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Amis Chasseurs ce recueil est fait pour vous. 

                                                                                 
♦♦♦ 

 

Ce recueil contient les informations cynophiles et cynégétiques que le jury peut poser lors 
des sélections départementales du concours Saint-Hubert petit gibier à tous les concurrents 
avec chiens d’arrêt ou spaniels,  
 
Deux questions cynophiles et deux questions cynégétiques sont posées au chasseur lors de son 
parcours, elles seront choisies dans ce recueil chaque année pour toutes les sélections 
départementales de France. 
 
Au niveau départemental, le Délégué responsable de la manifestation, sélectionnera 10 
questions cynophiles, et 10 questions cynégétiques qu’il remettra au jury avant le départ de 
l’épreuve. 
 
Pour chaque épreuve du concours Saint-Hubert et à chaque concurrent, un membre du 
jury interrogera le Chasseur, et lui posera deux questions cynophiles, et deux questions 
cynégétiques prises dans ce recueil. Chaque bonne réponse créditera le Chasseur de 2,5 
points. 
 
Volontairement ce recueil ne tient pas compte de l’ordre alphabétique. 
 
En effet l’apprendre dans l’ordre par cœur n’aurait pas beaucoup d’intérêt.  
 
Par contre, réfléchir à chaque question et à sa réponse, c’est commencer à comprendre la 
cynophile et la cynégétique. 

 
♦  
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Qu’est-ce qu’un apportable ? 
Réponse : un objet servant au dressage du rapport. 

♦♦♦ 
Un HARRIER, est un chien : 
♦ Courant 
♦ Broussailleur 
♦ De Terrier 
Réponse : courant 

♦♦♦ 
Qu’appelle-ton la truffe du chien ? 
Réponse : le nez 

♦♦♦ 
Qu’est-ce qu’un chien « corniaud » 
Réponse : ce dit d’un chien issu du croisement de deux chiens de race différente. 

♦♦♦ 
Quand dit-on qu’un chien est né anoure ? 
Réponse : lorsqu’il est dépourvu de queue à la naissance. 

♦♦♦ 
Que signifie les initiales L.O.F 
Réponse : livre des origines Français 

♦♦♦ 
Qu’est ce que la dysplasie de hanche ? 
Réponse : une déficience dans la formation de l’articulation par un mauvais contact de la tête 
fémorale dans le bassin. 

♦♦♦ 
Que signifie le sigle F.C.I ? 
Réponse : Fédération cynologique internationale. 

♦♦♦ 
A quel âge un chiot change ses dents ? 
Réponse : 4 mois 

♦♦♦ 
Que veulent dire les initiales T.A.N ? 
Réponse : tests aptitudes naturelles 

♦♦♦ 
Citez les quatre races de chiens d’arrêt britanniques 
Réponse : le Setter Anglais, le Setter Gordon, le Setter irlandais, le Pointer. 

♦♦♦ 
Dans quel délai doit-on faire la déclaration de saillie auprès de la SCC ? 
Réponse : 4 semaines 

♦♦♦ 
Qu’est-ce que le tatouage d’un chien ? 
Réponse : des chiffres des lettres qui permettent l’identification. 

♦♦♦ 
Jusqu’à quel âge peut-on faire confirmer un chien ? 
♦ 2 ans 
♦ 3 ans 
♦ Toute sa vie 
Réponse : toute sa vie 

♦♦♦ 
Le Pudel Pointer est-il un chien d’arrêt britannique ou continental ? 
Réponse : Continental 

♦ 
Quel terme désigne la queue d’un chien de chasse ? 
Réponse : Le fouet 

♦ 
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Votre chien est régulièrement vacciné contre ces quatre maladies : C.H.P.L, à quoi correspondent 
ces initiales ? 
Réponse : Maladie de Carré. Hépatite. Parvovirose. Leptospirose. 

