
  

Chers membres,

La période hivernale tire à sa fin pour laisser place (enfin !) à 
une période plus faste en terme de fauconnerie. Espérons 
que l’hiver n’a pas été trop dur pour le gibier qui réside sous 
notre latitude à l’année et que surtout, surtout, notre régle-
mentation puisse enfin voir le jour pour la période de chasse 
2007. 

Les dernières nouvelles de la NAFA (North American Falco-
ners Association • www.n-a-f-a.org) sont toujours très stimu-
lantes. Je crois pouvoir affirmer sans me tromper que cette 
association de fauconniers, la plus importante au monde, 
fait vivre à la fauconnerie un développement nulle part éga-
lé. Son implication et ses influences à plusieurs niveaux (organisation,gouvernementale,etc.) en 
fait un joueur incontournable dans ce pays. Pendant que nous, au Québec, attendons une régle-
mentation complète pour la chasse (depuis 2002) la NAFA a, pour les États-Unis, fait avancée 
plusieurs dossiers clés telle la capture (bien encadré !) de nouvelles espèces d’oiseaux de faucon-
nerie, des périodes de chasse au vol plus longues dans certains états et la possibilité de simplifier 
la réglementation pour les oiseaux de fauconnerie née en captivité. Dire que nous désirons seu-
lement pouvoir enfin chasser dans notre belle province !

Le dossier de la fauconnerie québécoise est maintenant dans les mains des hauts gestionnaires de 
la fonction publique. Ce n’est qu’une question de temps avant que la réglementation sur la chasse 
soit adoptée. Je conviens que les délais sont d’une attente insoutenable et que nous espérons une 
confirmation pour l’automne 2007 avant de faire d’autres représentations. 
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  Pour terminer, je voulais partager une expérience qui peut en dire long sur les raisons qui ont en-
traîné des délais si longs pour nos demandes. Lors d’un petit congrès regroupant des intervenants de 
la faune québécoise j’ai pu constater que les préjugés envers la fauconnerie sont encore bien pré-
sents. Des participants à ce congrès étaient outrés d’apprendre    que d’autres juridictions canadien-
nes et états-uniennes permettaient la capture d’oiseaux de fauconnerie sauvages (au Québec seul les 
oiseaux issus de la captivité). De plus, le mythe que des Faucons Gerfauts sont vendus à plusieurs 
centaines de milliers de dollars au Moyen-Orient court toujours dans l’esprit de certains. La personne 
en question était surprise d’apprendre que plusieurs fauconniers élevaient des oiseaux de fauconne-
rie, dont des Faucons Gerfauts, et que leur prix variait de 1000$ à 4000$. On ne peut cependant pas 
blâmer le public pour ces préjugés, car la fauconnerie demeure une activité marginale, mais il m’a 
semblé important que les intervenants de la faune soient mieux informés sur la chasse au vol. Des 
idées sont en cours afin de participer à une rencontre qui permettrait à ces intervenants d’être mieux 
sensibilisés à la fauconnerie.

  Je remercie tous les membres de l’AQFA qui supportent notre association et je vous invite à nous 
contacter pour nous donner vos commentaires ou suggestions. 

Pierre Molina
Président de l’AQFA

 Vol 7, printemps 2007

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7                     WEB:  www.aqfa.org 2

L’UQROP : formation spécialisée sur les oiseaux de proie 

Formation sur la réhabilitation des oiseaux sauvages : Le 5 mai prochain, l’UQROP offre son activi-
té de formation sur la réhabilitation des oiseaux sauvages. Cette activité est ouverte à tous et elle est 
une chance unique de se familiariser avec les soins apportés aux oiseaux de proie. L’activité, autant 
pratique que théorique, est donnée entre autres par le Dr Guy Fitzgerald fondateur de l’UQROP. Les 
membres de l’UQROP profitent d’un rabais intéressant de 20$, la journée de formation coûte envi-
ron 150$ (+taxes). Pour tous les autres participants, la journée de formation revient à 169$ (+taxes). 
Si vous voulez vous inscrire ou avoir plus d’informations sur la journée, téléphonez au 
514.345.8521 poste 8545 ou consultez le www.uqrop.qc.ca

Merci de votre support !    Pierre Molina, Président de l’AQFA

AVIS:FORMATION5 mai 2007

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
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par 
Jean Chabot

 
             

  Vous conviendrez sûrement que la fauconnerie est un vrai plaisir pour les yeux.  Quiconque  a pu 
observer une buse tricoter entre les arbres puis ouvrir ses ailes pour se poser sur le poing  ou un fau-
con foncer sur le leurre ne peut rester indifférent.   Du moins pas nous, pas les lecteurs du Pèlerin 
puisque c’est principalement là, et certainement pas pour remplir le congélateur, que se situe notre 
intérêt pour la fauconnerie.   Le plaisir de voir  nos rapaces capturer des proies sauvages sous nos 
yeux est la meilleure raison de s’investir dans un hobby aussi exigeant. 

