon ramier

un pigeon biset

A

Cet oiseau est un pigeon ramier, appelé palombe
dans le Sud-ouest de la France

non

un hibou moyen-duc
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721

Cet animal est :

classé nuisible dans
toujours classé nuisible
certains départements

722

Je viens de tuer un chevreuil, pour déterminer sa classe d'âge j''examine :

sa dentition

ses bois

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

B

C'est le Préfet du département qui décide après
avis de la Commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage d'inclure ou de ne pas
inclure le sanglier dans la liste des espèces classées
nuisibles

non

A

Seul l'examen attentif de la dentition du chevreuil
permet de déterminer sa classe d'âge

non

A

Cet oiseau est une corneille noire. Ses effectifs sont
importants sur tout le territoire national. C'est un
prédateur d'œufs et d'oisillons, classé nuisible dans
la plupart des départements.

non

A

Cet animal est une hermine. Son pelage varie du
brun en période estivale au blanc pur en hiver. Seul
le bout de sa queue reste noir en toute saison

non

C

Une douille de fusil de chasse ou de carabine ne
disparaît qu'au bout de plus de 10 ans. Il est
impératif de ramasser toutes les douilles tombées
au sol

non

A

Pour la chasse des oiseaux de passage, dont le
pigeon ramier, l'utilisation des appelants artificiels
est autorisée

non

qui ne présente aucun
intérêt

A

Le port d'un vêtement ou d'accessoire(s)
fluorescent(s) ne fait pas fuir le gibier et est très
utile pour la sécurité des traqueurs et des postés. Il
peut être généralisé pour toutes les actions de
chasse

non

Réponse C

son poids

723

Cet oiseau est :

une corneille noire

un corbeau freux

724

Cet animal est :

une hermine

une belette

725

Une douille de fusil de chasse ou de carabine, si elle n'est pas ramassée,
disparaît :

au bout d'un mois

au bout d'un an

726

L'utilisation des appelants artificiels pour la chasse du pigeon ramier :

est autorisée

est interdite

727

Lors dune battue au grand gibier, le port d'un vêtement ou d'accessoire(s)
fluorescent(s) est une mesure :

qui est très utile pour la
sécurité des traqueurs qui fait fuir le gibier
et des postés

728

Une arme fermée est considérée :

sans danger lorsque la
sûreté est mise

comme dangereuse
quelles que soient les
circonstances

sans danger lorsque ses
canons sont orientés
vers le sol

B

Une arme fermée doit toujours être considérée
comme une arme chargée, donc dangereuse,
quelles que soient les circonstances

oui

729

Pour dépouiller et éviscérer ce sanglier, il est préférable:

de le faire à mains nues

de le faire avec des
gants

de le faire avec un
masque de protection

B

Il est préférable de dépouiller et d'éviscérer tout
gibier avec des gants afin d'éviter toute
transmission de maladie

non

un furet

au bout de 10 ans

38

Question
ONCFS

Intitulé Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse

Intitulé Réponse

Question
éliminatoire

730

Je suis posté en battue dans une forêt, des promeneures passent à
proximité :

je les ignore

je les salue

je décharge mon arme,
les salue et les informe
de la chasse en cours

C

Entre usagers de la nature, la courtoisie et la
sécurité imposent au chasseur de décharger son
arme, de saluer les promeneurs et de les informer
de la chasse en cours

non

732

Pour chasser, l'utilisation de sons enregistrés :

est autorisée pour la
chasse du gibier d'eau

est autorisée pour la
chasse de la grive

est interdite

C

L'utilisation de sons enregistrés est interdite pour la
chasse de tous les oiseaux

non

733

Lors d'un contrôle, mon permis de chasser doit être accompagné :

de sa validation
annuelle et de
l'attestation
d'assurance-chasse

uniquement de sa
validation annuelle

A

Mon permis de chasser n'est valable que s'il est
accompagné de sa validation annuelle et de
l'attestation d'assurance-chasse en cours

non

734

Le chargement d'un fusil semi-automatique se fait :

comme en A

comme en B

B

Le chargement ou le déchargement d'un fusil semiautomatique se fait canon vers le haut, toujours en
direction d'une zone sécurisée

oui

735

Le déchargement d'un fusil semi-automatique se fait :

comme en A

comme en B

B

Le chargement ou le déchargement d'un fusil semiautomatique se fait canon vers le haut, toujours en
direction d'une zone sécurisée

oui

736

La meilleure sécurité pour une arme à rechargement semi-automatique est
:

Le cran de sûreté
enclenché

La culasse ouverte, sans
cartouche dans le
magasin

B

Une arme semi-automatique est sécurisée quand
elle est déchargée et que sa culasse est ouverte

non

737

Pour maintenir une population naturelle de perdrix grises, il faut :

aménager le territoire
et limiter la prédation

adapter les
prélèvements de
chasse

aménager le territoire,
adapter les
prélèvements de chasse
et limiter la prédation