♦♦♦ 
Dans quel délai doit-on faire la déclaration de naissance auprès de la SCC ? 
Réponse : 2 semaines 

♦♦♦ 
Quel est le temps moyen de gestation d’une chienne ? 
Réponse : 60 jours 

♦♦♦ 
Qu’est ce qu’un chien couchant ? 
♦ Un chien d’arrêt 
♦ Un chien courant 
♦ Un Retriever 
Réponse : un chien d’arrêt 

♦♦♦ 
Quel est le temps de digestion chez le chien ? 
♦ 3 à 4 heures 
♦ 10 à 12 heures 
♦ 20 à 22 heures 
Réponse : 10 à 12 heures 

♦♦♦ 
Combien de temps une tique doit rester piquée sur le chien pour transmettre la Piroplasmose ? 
♦ 12 heures 
♦ 48 heures 
♦ 1 semaine 
Réponse : 48 heures 

♦♦♦ 
Lorsqu’une chienne est en chaleur, à quel moment dont on la faire saillir ? 
Réponse : en général, entre le 10e et le 14e jour après l’apparition des premières gouttes de sang. 

♦♦♦ 
En France, qui peut procéder au tatouage des chiens ? 
Réponse : tous les Vétérinaires et certaines personnes habilitées par le Ministère de l’agriculture. 

♦♦♦ 
Citez deux maladies contagieuses ? 
Réponse : Maladie de Carré, Parvovirose, Herpès virose, Toux du chenil. 

♦♦♦ 
Quel insecte transmet la Leishmaniose ? 
Réponse : maladie transmise par la femelle d’un petit moustique « le Phlébotome » 

♦♦♦ 
Qu’est ce que le prognathisme ? 
Réponse : une différence de longueur entre les deux mâchoires. 

♦♦♦ 
Cité une race de chien du 8ème groupe 
Réponse: Rétrievers, Rhodésian Ridegeback, Cockers, Springers. 

♦♦♦ 
Citez deux races de braques parmi les chiens d’arrêt continentaux du 7ème groupe.  
Réponse : Allemand, Weimar, Hongrois, Auvergne, Bourbonnais, Saint-Germain, Français. 

♦♦♦ 
Qu’appelle-t-on le stop chez le chien ? (Montrer-le) 
Réponse : la dépression fronto-nasale ou partie séparant le chanfrein du front. 

♦♦♦ 
Quels sont les chiens qui courent en field trial de grande quête ? 
Réponse : les chiens d’arrêt de races britanniques. 
Ou la vaccination antirabique est-elle obligatoire ? 
Réponse : dans les départements déclarés infestés par la rage. 

♦♦♦ 
Que veut dire le terme « BLINQUER » 
Réponse : se dit d’un chien qui évite le gibier dont il a connaissance. 

♦ 
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Parmi ses trois chiens, lequel est un broussailleur ? 
♦ Le Griffon kortal 
♦ Le Cocker Américain 
♦ Le Braque de Weimar 
Réponse : le Cocker américain 

♦♦♦ 
Quand dit-on qu’un chien est crytorchide ? 
Réponse : quand il y a absence des deux testicules dans les bourses. 

♦♦♦ 
Citez deux races d’épagneuls parmis les chiens d’arrêt continentaux du 7ème groupe. 
Réponse : Breton, Bleu de Picardie, Picard, Pont-Audemer, Français, Langhaar. 

♦♦♦ 
Qu’est-ce qu’un certificat de naissance ? 
Réponse : le pedigree provisoire jusqu’à la confirmation. 

♦♦♦ 
Chez le chien qu’est-ce que l’ergot ? Montrer le. 
Réponse : pointe de corne derrière la patte. 

♦♦♦ 
Qu’est-ce qu’un carnet de travail ? 
Réponse : document délivré par la SCC où sont consignés des résultats des chiens classés en Field 
trial. 

♦♦♦ 
De quelle couleur est le Water Spaniel ? 
Réponse : marron 

♦♦♦ 
Quand dit-on d’un chien qui a du « rappel » ? 
Réponse : quand au commandement, que ce soit à la voix ou au sifflet, il revient immédiatement à 
son conducteur. 