  Au jour le jour, je me suis surpris à apprécier aussi les bruits de la fauconnerie.  Seul avec un de 
mes oiseaux,  je devenais perméable à ces détails.   Certains de ces bruits m’ont touché plus que 
d’autres.   Parmi ceux-là, le tintement des clochettes.  Une  paire bien assortie  de clochettes de qua-
lité  attachée  aux pattes d’une buse  c’est de la musique !   Et de la musique utile !  On en devient 

dépendant,  se fiant principalement à notre ouïe pour suivre les 
mouvements de la buse.   Le son qui cesse et reprend, le son qui 
s’éloigne ou se rapproche, nul besoin de tourner la tête.   Et quel 
soulagement d’entendre le son réconfortant des grelots de l’oiseau 
sur une proie  après une recherche, même si elle fut brève.  Lorsque 
l’oiseau est au perchoir, un tintement occasionnel nous rassure,  
tandis que  des clochettes qui sonnent sans arrêt nous inquiètent.  
Après quelques saisons, le bruit des clochettes nous a conditionnés  
à réagir en fonction de celui-ci.  Bien malgré nous, on a appris no-
tre leçon,  comme le chien de Pavlov !

  En forêt d’autres bruits accompagnent nos vols.   Les mésanges qui ne peuvent contenir leur curiosi-
té,  les écureuils effrontés qui trahissent leur présence par leurs cris, la gélinotte qui explose et nous 
fait sursauter.   Les corneilles qui gueulent sans arrêt en suivant la buse au point où il vaut mieux re-
brousser chemin.  Et puis il y a le craquement de la neige sous les raquettes et le bruit de nos pas sur 
les feuilles sèches, on dirait des Corn Flakes. 

  Par-dessus tout,  il y a un bruit que je viens de découvrir, c’est un sifflement subtil, le son d’une aile 
de faucon qui prend appuie sur l’air avec une telle force que je peux l’entendre.  Lorsque le faucon 
est rappelé au leurre, de haut et de loin, et qu’elle y met toute l’ardeur dont elle est dotée,   on peut 
entendre siffler ses ailes lors de son premier passage.  C’est le bruit de la fauconnerie que je préfère 
entre tous, la cerise sur le sundae !

Jean Chabot   
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 “Lorsque l’oiseau est au 
perchoir, un tintement oc-
casionnel nous rassure,  
tandis que  des clochettes 
qui sonnent sans arrêt nous 
inquiètent”

Les bruits de la fauconnerie
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  La dernière journée de chasse est toujours une journée spéciale, du moins on en fait un évènement 
à nous. Depuis un certain nombre d’années, je vais chasser le petit gibier en Ontario. Mark, mon as-
socié en affaire, habite l’Ontario relativement près de la frontière avec le Québec. En une quarantaine 
de minutes de chez moi, je peux le rejoindre pour aller chasser. Partageant tous les deux une admira-
tion pour le vol des faucons, on se fait un devoir, du début de la saison de la chasse aux canards vers 
le 24 septembre jusqu’à la fin, aux alentour du 22 décembre, de profiter au maximum de cette pé-

riode. Elle est en fait la seule période de l’année durant 
laquelle la fauconnerie se pratique à son meilleur : pas 
de vol au leurre, seulement des vols sur du gibier sau-
vage.

  Bien que nos responsabilités de travail de notre en-
treprise ne peuvent être mis de côté pendant les mois 
de la chasse, on planifie nos journées pour discuter 
affaires et avancer certains projets, puis on quitte vers 
les 14h00. 
 
  Nos faucons sont chaperonnés, on retire un jet, et 
installe l’émetteur de télémétrie. C’est important d’être 
prêt à faire voler son faucon rapidement. En chemin 
pour les endroits dont on sait avec beaucoup  de certi-
tude pouvoir trouver nos canards, il arrive qu’au ha-
sard de la route on en observe. Rien de pire que 

d’avoir à préparer son oiseau en vitesse. C’est dans ces moments, dans l’ex-
citation et qu’en voulant faire vite, que les oublis arrivent, comme un émetteur mal installé ou carré-
ment oublié. De plus, on manipule son oiseau avec moins de patience, ce qui se reflète sur l’oiseau.