C

Pour maintenir une population naturelle de perdrix
grises, il faut à la fois aménager le territoire,
adapter les prélèvements de chasse et limiter la
prédation sur cette espèce.

non

738

L'utilisation d'un vêtement ou d'accessoire(s) fluorescent(s) pour la chasse,
notamment du grand gibier, est obligatoire :

sur tout le territoire
national

dans certains
départements

uniquement en forêt
domaniale

B

Un arrêté préfectoral peut rendre obligatoire le
port d'un vêtement ou d'accessoire(s) fluorescent(s)
dans un département.

non

739

Pour observer des animaux la nuit, l'utilisation d'une source lumineuse :

est autorisée sans
restriction

est autorisée si je suis
sur mon territoire de
chasse

est interdite sauf
autorisation
administrative

C

L'utilisation de sources lumineuses est interdite
pour l'observation des animaux la nuit sauf
autorisation administrative pour des comptages ou
à des fins scientifiques.

non

740

Pour chasser l'alouette des champs, l'utilisation d'un tel miroir réfléchissant
:

est autorisée dans
certains départements

est autorisée sur le
territoire national

est interdite

C

La chasse à l'alouette à l'aide d'un miroir
réfléchissant est interdite sur tout le territoire
national.

non
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A

En toutes circonstances, il est très dangereux de
courir avec une arme chargée

oui

Il peut le transporter
Il ne peut le transporter
après avoir prévenu les
que s'il est titulaire
services de la
d'un permis de chasser
Gendarmerie ou de la
validé
Police Nationale

C

Le grand gibier tué accidentellement avec un
véhicule automobile peut être transporté sous
réserve que le conducteur ait préalablement averti
les services de la Gendarmerie ou de la Police
Nationale

non

Pour offrir un morceau de venaison de l'espèce sanglier à un ami :

Il est recommandé de
l'informer des risques
de trichine

Il est obligatoire de
faire rechercher la
trichine par les services
vétérinaires.

A

En offrant un morceau de venaison de l'espèce
sanglier à un ami, il est recommandé de l'informer
des risques de trichine.

non

745

J'ai tué à la chasse un chevreuil que je souhaite donner à ma société de
chasse pour son repas annuel. Je dois :

Faire pratiquer un
examen initial par une
personne agréée et
compléter la fiche de
traçabilité.

Enlever la peau, la tête
et les pattes de
l'animal.

A

Le don d'un chevreuil, ou morceau de chevreuil,
destiné à être consommé lors d'un repas de chasse
doit subir un examen initial par une personne
agréée et être accompagné d'une fiche de
traçabilité.

non

746

Pour consommer de la venaison de sanglier lors d'un repas de chasse, la
recherche par un laboratoire de larves de trichine est obligatoire.

oui

non

A

Pour les repas de chasse ou repas associatifs, il est
obligatoire de soumettre à un laboratoire agréé la
venaison de sanglier en vue d'une recherche sur la
présence de larves de trichine.

non

747

Pour tirer l'animal de chasse dans cette situation, je dois :

Comme en B, rester
Comme en A, me lever
assis sur ma canne
de ma canne siège.
siège

A

Dans cette situation, le tir en position assise est
dangereux car il ne permet pas le tir fichant. Il
convient donc de se lever et de tirer debout.

non

748

Pour chasser devant soi avec une arme équipée d'une bretelle, il est
conseillé :

Comme en A, d'enlever Comme en B, de porter
la bretelle de son arme son arme chargée à
avant de la charger.
l'épaule.

A

La bretelle est un accessoire de chasse et il est
fortement conseillé, pour des raisons de sécurité,
de l'enlever en action de chasse.

non

749

Dans cette situation, avant de ranger mon arme dans cet étui ;

Je m'assure qu'elle est
déchargée et non
approvisionnée.

Je fais simplement
pression sur les queues
de détente pour
dégager les percuteurs.

A

Avant de ranger mon arme dans cet étui long, il est
indispensable de vérifier que celle-ci est déchargée
et non approvisionnée.

oui

750

A l'issue de l'examen, le permis de chasser est remis sans délai aux lauréats
par :

L'Office National de la
Chasse et de la Faune
Sauvage

A

Le permis de chasser est remis aux lauréats de
l'examen du permis de chasser par l'inspecteur du
permis de chasser de l'Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage.

non

742

Courir avec une arme chargée est dangereux

oui

non

743

Un automobiliste vient de tuer accidentellement un chevreuil avec son
véhicule :

Il n'a pas le droit de le
transporter

744

La Préfecture

La Fédération
Départementale des
Chasseurs
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C

La chasse du sanglier peut être pratiquée par les
détenteurs d'une autorisation préfectorale, dans les
conditions fixées par le préfet à compter du 1er
juin.

non

non

751

Pour protéger les cultures agricoles, le préfet, dans les conditions qu'il
détermine, peut autoriser la chasse du sanglier à compter du :

752

Mon chien s'est échappé et est en divagation, je suis susceptible de payer
une amende :

oui

non

A

Si mon chien s'est échappé et est en divagation, je
suis susceptible de payer une amende. Je suis en
outre responsable de tous les dommages qu'il
pourrait commettre, je dois donc veiller à ce qu'il
ne s'échappe pas.