♦♦♦ 
Que signifie le sigle S.C.C ? 
Réponse : Société Centrale Canine 

♦♦♦ 
Qu’est-ce que le sevrage ? 
Réponse : la période de transition entre l’allaitement maternel et la nourriture solide. 

♦♦♦ 
Qu’est ce qu’un C.Q.N ou certificat de qualités naturelles ? 
Réponse : en fait trial, qualificatif d’un parcours de grand mérite de 15 minutes avec un arrêt, 
entachée de fautes de dressage. 

♦♦♦ 
Qu’est-ce qu’une carte de tatouage ? 
Réponse : la carte d’identité du chien. 

♦♦♦ 
Trois formulaires sont à adresser successivement par la S.C.C pour l’inscription d’une portée L.O.F. 
Quels sont-ils ? 
1) la déclaration de saillie. 
2) la déclaration de naissance. 
3) l’inscription au L.O.F 

♦♦♦ 
Qu’est ce que le certificat antirabique ? 
Réponse : le certificat délivré par le vétérinaire après la vaccination contre la rage. 

♦♦♦ 
Qu’est-ce que l’arrêt à patron ? 
Réponse : un deuxième chien quêtant simultanément et constatant à vue l’arrêt d’un premier chien, 
qui se mettra également à l’arrêt. 

♦♦♦ 
La nomenclature internationale se compose de combien de groupe de chiens ? 
Réponse : 10 groupes. 

♦ 
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Quel est l’autorité de tutelle de la S.C.C ? 
Réponse : le Ministère de l’agriculture. 

♦♦♦ 
Quelles sont les obligations des détenteurs d’affixe ? 
Réponse : produire et élever des chiens inscris au L.O.F ou au livre d’attente et inscrire la totalité des 
produits de son élevage. 

♦♦♦ 
L’ouverture des paupières chez le chien a lieu combien de jours après la naissance ? 
Réponse : 10 à 15 jours après la naissance. 

♦♦♦ 
Qu’est-ce que la confirmation ? 
Réponse : examen morphologique et de caractère qui permet d’attribuer le pedigree officiel à un 
chien. 

♦♦♦ 
Quel est le rôle de la S.C.C ? 
Réponse :  
♦ La tenue du livre des origines françaises. 
♦ La tenue du fichier national canin. 
♦ La réglementation et d’animation de la cynophile officielle. 

♦♦♦ 
Dans quel délai doit en faire la déclaration de naissance des chiots ? 
Réponse : 2 semaines. 

♦♦♦ 
Comment appelle-t-on les épreuves de travail des chiens d’arrêt ou broussailleur ? 
Réponse : le field trial. 

♦♦♦ 
A quoi sert le tatouage du chien ? 
Réponse : il permet d’identification précise du chien, il facilite donc les recherches en cas de perte. 

♦♦♦ 
Votre chien possède combien d’incisives et de canines ? 
Réponse : 12 incisives et 4 canines. 

♦♦♦ 
Quel est le document officiel permettant à des chiens de participer au T.A.N ? 
Réponse : soit le certificat de naissance ou le pedigree. 

♦♦♦ 
Qu’est ce que l’inscription à titre initiale ? 
Réponse : l’inscription au L.O.F d’un chien dont l’un ou les deux parents ne sont pas inscrits à titre 
définitif. 

♦♦♦ 
Qu’appelle t’on un affixe ? 
Réponse : c’est la dénomination qui s’ajoute au nom du chien et qui peut être placé avant ou après 
ce nom. 