  Trouver un endroit propice au vol est un travail important. Le gibier étant ce qu’il est, les vols ne 
sont jamais garantis, le gibier a ses habitudes et ne se retrouve pas toujours où on le pense : rien de 
pire, tout prêt à faire voler son faucon, que de finir la journée sans vol. Horrible. Ça gâche une jour-
née ! Pour éviter ces situations, il faut bien connaître sa région et son gibier. Selon le vent,  la tempé-
rature, les conditions actuelles et celles des derniers jours, le gibier 
utilisera certains endroits plus que d’autres. Aussi, au fil des 3 mois de 
chasse, la normale de température descend, et la neige peut arriver à 
tout moment, ce qui rend par exemple certains plans d’eau ou des 
ruisseaux inutilisables pour les canards. Il faut alors savoir où les 
trouver quand les conditions changent. Pour ajouter à la difficulté de 
trouver de bons endroits où trouver le gibier, c’est important qu’il n’y 
soit pas risqué d’y faire voler un oiseau en évitant les routes passantes 
trop proches, les fils métalliques peu visibles, les clôtures, ou des en-
droits trop la vue du monde. 

  Ainsi, avec ces connaissances de notre secteur de chasse, la recherche du gibier commence. Les 
faucons sur leur perchoir dans la boîte arrière du véhicule, et Mark et moi, jumelles tout près, on 
roule d’un endroit l’autre pour les trouver. Selon l’endroit, le nombre de canards, leur position sur le 
plan d’eau, la direction et la force du vent, on décide qui fait voler son oiseau en premier. On doit 
faire vite, pas le temps de tergiverser trop longtemps, le soleil se couche vers les 16 h 30. On laisse 
donc rapidement son faucon en vol. On ne sait jamais entièrement comment une chasse va se termi-
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Dernière chasse de la saison
Par
Carl Millier

Mark Adam & Carl Millier

 “ Le gibier étant ce qu’il 
est, les vols ne sont jamais 
garantis, le gibier a ses ha-
bitudes et ne se retrouve 
pas toujours la où on le 
pense”
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ner. Aussi, un vol trop long  peut faire en sorte que l’autre n’aura pas le temps de faire voler son oi-
seau. 

  En décembre dernier, la dernière journée de chasse tombait un mercredi. Comme je le disais plus 
tôt, ça se fête. Ce fut une chasse des plus mémorable. En voici l’histoire : 

  Ce fameux mercredi, moi et Mark, allons luncher dans un  resto local, puis on part à la chasse vers 
14h00. On arrive à un endroit qu’on connaît bien pour attirer les canards quand pratiquement tous 
les plans d’eau et ruisseaux sont gelés. Pour notre plaisir, il s’agit d’un long  ruisseau d’à peu près un 
demi-kilomètre qui prend sa source d’une nappe souterraine, ce qui fait que l’eau ne gèle pratique-
ment jamais. C’est un endroit fantastique. Dieu existe !

  On y arrive et heureusement, on y observe environ trois (3) canards sur une portion du ruisseau 
qu’il est possible de voir sans obstruction. À l’aide des jumelles on observe d’autres canards plus 
loin sur le ruisseau; ainsi, on a donc la chance de faire deux vols. On décide que je vais commencer 
avec Chimo, mon faucon gerfaut mâle à sa deuxième saison. Rapidement, je le laisse partir après 
s’être approché à pied du ruisseau. Il prend rapidement de la hauteur, tout va bien, on se rapproche 
à rapidement pour aller faire lever les canards. Chimo est encore un jeune faucon et apprend tou-
jours. Il connaît bien les canards et les aime peut-être trop. Ce qui a pour conséquence qu’aussitôt 
que les canards lèvent, il pique instantanément sur eux. C’est bien pour l’intérêt…mais ce compor-
tement a pour effet de forcer le canard à retourner dans l’eau rapidement, en sécurité, et non pas de 
s’éloigner au dessus du sol où il est beaucoup plus vulnérable. 

  Ainsi donc, Chimo, pique sans hésitation sur les quelques canards qui replongent dans l’eau, et il 
qui perd toute sa hauteur pour les capturer sur un deuxième piqué rapide. Conclusion : quelques 
poursuites, mais pas de capture. Pour un dernier vol de la saison, tout fauconnier VEUT un canard, 
question de finir la saison sur une bonne note et passer l’hiver l’esprit en paix. Un peu déçu, je laisse 
Chimo voler. Il attend toujours que je lui trouve quelques canards, il prend même de la hauteur. 
Mais nous n’avons rien à lui offrir. Il faudra que je le rappelle au leurre. Nous aurions pu longer le 
ruisseau sur une bonne distance pour trouver d’autres canards cachés, mais nous nous étions enten-
du que les canards au loin seraient pour Magnum, le faucon de Mark. 

