FICHE PRATIQUE
EXAMEN PRATIQUE DU PERMIS DE CHASSER
→ Parcours de chasse simulé avec tir à blanc
 L'inspection du permis de chasser (IPC) remet l'arme au candidat
 Le candidat prend en compte son environnement et vérifie
l'intérieur des canons vers le haut
 Il approvisionne son arme de deux cartouches amorcées et charge
son arme
 Il avance sur le parcours et arrive devant une clôture
 Il prend en compte son environnement et décharge son arme puis
passe l'obstacle canon vers le bas
 Il prend en compte son environnement, vérifie les canons,
approvisionne de deux cartouches et charge son arme
 Le candidat arrive au poste n°1 et indique à L'IPC qu'il est prêt.
Il y a au total deux plateaux et plusieurs possibilités de
direction
(Soit 2 tirables, 2 non tirables, 1 tirable et 1 non tirable et
inversement)
- lorsqu'un plateau se dirige vers la haie: pas de mouvement
- lorsqu'il est tirable: le candidat respect les 3 étapes
(épaulé, visé et tiré)
Le candidat retire les cartouches, prend en compte son

environnement, vérifie l'intérieur des canons et approvisionne de
deux cartouches et charge.
 Le candidat arrive au passage d'un fossé. Il prend en compte son
environnement, retire ses deux cartouches et passe l'obstacle
 Le candidat arrive au poste n°2 :
Deux plateaux et plusieurs possibilités de direction:
- lorsqu'un plateau est à hauteur d'homme et se dirige vers
une silhouette: pas de mouvement
- lorsqu'il est tirable: le candidat respect les 3 étapes
(épaulé, visé et tiré)
 Le candidat arrive au poste n°3 :
Deux plateaux et plusieurs possibilités de direction:
- lorsqu'un plateau part en direction d'une maison: pas de
mouvement
- lorsqu'il est tirable: le candidat respect les 3 étapes
(épaulé, visé et tiré)
A la fin du parcours, le candidat décharge, prend en compte son
environnement, vérifie les canons et remet l'arme à L'IPC.
NOTE:
L’ IPC peut éventuellement décider que le candidat ne réalise pas
un passage d’obstacle ou un pas de tir.

FICHE PRATIQUE
EXAMEN PRATIQUE DU PERMIS DE
CHASSER
→ Rangement des armes dans le véhicule
Fusil à canons basculants:
- mise sous étui rigide:
* prise en compte de l'environnement
* vérification des canons vers le haut
* prise en compte de l'environnement
* demi-tour gauche et ouverture des portes du
véhicule fusil ouvert, canons vers le bas
* fermeture de l'arme
* prise en compte de l'environnement
* faire pivoter l'arme canons vers le haut,
longuesse face à soi
* démonter l'arme
* demi-tour gauche et déposer les éléments dans
l'étui rigide (déplacement canons vers le sol)
* fermeture des portes du véhicule

- mise sous étui long:
* prise en compte de l'environnement
* vérification des canons vers le haut
* prise en compte de l'environnement
* demi-tour gauche et ouverture des portes du
véhicule, canons vers le bas
* fermeture de l'arme
* prise en compte de l'environnement
* demi-tour gauche et récupération de l'étui long
dans le véhicule, déplacement canons vers le haut
(faire attention que les canons ne se dirigent pas
vers le coffre du véhicule)
* prise en compte de l'environnement
* rangement de l'arme dans l'étui canons vers le
bas
* fermeture de l'étui long
* rangement de l'arme dans le coffre du véhicule
* fermeture des portes du véhicule

Fusil semi-automatique:
Le candidat ouvre, decharge, verrifie l’ intérieur des
canons et la remet à l’ IPC.
L'IPC ouvre les portes du véhicule et remet l'arme au
candidat culasse ouverte canons vers le ciel.
* ordre de la vérification de l'arme:
√ fermeture de la culasse
La vérification se fait canon vers le ciel en prenant
en compte l'environnement.
√ Vérification du magasin en appuyant sur le
ressort
√ pression sur le bouton permettant le maintien
de la culasse ouverte
√ ouverture de la culasse
√ vérification de la chambre
√ demi-tour gauche et récupération de l'étui
long dans le véhicule canon vers le

haut (faire

attention que le canon ne se dirige pas vers le coffre
de la voiture)
√ prise en compte de l'environnement
√ rangement de l'arme dans l'étui canon vers le
bas
√ fermeture de l'étui long

√ rangement de l'arme dans le coffre du
véhicule
√ fermeture des portes du véhicule

FICHE PRATIQUE
EXAMEN PRATIQUE DU PERMIS DE
CHASSER
→ Épreuve de Tir à cartouches à grenailles
(I.P.C : Inspecteur du Permis de Chasser)

→ Le candidat a le choix entre l'arme à canons basculants ou le
fusil semi-automatique.
 Le candidat se positionne dans le limiteur d'angle
 L'IPC remet l'arme au candidat
 Le candidat prend en compte son environnement, vérifie
l'intérieur des canons, approvisionne de deux cartouches
qui lui sont remis et charge son arme
 Six plateaux sont propulsés d'une fosse :
- l'un d'entre eux part en direction d'une silhouette
- l'un d'entre eux est de couleur orange fluo et
symbolise une espèce protégée
- l'un d'entre eux est de couleur noir et symbolise une
espèce chassable
- l'un d'entre eux peut être propulsé en direction d'une
silhouette
 Le candidat indique à L'IPC qu'il est prêt

 Le candidat respect les bonnes manipulations de l'arme et
effectue des tirs en toutes sécurités
 A la fin de l'exercice, le candidat décharge son arme,
remet les cartouches à L'IPC, prend en compte son
environnement, vérifie l'intérieur des canons et remet
l'arme à L'IPC à l'extérieur du limiteur d'angle.