♦ 
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La chasse de la bécasse à la passée est : 
a). autorisée ? 
b). interdite ? 
Réponse : interdite 

♦♦♦ 
Le Président de la Fédération départementale de chasse est : 
a). nommé par le Préfet 
b). nommé par le Ministre chargé de la chasse 
Réponse : nommé par le Préfet 

♦♦♦ 
La chasse est-elle libre dans les forêts d’État ? 
a) oui ? 
b) non ? 
Réponse : non  

♦♦♦ 
Les jeunes Colverts sont volants à partir de combien de mois ? 
Réponse : 2 mois 

♦♦♦ 
Vous vous blessez avec votre arme de chasse, votre assurance minimum obligatoire, couvre le 
dommage corporel que vous subissez ? 
Réponse : non 

♦♦♦ 
Une société de chasse peut-elle retarder l’ouverture de la chasse pour une ou plusieurs espèces ? 
Réponse : oui 

♦♦♦ 
Le renard est-il : 
a) un canidé 
b) un anatidé 
c) un mustélidé 
Réponse : le renard est un canidé 

♦♦♦ 
Comment s’appelle l’organisme créé par les chasseurs pour l’acquisition d’habitants de la faune 
sauvage ? 
Réponse : la Fondation Nationale pour la protection des habitants de la faune sauvage 

♦♦♦ 
Quelle est l’alimentation des perdreaux jusqu’à l’âge de trois semaines ? 
Réponse : le poussin consomme essentiellement des insectes, de préférence des pucerons, des 
fourmis, des sauterelles, des coléoptères et chenilles 

♦♦♦ 
Ai-je le droit d’utiliser un bateau à moteur pour faire voler des canards et les faire passer au-
dessus des tireurs postés ? 
Réponse : non 

♦♦♦ 
Comment s’appelle la femelle du lièvre ? 
Réponse : la Hase 

♦♦♦ 
Quel est le fusil dont le diamètre des canons et le plus important : 
a) le calibre 20 ? 
b) le calibre 16 ? 
c) le calibre 12 
Réponse : le calibre 12 

♦♦♦ 
L’accroissement d’une population de perdrix varie, en général de combien de jeunes par poule 
adulte ? 
Réponse : de 2 à 6 jeunes 

♦ 
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Les lièvres prélevés à la chasse doivent représenter un pourcentage maximum de : 
a) 60 % ? 
b) 40 % ? 
c) 20 % ? 
Réponse : 40 % 

♦♦♦ 
Qui est chargé de la police de la chasse ? 
Réponse : l’O.N.C.F.S. Office national de la chasse et de la faune sauvage 

♦♦♦ 
Que garantit l’assurance obligatoire pour chasser ? 
Réponse : la responsabilité civile du chasseur en action de chasse, ou de destruction des nuisibles. 

♦♦♦ 
Un faisan a été levé sur mon territoire et vient de passer sur le territoire voisin. 
a) je peux le tirer ? 
b) je ne peux pas le tirer ? 
Réponse : je ne peux pas le tirer 

♦♦♦ 
Quel est le nom du lièvre mâle ? 
Réponse : le Bouquin 

♦♦♦ 
Qu’est-ce qu’un G.I.C ? 
Réponse : un groupement d’intérêt cynégétique de chasseurs qui gère les populations de gibier sur 
de grands territoires d’un seul tenant 

♦♦♦ 
Dans quelles régions de France, les perdrix grises vivent à l’état naturel ? 
Réponse : le Centre, la Champagne, les Ardennes, l’Île-de-France, la Picardie, le Nord, le Pas-de-
Calais. 

♦♦♦ 
Une Fédération des chasseurs peut-elle engager des actions devant les tribunaux pour atteinte à 
l’environnement ? 
Réponse : oui 

♦♦♦ 
Combien en première ponte, en moyenne, contient d’œufs, les nids de perdrix ? 
Réponse : 12 à 15 chez les rouges, 15 à 18 chez les grises 

♦♦♦ 
Comment doit-on transporter une arme à pied sur le lieu de chasse ? 
Réponse : pendant le déplacement à pied, l’arme doit être déchargée, cassé ou la culasse 
ouverte ou neutralisée par un étui de cartouche vide pour les carabines semi-automatiques 