  Au même moment, à l’horizon, nous observons une volée de canards qui s’en vient directement 
vers le secteur où l’on se trouve. Ce n’est pas une dizaine de canards, mais bien quelques centaines. 
Quand je vous dis qu’un Bon Dieu existe ! On n’a pas vu une telle quantité de la saison arriver en 

même temps. Chimo 
évidemment les voit 
arriver et atterrir dans la 
section du ruisseau au 
loin. Chimo s’y rend 
donc en volant puis-
samment comme les 
gerfauts savent si bien le 
faire. Il y avait tellement 
de canards, qu’après 
quelques secondes, 
nous percevons à peine 
Chimo dans le groupe. 
Les canards sont nom-
breux et préoccupés à 
atterrir et plusieurs ne 
remarquent pas qu’un 

faucon est parmi 
eux. Nous le 
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Carl & Chimo lors du premier vol
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voyons donc, plonger sur les canards à environ 700 ou 
800 pieds dans les airs, essayant d’en capturer un. Mais les 
canards, en état de panique, plongent par groupe dans 
l’eau. D’autres canards arrivent, Chimo monte de nouveau 
puis pique encore. Tout un spectacle. N’ayant pas nos ju-
melles sur nous, nous l’avons perdu de vue plusieurs fois 
parmi les canards. 

  Un bref moment plus tard, nous ne voyons plus sa sil-
houette en vol. Nous attendons patiemment, mais rien, 
négatif. Deux options sont possibles : soit qu’il a capturé 
un canard, ou, soit qu’il est perché, fatigué de sa chasse. 
Nous décidons de retourner au véhicule et de s’approcher 
de l’endroit où il se trouve. Il est environ 15 h 30. Dans 
l’hypothèse de la capture, nous craignons qu’en allant 
chercher Chimo sur sa proie, nous allions effrayer les ca-
nards restés dans l’eau et qui devaient être pour Magnum. 
Nous n’aurions que peu de temps pour trouver un autre 
endroit. 

  À notre surprise, tout juste 
avant d’atteindre le véhi-
cule, on aperçoit Chimo 
revenir en ligne droite vers 
nous. Donc pas de canard 
pour lui. Je sors mon leurre sur lequel il se pose. En le 
rappelant sur mon poing, je remarque qu’il est complè-
tement trempé. Jusqu’à la peau sur le thorax en incluant une bonne 
partie des primaires et la queue. Comment avait-il fait pour voler ainsi 
? Le scénario possible c’est qu’il ait capturé un canard qui a réussi à 
retourner jusqu’à l’eau, où le combat dû se continuer. Chimo avait 

sûrement dû lâcher prise, ne voulant être noyé. 

  Me voilà donc avec aucun canard et un faucon trempé, qui, en plus, avait dû dépenser beaucoup 
d’énergie lors de ce vol. Mes chances deviennent donc faibles de finir la saison en beauté. Par contre 
bonne nouvelle pour Mark et Magnum, on a un vol pour lui. On se rend donc à la section du ruis-
seau où les canards s’étaient posés et Mark le laisse partir rapidement. Il prend une belle hauteur tan-
dis que nous courrons vers le ruisseau. Magnum en position parfaite, nous nous approchons 
bruyamment du ruisseau pour surprendre les canards et les faire partir en panique. Environ une tren-
taine de canards partent à l’envol. Magnum fait un splendide piqué et frappe un canard, qui tombe 
au sol comme une roche. Il se pose ensuite tranquillement sur sa capture. Une chasse efficace dans 
les règles de l’art. En laissant Magnum manger de sa capture, on évalue les possibilités pour finir la 
journée. 
  
  Le soleil s’approche de l’horizon de plus en plus. Nous évaluons que nous avons tout au plus 40 
minutes avant l’obscurité. Chimo n’aurait jamais le temps de sécher son plumage. Même en chauffant 
l’intérieur du véhicule au maximum, il sera trop  tard. Le sécher avec un séchoir à cheveux serait le 
plus rapide, mais retourner chez Mark était impensable. Vous voyez toutes les options que nous avons 
évaluées! La déception s’empare un peu de nous quand Mark réalise que nous ne sommes qu’à quel-
ques minutes de la maison de Justin, un jeune homme qui s’occupe de la ferme d’élevage que nous 
avons chez Mark. Sa femme est peut-être chez lui ? On pourrait certainement utiliser son séchoir à 
cheveux!
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Chimo trempé
 “ Environ une trentaine de 
canards partent à l’envol. 
Magnum fait un splendide 
piqué et frappe un canard, 
qui tombe au sol comme 
une roche.”