NOTE:
Ne tirer qu'une seule cartouche
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→ Épreuve de tir à l'arme rayée sur sanglier courant
pour un tireur posté en battue
 L'inspecteur du permis de chasser (IPC) remet au candidat la
carabine sécurisée
 Le candidat prend en compte son environnement
 Il se signale à ses voisins
 Il détermine et matérialise avec l'aide de piquets son angle de 30°
 Le candidat, « ventre au bois », indique clairement avoir entendu
le signal de début de battue
 Le candidat enlève la culasse de la carabine et vérifie l'intérieur
du canon vers le ciel dans la zone de tir et de manipulation
 Il approvisionne son arme de 2 balles inertes canon vers le haut
 Il vérifie son environnement et charge son arme canon vers le bas
 Le candidat se tourne sur sa gauche "ventre au bois", compte 3
secondes, puis se détourne pour décharger son arme dans la zone
de manipulation et de tir (les 2 balles éjectées restent au sol)
 L'IPC lui remet 3 balles, 1 inerte et 2 réelles à ogives plastiques
Rappels: approvisionnement canon vers le haut,
chargement canon vers le bas
! Prendre en compte son environnement!

 Le candidat se remet "ventre au bois", position d'attente canon
vers le haut
 Il indique à l'IPC qu'il est prêt. L'IPC déclenche le lancement du
sanglier courant
 Le candidat effectue ses 2 tirs en respectant toutes les règles de
sécurité et recharge son arme avec sa troisième et dernière balle
 Le candidat se repositionne " ventre au bois"
 Il annonce clairement avoir entendu le signal de fin de battue
 Il met son arme en sécurité: éjecte sa 3ème balle canon vers le bas
 Il se signale à ses voisins
 Il ramasse ses douilles, les remets a l'IPC
 Le candidat récupère ses piquets matérialisant son angle de 30°
 Il remet l'arme canon vers le haut, culasse ouverte face à L'IPC.

NOTES:

Tous les déplacements se font arme tenu en main
canon vers le haut.
Ne jamais avoir l'arme entre le candidat et L'IPC.

FICHE PRATIQUE
EXAMEN PRATIQUE DU PERMIS DE
CHASSER
→ Liste des erreurs à éviter
 Non

prise

en

compte

caractérisée

de

l'environnement pendant les manipulations de l'arme
 Non vérification de l'arme avant l'approvisionnement
 Déplacement arme à l'horizontale
 Doigts non positionnés derrière le pontet lors des
manipulations ou en déplacement
 Ouverture ou fermeture de l'arme à proximité
immédiate des pieds (moins de 50 cm)
 Ouverture ou fermeture de l'arme à canons
basculants, canons non dirigés vers le sol

 Doigt sur la queue de détente sans avoir épaulé, quel
que soit l'endroit du parcours
 Ramassage de cartouche(s) au sol avec une arme non
sécurisée
 Rangement de l'arme basculante ou de l'arme
semi-automatique doigt sur la queue de détente dans
l'étui long
 Non vérification chronologique du magasin et ensuite
de la chambre de l'arme semi-automatique au début
de l'exercice
 Non vérification du (des) canon(s) après avoir
ramassé une cartouche (douille), canon(s) dirigé(s)
vers le sol.
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→ Liste des erreurs éliminatoires
 Fermeture ou ouverture de l'arme à canons basculants,
canons à l'horizontale
 Canon(s) dirigé(s) vers le sol ou vers une personne, arme
fermée
 Fermeture ou ouverture de l'arme sur les pieds du
candidat
 Arme fermée, canon(s) dirigé(s) vers un bien matériel, une
silhouette, une personne
 Passage de l'arme fermée canons vers le sol, entre deux
personnes ou entre une personne et un bien matériel
rapproché
 Passage d'obstacles, arme à canons basculants non
sécurisée
 Départ intempestif d'un coup de feu
 Tir à hauteur d'homme, face à un écran végétal
 Tir en direction d'une personne, d'une silhouette
 Remise de l'arme non sécurisée

 Manipulation de la culasse, approvisionnement, chargement
ou déchargement de l'arme semi-automatique ou de la
carabine, canon(s) à l'horizontale
 Rangement de l'arme semi-automatique, culasse fermée,
dans l'étui long
 Tir d'un plateau orange
 Non maîtrise manifeste de l'arme (recul, déséquilibre,
chute)
 Manipulations de la carabine dans la zone des 30°
 Ne pas parvenir à charger ou décharger la carabine
 Quitter son poste pendant la battue
 Tir du sanglier rentrant, ou en dehors de la zone autorisée
ou avant le signal de début de battue
 Incorrection sur le parcours (paroles ou gestes)
 Refus d'exécuter une action ordonnée par L'IPC
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→ INFORMATIONS GÉNÉRALES
 Le jour de l'examen:
- Se munir d'une pièce d'identité (carte
d'identité ou passeport)
- Se munir de sa convocation
- Arriver 30 min avant l'heure inscrite
sur votre convocation
- Se rendre directement au centre
d'examen
- Se munir de vêtements en fonction des
conditions météorologiques
- Éteindre son téléphone (éviter de
l'avoir dans votre poche)

