
Formation

GARDE-CHASSE
Enseignement Secondaires Supérieur de Qualification

OBJECTIFS

Etude de la faune et du milieu

- Les facteurs du milieu :
le climat, le sol, la végétation

- Les populations animales:
moeurs, alimentation, refuge

- La faune et le gibier :
identification, biologie, reproduction,

maladies, dégâts, gestion

Connaissances pratiques
de cynégétique

- L’exercice de la chasse :
moyens, procédés, police

- La gestion de la chasse :
législation, expertises, techniques

- Les territoires de chasse :
types, recensements, gestion

Renseignements et inscriptions :

  Cours Industriels et Commerciaux de Couillet
Rue des Lilas 3  à  6010   Couillet

  071  434 808          eicouillet@swing.be



LA CHASSE,  SA GESTION, SES TECHNIQUES: 120 h 

FORMATION

PROGRAMME

Conditions d’admission : certificat du cycle secondaire inférieur ou test d’admission

Durée : une année à raison de deux soirées par semaine
+ nombreux exercices pratiques sur le terrain certains samedis

Coût :

• le climat - le sol - la végétation
• botanique - zoologie : oiseaux, mammifères

SCIENCES FORESTIERES : 50 h
• principales essences forestières
• types de peuplements
• gestion forestière et soins culturaux

SCIENCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT : 60 h

ESTIMATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES : 50 h
• notions d’arpentage
• productions agricoles et forestières
• principes d’expertises
• évaluation des dégâts

• notions de gibier
• permis et licence
• armes et balistique
•droit de chasse et de destruction
• engins autorisés et prohibés
• police et répression

LEGISLATION RELATIVE A LA CHASSE : 40 h

• le gibier et les animaux sauvages : observation,
  identification, comportement, nourrissage...
• procédés de chasse : approche, affût, battue
  en plaine et au bois, au vol, au gibier d’eau
• armes et munitions
• chiens de chasse
• gestion des populations et des territoires de
       petit  et grand gibier

FINALITES
• identifier, observer et gérer la faune et le gibier
• surveiller et aménager les territoires de chasse
• préparer l’obtention du permis de chasse
• organiser des journées de chasse : battues, approche...

• Garde-chasse privé
  assermenté ou non

• Technicien de recherche

• Conseillé-expert

Χ minerval de promotion sociale : 65,40 €
Χ gratuit pour les chômeurs indemnisés et demandeurs d’emploi
Χ droit à l’octroi du congé-éducation

DEBOUCHES