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/


  Un coup de fil par cellulaire à Justin, qui rejoint ensuite sa femme en lui disant que nous allons arri-
ver dans quelques minutes et utiliser son séchoir à cheveux. Elle nous accueille avec enthousiasme, 
mais un peu perplexe sur l’usage que nous faisions de son séchoir. Nous voilà donc dans la cuisine 
avec Chimo à mon poing  en train de le sécher. Leur petit garçon d’environ 3 ou 4 ans me regardait 
avec ses grands yeux sans parler. Je me demande ce qui se passait dans sa tête et quelle image il gar-
dera de cette visite. Bref, après un bon séchage, nous repartons vers le site de vol. 

  Nous arrivons sur les lieux et étions certains qu’il y avait de canards qui s’y étaient posés durant no-
tre absence. En toute hâte et confiant, je laisse partir Chimo. Le soleil montre des couleurs de plus en 
plus rosées et c’est de plus en plus froid. Le temps presse. Chimo sent éga-
lement certainement la fin de la journée arriver et ses chances de passer 
la nuit sans viande de canard dans son jabot. Rapidement il est en posi-
tion parfaite. Il voit les canards dans le ruisseau et attend qu’on n’attei-
gne l’endroit. Je cours rapidement, et fais peur aux canards qui s’envo-
lent au dessus du sol. Un « flush » parfait. Comme si de rien n’était, 
Chimo s’exécute en toute grâce. Il fait un piqué presque vertical, et 
frappe un canard à environ trente pieds du sol. Quel beau moment! Mort 
sur le coup, le canard gît au sol, puis Chimo s’y pose et le tient avec ses 
serres. C’est fait…un canard pour finir la saison. 
 
  En plus de tout cela, c’est un doublé, un canard pour chacun de nos faucons. C’est un bel évène-
ment qui n’arrive pas souvent. Je réinstalle les jets sur Chimo, attache sa longe à ma veste que je pose 
au sol. On se sent tellement bien et fier ! Question de célébrer cette formidable chasse, je sors un fla-
con qu’un ami m’a donné il y a quelques années. J’y mets du porto que je goûte lorsque je fais une 
capture. Le soleil nous montre ses dernières lueurs, et savourons notre porto tandis que Chimo se 
gave de son canard. Prochains quelques mois : la mue.
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 “   Le soleil nous montre 
ses dernières lueurs, et sa-
vourons notre porto tandis 
que Chimo se gave de son 
canard ”

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/


 L’UQROP : 4e Souper-bénéfice et une table de fauconnier qui vous attend  

Tel que décrit dans un numéro précédent du Pèlerin (Automne 2005), l’UQROP (Union québécoise 
de réhabilitation des oiseaux de proie) est un organisme unique qui vit des moments difficiles. Si je 
tiens à informer régulièrement les membres de notre association de l’avenir de l’UQROP, c’est que 
son expertise vétérinaire en fait l’endroit de prédilection pour le fauconnier nécessitant des soins spé-
cialisés pour son oiseau. Sa réputation est telle que des fauconniers d’autres provinces font traiter leur 
oiseau à cet endroit.  Le financement de l’organisme est en difficulté depuis ces dernières années et le 
membre de l’AQFA qui désire supporter ses activités peut aisément le faire. 

Le souper-bénéfice :  L’UQROP est maintenant à sa 4e édition de son souper-bénéfice annuel. Cette 
activité lui permet d’amasser plusieurs milliers de dollars qui serviront au maintien de ses activités. 
Tout comme l’an dernier la soirée se déroulera à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe et se tien-
dra le 27 avril prochain sous la présidence d’honneur de Monsieur Nicolas Laurin, président de la 
Fédération canadienne de la faune. Plusieurs activités auront lieu au cours du souper, tels des encans 
silencieux et criés. Plusieurs items de l’encan proviennent d'artisans du Québec, c’est donc une oc-
casion unique pour mettre la main sur ces œuvres, qui partent quelquefois à des prix très abordables. 
De plus, l’UQROP profitera de l’occasion pour souligner ses 20 ans d’existence. 

À chaque année une table de fauconniers a été formée et tous ont grandement participé au succès de 
l’activité. Si vous désirez vous joindre à nous, mentionnez lors de la réservation que vous désirez être 
placé à la table de Carl Millier et Pierre Molina. Les billets sont maintenant disponibles! 

