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L’EXAMEN  DU   

PERMIS DE CHASSER 

MODE D’EMPLOI 



Bonjour, 

Vous avez en main le « mode  d’emploi » pour passer votre examen du permis de chasser. 

 

Vous allez découvrir combien la chasse en France est organisée, structurée et réglementée. 

La  chasse  est  encadrée  par  une  longue  série  de  textes  réglementaires.  Les  services  de  l’état  (  Direction  Départe-
mentale  des  Territoires,  Office  National  de  la  Chasse  et  de  la  Faune  Sauvage  (ONCFS))  qui  ont  en  charge  l’appli-
cation de ceux-ci,  n’auront  bientôt  plus  de  secrets  pour  vous. 

La  Fédération  Départementale  des  Chasseurs  de  l’Ardèche  fait  partie  quant  à  elle  des  associations  obligatoires  qui  
ont  pour  mission  principale  l’organisation  de  la  chasse  à  l’échelle  du  département. 

Les conseils juridiques, administratifs, de gestion auprès des associations de chasses Ardéchoises (500 environ 
dont 339 ACCA et le reste en chasses privées); la gestion des populations de grands et petits gibiers, font partie de 
nos missions essentielles.  

La  formation  des  chasseurs  également,  et  c’est  à  ce  titre  que  vous  allez,  en  vous  inscrivant  à  l’examen  du  permis  
de  chasser,  découvrir  la  Fédération  Départementale  des  Chasseurs  de  l’Ardèche. 

Nos  techniciens  vont  vous  former,  l’ONCFS  vous  fera  passer  l’examen,  et  ensuite,  vous  pourrez  rejoindre  une  as-
sociation Communale de Chasse Agréée (ou une chasse privée) de notre département où ces  « ACCA » sont obli-
gatoires. 

 

La FDC 07 se réjouit déjà de vous compter parmi ses futurs nemrods, elle est à la disposition des chasseurs, et les 
techniciens  qui  vont  vous  préparer  à  l’examen  du  permis  sont  à  votre  entière  disposition  pour  toutes  les  questions  
que vous pourriez vous poser. 

Puisse  ce  livret  répondre  déjà  à  vos  interrogations  sur  l’examen  du  permis  de  chasser. 

En  attendant  de  vous  croiser  dans  les  bois,  je  vous  souhaite  une  bonne  réussite  à  l’examen. 

 

Jacques AURANGE 

Président  de  la  Fédération  Départementale  des  Chasseurs  de  l’Ardèche 



Evolution sur un parcours simulé comprenant des manipulations diverses, du tir à 
blanc et du tir réel avec arme lisse et arme rayée (fusil et carabine). 

L’épreuve  compte  pour  21  points. 

Comme  pour  l’épreuve  théorique  il  faut  au  moins  16  points  pour  réussir. 

Questionnaire de 10 questions dont une est éliminatoire. 
Programme : 

Connaissances des espèces gibiers et non gibiers, de la réglementation, des armes et de la sécurité  

 

 

Pour  réussir  l’examen  il  faut  obtenir  la  note  de  25  /  31  mini-
mum et avoir répondu correctement à la question élimina-
toire du questionnaire théorique 

L’examen  :   

1  épreuve  pratique  suivie  de  10  questions: 

LA « PRATIQUE» DE LA CHASSE 

LES 10 QUESTIONS THEORIQUES 



L’épreuve  d’examen  est  précédée  obligatoirement  par  deux  formations 

 

 

Etape 1 :  formation théorique (1 journée à la FDC 07 pendant les vacances 
scolaires) 

Etape 2 :  Formation pratique (stand de tir SAINT MONTAN) 
 

Etape 3 :  Examen. 

Les formations sont assurées par les techniciens de la FDC 07 

Les  épreuves  d’examens  sont  évaluées  par  un  inspecteur  de  l’ONCFS 

Je  dois  remplir  un  dossier  d’inscription  à  retourner  à  la  FDC  07 

La FDC 07 convoque  aux séances de formations  

L’ONCFS  vous  convoque  à  l’examen 

 



LE  DOSSIER  D’INSCRIPTION 
 

Il comprend un imprimé bleu correspondant à l’inscription  aux  formations  et un imprimé 
rouge correspondant  à  l’examen (dossier ONCFS). 

L’ensemble  de  votre  dossier  est  à  retourner  à: 

FDC  07  l’Escrinet    07  200  SAINT  ETIENNE  DE  BOULOGNE 

C’est  la  FDC  07  qui  transmet  votre  dossier  à  l’ONCFS 

 

 
Avant de transmettre votre dossier à la FDC 07 vérifiez que toutes les pièces demandées 
sont jointes et correctement remplies... 

