
Stage Nouveaux chasseurs 

Débuter sa vie de chasseur avec des bases solides 

 

 

Durée de la formation : 2.5  jours 

Conditions d’accessibilité : moins de 5 ans de permis de chasse 

Objectifs pédagogiques :  

- Approfondir ses connaissances sur l’anatomie, la gestion et les enjeux des trois principales 

espèces de grand gibier (cerf, chevreuil et sanglier). 

- Utilisation et réglage de son arme. Choisir son matériel. 

- Améliorer son efficacité à la chasse (recherche au sang, gestion de l’après-tir, techniques de 

chasse, sécurité...). 

Les modules de formations :  

- Anatomie du gibier-zones vitales  

- Gestion de l’après tir – recherche au sang  

- Chasse en battue : organisation, sécurité, alternatives et honneurs  

- Connaissance des armes, balistique, réglages et mise en pratique au stand de tir  

- Biologie, gestion et enjeux sur les trois principales espèces de grand gibier français 

- Eviscération-examen carcasse et traitement de la venaison  

- Sortie terrain – observation du gibier  

Support pédagogique :  

- Salle de cours. 

- Animaux naturalisés, squelettes, mâchoires et empreintes. 

- Stand de tir privé, armes et optiques. 

Formateurs :  

- David Pierrard (responsable école et domaine de Belval). 

- Quentin Hallet (école et domaine de Belval). 



Matériels :  

- La ou les armes rayées avec optiques (et leurs accessoires : réducteur de son, bretelle, etc.) 

que vous utilisez habituellement à la chasse (dans la limite de deux). Si vous n’avez pas 

d’arme, nous pouvons en mettre à disposition. 

- Une boite de balle que vous utilisez habituellement à la chasse. 

- Une boite de balle de moindre qualité pour utiliser au sanglier courant. 

- Protection auditive (si possible). 

- Jumelles (si possible). 

- Tenue de terrain, bottes. 

 

Organisation et modalités :  

- Arrivée le mercredi matin à 8h15. 

- Pension complète du mercredi matin au vendredi midi. 

- Repas à l’école, hébergement à 5 km. 

- Validation de l’inscription à la réception du bulletin d’inscription (à télécharger), du chèque 
d’arrhes de 30€ et d’une photocopie du permis de chasser. 

- Lieu de formation : Ecole et domaine de Belval, 14 RD4, 08240 Belval-bois-des-dames 

- Tarif : 80€. 

 
Renseignements : 

David Pierrard, responsable Ecole et Domaine de Belval 
 
Tél : 03 24 30 01 86 
 
Mail : d.pierrard@fondationfrancoissommer.org 

 

Inscription : 

Ecole et domaine de Belval 

14 RD 4 

08240 Belval-bois-des-dames 

parc-belval@wanadoo.fr 