Le coût du billet est de 70,00$  et un reçu pour fins d’impôt  au montant de 35,00$ vous sera remis 
(la loi exige que le coût du repas soit soustrait) par l’UQROP. Vous pouvez réserver jusqu’au 20 avril 
prochain en composant le 450-773-8521, poste 1-8545. Les billets sont par la suite expédiés par 
messagerie.

Merci de votre support !    Pierre Molina, Président de l’AQFA
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ON A LU POUR VOUS ... Par Jean Chabot

Je vous recommande fortement un livre,  libre de droits d’auteur, que vous pouvez télécharger tout à 
fait gratuitement sur Google au lien suivant :

http://books.google.ca/advanced_book_search

Page entière de livre

La fauconnerie ancienne et moderne par J. C. Chenu  et O.  Des Murs, 1862

Ce livre de près de 200 pages comporte un aperçu historique très intéressant d’une cinquantaine de 
pages. Une description des espèces, leur éducation et leur affaitage particulier qui me semble très 
juste.   Le soin des oiseaux.  Une observation surprenante pour l’époque sur le vol des oiseaux et 
une liste alphabétique de 23 pages des termes de fauconnerie. 

Voici quelques extraits qui m’ont plus :

La fauconnerie était une science : elle avait des professeurs, des livres et une langue à elle….Il n’y 
a point d’amusement qui ait été poussé avec tant d’ardeur que la chasse au faucon, et cela dans 
toutes les contrées de l’Europe.

À propos de l’oiseau de proie … Il ne comprend pas mieux une caresse qu’une punition; l’une l’ir-
rite, l’autre le révolte...C’est un esclave toujours prêt à s’affranchir, à se révolter, et dont la servi-
tude n’a qu’un prétexte, la faim.

À propos de la baisse de poids et du « manning » … Il faut abaisser le Faucon et en même temps lui 
faire la tête.

En citant Huber, 1784  ¸a propos des faucons et des autours/buses :   L’auteur établit deux sections 
d’oiseaux de proie; les rameurs et les voiliers…..En parlant de leurs gibiers respectifs…, les moyens 
limités par la conformation paraissent déterminer avec simplicité les défenses des oiseaux qui sont 
en but à leurs entreprises.  À la vue d’un oiseau de proie de l’une ou de l’autre section, les espèces 
timides sont décidées à s’élever ou à rester à terre….Ce qui est peut-être une compensation suffi-
sante pour entretenir l’équilibre….

Et un extrait plutôt amusant :

On assure qu’en 1797, on tua, au cap de Bon-Espérance, un faucon d’Islande qui s’était échappé 
de la fauconnerie royale d’Angleterre, et qui portait une vervelle en or, avec cette devise ; AU ROY 
JACQUES 1610. Il était encore plein de force et de vigueur.  Sounini parle aussi d’un autre faucon 
dont l’âge constaté était de  182 ans et qui avait conservé beaucoup de vigueur et de vivacité.  
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Dr Charles Morin mv

J'aimerais vous entretenir sur les principales maladies et pathologies auxquelles vous pourriez être confrontés 
avec vos oiseaux de fauconnerie ou encore suite à la découverte d'un oiseau de proie sauvage découvert en 
nature. 

Je vous propose un survol des principales pathologies selon la classification suivante:
 
maladies nutritionnelles
maladies infectieuses
maladies mycotiques
maladies parasitaires
maladies toxicologiques

Afin d’alléger la formule, nous traiterons aujourd’hui seulement les deux premières classes, alors que je termi-
nerai les points suivants dans la prochaine parution du bulletin

LES MALADIES NUTRITIONNELLES 

A. HYPERPARATHYOIDISME NUTRITIONNELLE SECONDAIRE

Les oiseaux de proie tout comme plusieurs espèces d'animaux, requièrent de la vitamine D3 pour l'absorption 
et utilisation normale du calcium. Les maladies osseuses métaboliques peuvent donc être la résultante d'une 
déficience en vitamine D, ou d'une déficience complète en calcium ou d'un apport inapproprié du ratio de 
calcium:phosphore. La conséquence de tous ces problèmes diététiques est l'hyperparathyroidisme nutrition-
nelle secondaire. La correction de ces déficiences alimentaires est primordiale (i.e prioriser la diète avec avec 
une variété de proies adultes qui ressemble le plus possible à leur diète sauvage). Également, il existe sur le 
marché des suppléments alimentaires spécifiquement conçus pour ajouter à la nourriture des oiseaux qui pour-
ront équilibrer l'apport quotidien en ces minéraux.