Attention  notamment  aux  photos  d’identités,  elles  doivent  être  « normalisées », le certifi-
cat médical, daté de moins de deux mois à la signature de votre dossier... 

 

 

Combien ça coûte ? 
 
   50  euros  de  frais  de  formation  (chèque  ordre:  FDC  07) 

     et 

  16  euros  de  frais  d’inscription  à  l’examen   

    + 30 euros pour les personnes majeures ou  15  euros     pour    les 
mineur(e)s  (chèque  ordre:  agent  comptable  de  l’ONCFS),  pour  la  fabrication  du  permis  de  
chasser. 

 

 

En  cas  d’échec,  ou  d’absence  non  justifiée  je  dois  me  ré  inscrire  à  l’examen  (16  euros  à  
l’ONCFS) 

Un livre vous sera remis gratuitement lors de la formation théorique. 

 



DEROULEMENT 
 

4  sessions  d’examen  sont  organisées  chaque  année  par la FDC 07. 

1  session  correspond  à  une    formation  théorique  +    formation  pratique  +  examen 

 

Chaque  session  débute  lors  d’une  période  de  vacances  scolaires: 

Ainsi la 1ère journée complète de formation théorique a toujours lieu lors des vacances: 

d’hiver  (février/mars),  de  Pâques,  d’été  (août),  et  Toussaint. 

L’examen  a  lieu  généralement  dans  les  deux  mois  qui  suivent. 

 

La  formation  théorique  a  lieu  au  siège  de  la  FDC  07,  col  de  l’Escrinet    07  200  SAINT  ETIENNE  
DE BOULOGNE 

 

La « pratique » se déroule sur le stand  de  tir  agréé  par  l’ONCFS  à  SAINT  MONTAN (entre   
VIVIERS et BOURG-SAINT-ANDEOL ) 

La  formation  pratique  et  l’examen    se  déroulent  quelques  semaines  après  la  formation  théorique. 

La formation pratique dure 1/2 journée (en  matinée:  8  H  30  /  12  h  ou  l’après  midi:  13  h  30  /   

17 H) 

Généralement  la  semaine  suivante  a  lieu  l’examen  pratique  (compter  1  H  maximum,  matin  ou  
après midi) 

 

Une  session  d’examen  dure  environ  deux  mois,  à  condition  de  réussir  du  premier  coup!  
Sinon  il  faut  se  réinscrire  mais  on  ne  revient  alors  qu’à  une  formation  pratique. 

En  cas  d’échec,  il  est  nécessaire  de  se  ré  inscrire.  On  règle  alors  seulement  16  euros  de  frais  de  
ré inscription. Néanmoins, à la demande du candidat ou avec un certificat médical, le candidat 
peut être reporté à la session suivante sans engendrer de frais de ré inscription. 



Pour  tous  renseignements  :  Fédéra on  des  Chasseurs  de  l’Ardèche  -   

L’Escrinet  -  07  200  SAINT  ETIENNE  DE  BOULOGNE 

Fédéra on  Départementale  des  Chasseurs  de  l’Ardèche 

Bulle n  d’inscrip on  disponible  sur  simple  appel  téléphonique  au    04  75  87  88  20 

Egalement  sur  www.fdc07.fr  rubrique  permis  de  chasser 

Fédération Départementale des  

Chasseurs  de  l’Ardèche 

 

L’Escrinet 

07 200 

SAINT ETIENNE DE BOULOGNE 

 

SERVICE TECHNIQUE PERMIS DE CHASSER 

Responsable: Denis AMBLARD 

Tél 04 75 87 88 20 

Fax 04 75 87 88 30 

E-Mail fdc07@fdc07.fr 

www.fdc07.fr:  

les dates et les tests en ligne  

 

Quatre  sessions  par  an 
Début  de  session  (1ère  journée  de  forma on  théorique)  aux  vacances  : 

D’hiver  (février/mars),  de  Pâques,  d’été,  et  Toussaint. 

 

Il  faut  compter  environ  deux  mois  pour  obtenir  son  permis,  en  réussissant  du  premier  coup  ! 

Toutes  les  dates:  www.fdc07.fr      rubrique   « sessions  permis  de  chasser » 

Découvrez  les  épreuves  et  entrainez  vous  sur  le  site  de  la   

Fédéra on  Na onale  des  Chasseurs: 

www.chasseurdefrance.com 

rubrique  « chasser  en  france » 