♦♦♦ 
Qu’est ce que l’I.K.A ? 
Réponse : l’indice Kilométrique d’abondance 

♦♦♦ 
Faut-il un timbre grand gibier pour prélever un chevreuil ? 
Réponse : oui 

♦♦♦ 
Une réserve de chasse doit être maintenue combien de temps minimum à la même place et avoir 
quelle superficie ? 
Réponse : 4 à 6 ans à la même place et avoir une superficie de 200 à 300 hectares 

♦♦♦ 
Qu’est-ce qu’un P.M.A ? 
Réponse : prélèvement maximum autorisé 

♦♦♦ 
Pour franchir une haie, le Chasseur : 
a) met le cran de sûreté 
b) ouvre son fusil 
c) ouvre et décharge son fusil 
Réponse : ouvre et décharge son fusil 

♦ 
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Qui fixe les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à tir, dans chaque département ? 
♦ Le Président de la Fédération de chasse ? 
♦ Le Ministre chargé de la chasse ? 
♦ Le Préfet ? 
Réponse : le Préfet 

♦♦♦ 
Citez trois espèces de perdrix vivant en France à l’état naturel ? 
Réponse : les perdrix grises, les perdrix rouges, les bartavelles. 

♦♦♦ 
L’arme, si elle est portée à la bretelle, le canon est dirigé : vers le haut ou vers le bas ? 
Réponse : toujours vers le haut 

♦♦♦ 
En cas de contrôle, le Chasseur doit : 
a) être porteur de son permis et de le présenter immédiatement ? 
b) présenter son permis de chasser à la gendarmerie la plus proche dans un délai de 24 heures ? 
Réponse : le Chasseur doit porter sur lui son permis validé et le présenter immédiatement. 

♦♦♦ 
En cas de gel prolongé, la chasse peut être suspendue. 
♦ pour 2 jours par le Maire 
♦ pour 10 jours par le Préfet 
♦ pour 20 jours par le Ministre 
Réponse : pour 10 jours par le Préfet. 

♦♦♦ 
Quel est la superficie d’un territoire moyen d’un couple de renard : 
a) 300 ha ? 
b) 200 ha ? 
c) 100 ha ? 
Réponse : 300 hectares. 

♦♦♦ 
Signifie des initiales O.N.C.F.S. 
Réponse : Office National de la Chasse de la Faune Sauvage. 

♦♦♦ 
En cas de contrôle, les Gardes Nationaux de la Chasse et de la faune sauvage peuvent-ils saisir le 
carnier du Chasseur ? 
Réponse : oui 

♦♦♦ 
Pour la gestion des populations de perdrix, qu’est-ce que l’indice de reproduction annuelle ? 
Réponse : c’est le nombre de jeunes, produit en moyenne par poule présente au printemps. 

♦♦♦ 
Qui fixe chaque année la liste des animaux nuisibles : 
a) le Préfet 
b) un Renardier 
c) le Ministre chargé de la chasse 
Réponse : le Préfet 

♦♦♦ 
La Fédération des Chasseurs aménage et gère les milieux naturels. Citez au moins une action. 
Réponses : elle sauve des zones humides menacées. 
Créé et aménage des réserves. 
Elle collabore avec le monde forestier et agricole à la sauvegarde et à la création d’habitats pour la 
faune sauvage, etc, etc ... 

 
 

Dans le cadre d’un G.I.C, qui peut décider du report de l’ouverture du lièvre ? 
a) le Préfet ? 
b) le Président du G.I.C ? 
c) les Présidents des sociétés de chasse membres ? 
Réponse : chaque Président de société de chasse membres de ce G.I.C 

♦ 
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En cas d’infraction le Garde National de la Chasse de la faune sauvage peut-il saisir le gibier ? 
Réponse : oui 

♦♦♦ 
Qu’est-ce que le plan de chasse ? 
a) une limitation des jours de chasse ? 
b) une limitation du nombre d’animaux à prélever 
Réponse : une limitation du nombre d’animaux à prélever 

♦♦♦ 
Les dégâts causés aux cultures agricoles par le grand gibier sont indemnisés par un fonds spécial 
alimenté par : 
a) le Conseil Général 
b) les Chasseurs 
c) l’État 
Réponse : les Chasseurs  

♦♦♦ 
Les battues administratives de renard sont dirigées par : 
a) un louvetier ? 
b) un renardier ? 
c) un sauvaginier 
Réponse : un Louvetier. 