B.INANITION ET SOUS ALIMENTATION

L'inanition et la sous-alimentation sont des problèmes fréquemment rencontrés en situation d'urgence chez les 
oiseaux de proie. Majoritairement ces conditions peuvent se rencontrer suite à une maladie débilitante,toutefois 

en période d'entraînement les oiseaux de fauconnerie peuvent être plus 
vulnérables. Dans la première situation, il est facile de comprendre qu'en 
raison d'une condition débilitante, l'animal n'est plus en mesure de chasser. 
Par contre, dans des conditions de fauconnerie où l'oiseau est maintenu à 
un poids idéal de chasse, combiné à une dépense énergique accrue, cela 
peut résulter en une situation constante de catabolisme. Les oiseaux affligés  
d'émaciation, déshydratation ou d'anémie peuvent périr en moins de 24 
heures s’ils ne reçoivent pas les soins vétérinaires requis. Si l'état de déshy-
dratation est trop important, l'animal nécessitera des solutés intraveineux 
(lactate de ringer, et possiblement dextrose, corticostéroïde et vit b com-
plexe). Si l'anémie est présente, des injections de fer intramusculaires seront 
requises. Par contre, si la situation physique de l'animal le permet, ces nu-

triments pourront être administrés par voie buccale (PO).
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C.DÉFICIENCE EN VITAMINE B

Une diète limitée simplement à de la viande (muscle) peut résulter en une déficience en vitamine B (thiamine). 
Une déficience en cette vitamine résultera en des symptômes neurologiques : episthotonos (contracture), con-
vulsions, paralysie, et la mort. En plus de corriger la diète de l'animal responsable du problème, les oiseaux qui 
manifestent des symptômes d'hypovitaminose B devront recevoir de la vitamine B complexe (10-30 mg/kg 
thiamine X 24 heures)

 
II.MALADIES INFECTIEUSES

A.TUBERCULOSE AVIAIRE

Mycobacterium avium ou la tuberculose aviaire est une maladie bactérienne relativement fréquente chez les 
oiseaux de proie. Les signes cliniques peuvent être très variables dépendamment des organes affectés. M.avium  
peut affecter presque tous les systèmes, mais a une prédilection particulière pour le tube digestif, le foie, la rate 
et le système respiratoire. Cette maladie est habituellement chronique, résultant en une maigreur de l'oiseau et 
un état dépressif. On croit que l'organisme est ingéré par l'hôte causant des lésions dans la paroi intestinale. 
Ces lésions se dissémineraient dans d'autres organes causant l'apparition de tubercules et granulomes. Les no-
dules intestinaux pourraient permettre l'excrétion de l'organisme par les selles. Les nodules qui se développent 
au foie sont des lésions facilement identifiables par un pathologiste lors de l'autopsie. Le diagnostic est confir-
mé par la culture des selles ou des organes affectés; une procédure qui peut prendre environ 4-6 semaines pour 
permettre la croissance de l'organisme. Son traitement est déconseillé, car souvent inefficace. Une fois le diag-
nostic confirmé, l'euthanasie devrait être recommandée en raison du potentiel infectieux et de son potentiel de 
zoonose (transmission possible à l'humain).

B.BUMBLEFOOT (pododermatite)

La pododermatite ou bumblefoot est un terme qui comprend tout processus inflammatoire ou dégénératif des 
pattes et est probablement la condition le plus fréquemment discutée. Cette condition se retrouve souvent chez  
les oiseaux en captivité, mais occasionnellement chez les oiseaux sauvages. Pami les  facteurs prédisposant on 
reconnaît le type et la forme du perchoir, une hygiène déficiente, un traumatisme, une plaie de ponction infli-
gée par un autre oiseau ou par l'oiseau lui-même (talon), et une déficience nutritionnelle (hypovitamose A). Il 
existe différents systèmes de classication et gradation qui expriment l'étendue des lésions et le pronostic.

Staphylococcus aureus est le pathogène le plus fréquemment isolé (jusqu'a 90% selon certaines études)par con-
tre E.Coli et S.epidermis sont également incrimés. De plus, une réponse immunitaire déficiente contre ces bac-
téries est également un facteur important  dans la pathogenèse de cette condition.

Les traitements dépendent de la sévérité des lésions. Toutefois, hormis le 
choix du traitement, il est impératif d'apporter les correctifs nécessaires au 
perchoir. Les lésions mineures peuvent être gérées de façon médicale. Ce 
traitement  comporte une antibiothérapie systémique, un traitement topi-
que d'une solution de piparacillin-dexamethasone-DMSO ou encore un 
onguent anti hémorroïdes et une forme de bandage sur les pattes.L'option 
chirurgicale est réservé pour les cas plus sévères. Savoir reconnaître et 
corriger les facteurs prédisposants est la meilleure façon de prévenir cette 
condition.