753

L'espérance de vie d'un lièvre est de :

10 ans

3 ans

B

Dans la nature, les lièvres ne vivent pas longtemps
et les prélèvements doivent être adaptés, chaque
année, au niveau des populations et à la réussite de
la reproduction.

non

754

Pour tirer ce ragondin, j'ai le droit d'utiliser de la grenaille de plomb :

oui

non

B

Pour tirer ce ragondin, je n'ai pas le droit d'utiliser
de la grenaille de plomb, son usage est interdit sur
les rivières, étangs et marais non asséchés.

non

A

Le tir du ragondin en période de fermeture n'est
pas un acte de chasse mais un acte de destruction.
Il ne peut être fait qu'avec l'accord du détenteur du
droit de destruction, c’est-à-dire le propriétaire ou
le fermier.

non

1er avril

1er mai

du détenteur du droit
de chasse

1er juin

755

Pour tirer ce ragondin en période de fermeture de la chasse, je dois avoir
l'accord écrit :

du détenteur du droit
de destruction

756

La chasse au gibier d'eau la nuit à partir de huttes, tonnes ou gabions :

n'est autorisée que
est autorisée dans tous
dans certains
les départements
départements

B

La chasse de nuit au gibier d'eau à partir de huttes,
tonnes ou gabions, n'est autorisée que dans
certains départements.

non

757

L'identification des chiens par le tatouage ou la pose d'une puce
électronique :

est conseillée

B

L'identification des chiens par le tatouage ou la
pose d'une puce électronique est obligatoire.

non

758

j'ai tué cette bécasse, avant tout déplacement :

je lui appose un
je lui appose seulement bracelet autour d'une
un bracelet autour
patte et je renseigne
d'une patte
mon carnet de
prélèvement

B

Après avoir tué une bécasse et avant tout
déplacement, je lui appose un bracelet autour
d'une patte et je renseigne mon carnet de
prélèvement.

non

759

Pour enlever une épine qui s'est glissée dans ma botte, je pose mon fusil :

comme en A

B

Pour enlever une épine qui s'est glissée dans ma
botte, je décharge mon fusil avant de le poser.

oui

est obligatoire

comme en B
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760

Ce lapin se faufile dans la haie :

je tire car je sais qu'il
n'y a personne de
l'autre côté de la haie

je ne tire pas

B

On ne doit jamais tirer en direction d'une haie
lorsqu'elle est à portée de fusil.

oui

761

Pour traverser une route :

j'ouvre mon fusil

je décharge mon fusil

B

Avant de traverser une route, je décharge mon
fusil.

non

762

Avant de mettre mon chien en laisse :

j'ouvre mon fusil

je décharge mon fusil

B

Avant de mettre mon chien en laisse, comme pour
toute interruption de l'action de chasse, je dois
décharger mon fusil.

non

763

Ce chasseur tient son arme de façon dangereuse :

je lui demande de tenir je me tais car ce n'est
son arme correctement pas mon affaire

A

La sécurité est l'affaire de chacun et de tous. Si un
chasseur tient son arme de façon dangereuse, je lui
demande de tenir celle-ci correctement. Tout
mauvais comportement doit faire l'objet de
remarques immédiates.

non

764

L'acquisition d'un fusil à canon lisse :

se fait sans formalité

doit faire l'objet d'une
déclaration
d'enregistrement

B

Lors de l'acquisition d'un fusil à canon lisse, un
enregistrement à la Préfecture doit être fait par
l'armurier ou par l'acheteur.

non

765

L'usage d'appelants artificiels, ou formes, pour la chasse du corbeau freux et
autorisé
de la corneille noire est :

interdit

A

L'usage d'appelants artificiels, ou formes, pour la
chasse du corbeau freux et de la corneille noire est
autorisé.

non

B

C'est un arrêté ministériel qui fixe la liste des
départements pour lesquels l'utilisation d'appelants
vivants est autorisée pour la chasse du pigeon
ramier.

non

766

L'usage d'appelants vivants pour la chasse du pigeon ramier :

est autorisé dans tous
les départements

n'est autorisé que dans
certains départements
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