♦♦♦ 
Quel est le poids moyen d’une bécasse ? 
a) 310 g 
b) 420 g 
c) 490 g 
Réponse : 310 grammes 

♦♦♦ 
Le gibier subit principalement quatre types de pertes. Pouvez-vous les citez ? 
Réponses : 
Pertes dues aux conditions climatiques. 
Pertes dues au machinisme agricole et automobile. 
Pertes pathologiques (maladies parasitaires ou microbiennes). 
Pertes dues aux prédateurs. 

♦♦♦ 
Le bracelet sur le gibier doit être posé : 
a) au retour du pavillon de chasse ? 
b) chez un garde de l’Office national de la chasse ? 
c) avant tout déplacement de l’animal ? 
Réponse : avant tout déplacement de l’animal. 

♦♦♦ 
Comment s’effectue le changement de l’arme ? 
Réponse : le chargement de l’arme s’effectue canons dirigés vers le bas, en relevant la crosse pour 
les armes basculantes. 

♦♦♦ 
Sur le domaine public maritime, le timbre gibier d’eau est : 
a) obligatoire ? 
b) obligatoire uniquement pendant la période d’ouverture anticipée du gibier d’eau ? 
Réponse : obligatoire. 
 
Vers quel seuil de densité les perdrix tendent-elles à disparaître ? 
Réponse : vers 2 couples aux 100 hectares. 

♦♦♦ 
Le Lapin vit habituellement : 
a) en solitaire ? 
b) en couple ? 
c) en groupes sociaux 
Réponse : en groupes sociaux. 

♦♦♦ 
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♦ 

Dans quelles régions de France vivent à l’état naturel les perdrix rouges ? 
Réponse : les régions les plus favorables sont le Languedoc-Roussillon, et Midi-Pyrénées. 

♦ 
 
Citez trois sortes de pigeons gibiers ? 
Réponse : le Ramier ou Palombe, le Colombin, le Biset. 

♦♦♦ 
Comment doit-on transporter une arme de chasse dans un véhicule ? 
Réponse : dans un véhicule, l’arme doit toujours être transportée démontée et déchargée et sous 
étui. 

♦♦♦ 
Un Chasseur en plaine, peut-il tirer : 
a) assis 
b) à genoux 
Réponse : non, il doit impérativement tirer debout. 

♦♦♦ 
Les Fédérations des Chasseurs comme d’autres organismes, participent à des actions techniques 
d’intérêt général. 
Citez au moins une action : 
Réponses :  
Elle exerce une surveillance sanitaire de la faune. 
Elle gère les populations animales. 
Elle recense les effectifs d’oiseaux sédentaires et migrateurs. 
Elle récolte des données dans le cadre de différents réseaux, etc, etc… 

♦♦♦ 
Le transport de gibier vivant est soumis à autorisation ? : 
a) du Maire 
b) du Président de la société de chasse 
c) du Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt 
Réponse : du Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt. 

♦♦♦ 
Peut-on chasser le Lapin dans un enclos attenant à une habitation toute l’année ? 
a) oui ? 
b) non ? 
Réponse : oui  

♦♦♦ 
 

Je suis détenteur d’un bracelet de Lièvre : 
a) je peux utiliser sur un autre terrain que le mien ? 
b) je ne peux pas l’utiliser sur un terrain autre que le mien ? 
Réponse : je ne peux pas l’utiliser sur un terrain autre que le mien. 

♦♦♦ 
 

Qu’est ce qu’une A.C.C.A 
Réponse : une association communale de chasse agréée 
 

♦ 
 

 