C.POX

Il existe 32 espèces de poxvirus qui causent des maladies pour une grande part des espèces d'oiseaux. La forme 
cutanée a été rapportée chez une grande variété de rapaces diurnes. Les lésions perçues apparaissent sous 
forme de papules ou nodules prolifératifs sur les régions non plumées, pattes, bec, narines et la cire. Ces lésions 
évolueront vers des vésicules qui ruptureront pour former des croûtes. Dans la plupart des cas, ces oiseaux se-
ront désormais immunisés contre la condition.
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Le traitement dépend de la sévérité des lésions et de ses conditions de garde en captivité. Le curetage et la 
cautérisation peuvent être suggérés, ainsi que l'utilisation de certaines crèmes topiques. Par contre, il est diffi-
cile d'évaluer l'efficacité de ces traitements  en raison du caractère auto limitant de la condition.

D.HEPATITE VIRALE À CORPS D' INCLUSION

Il existe différents membres de la famille des herpèsvirus qui peuvent affliger les rapaces. Parmi ceux-ci, on 
retrouve l'hépatite virale par corps d'inclusion, l'hépatosplénite virale du hibou, l'herpèsvirus de l'aigle, l'hé-
patite virale à corps d'inclusion du pigeon ainsi que la maladie de Marek. Les signes cliniques sont non spé-
cifiques et se manifestent par de la faiblesse, dépression et anorexie. Souvent les oiseaux sont tout simple-
ment retrouvés morts. Seule la pathologie peut en déduire le diagnostic. Le traitement est non concluant alors 
que la mortalité est près de 100%.             

(suite & fin -2ième partie-dans la prochaine parution)

 Vol 7, printemps 2007

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7                     WEB:  www.aqfa.org

La mise a jour de notre site web est pratiquement terminée et nous sommes heureux de 
vous informer que la zone réservée aux membres est maintenant accessible; vous y trou-
verez tous les bulletins de l’AQFA qui y sont téléchargeables. 

On vous invite à consulter périodiquement le site afin de connaitre le calendrier des acti-
vités de l’association.

Si vous avez des suggestions et/ou commentaires, n’hésitez pas à nous les soumettre.

Le conseil d’administration

site internet: www.aqfa.org
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Par
Carl Millier

En octobre dernier, l’Association des fauconniers de Saskatchewan tenait la Réunion de Vol 
canadienne. La réunion a lieu tous les 2 ans dans cette province. Elle rassemble des fauconniers de 
plusieurs provinces, principalement de Saskatchewan, Alberta, Ontario, mais aussi du Manitoba et de 
la Colombie-Britannique dans une moindre mesure…et un québécois, moi !  J’y suis allé avec Mark 
Adam après 2 réunions manquées… nous avions hâte d’y retourner, car il s’agit d’un endroit excep-
tionnel pour y faire voler un faucon : des espaces ouverts comme seules les prairies peuvent en offrir, 
des plans d’eau parfaits pour les canards en migration, du petit gibier relativement facile à trouver et 
une accessibilité exceptionnelle aux terrains privés (pas besoin de demander la permission pour chas-
ser sur les terres, s’il y a une pancarte qui indique « No hunting », tu n’y vas pas, sinon, toutes les ter-
res sont permises.)

  La réunion de vol soulignait le 50ième anniversaire de 
la création de l’Association des Fauconniers de Saskat-
chewan, ce qui en fait la plus vieille association en 
Amérique du Nord ! Plusieurs membres fondateurs 
étaient présents et pratiquent toujours avec passion la 
chasse avec leur faucon. Des noms à retenir tels que 
Doug  Bush, Paddy Thompson, Dale Guthormsen, et 
Bob Rafuse sont encore très actifs, et chassent toujours 
avec passion. C’était un plaisir de revoir ces fauconniers 
pionniers de la fauconnerie au en Amérique du Nord.

  Il devait y avoir environ une trentaine de fauconniers 
et autant d’oiseaux comprenant majoritairement des 
faucons, mais aussi quelques buses, éperviers et autour.  
Mark et moi avions apporté avec nous chacun deux (2) 
faucons, pour ma part Chimo et Ox, et Mark, Magnum 
et Buffy. La semaine passe vite, on va accompagner des 

fauconniers à la chasse. C’est vraiment une occasion unique de voir autant 
de vols exceptionnels sur du gibier, la Gélinotte à queue fine étant le gi-
bier le plus prisé. On apprend beaucoup à observer les fauconniers et les 
faucons en action. Durant la semaine, nos faucons ont capturé du canard, 
mais aucune gélinotte, ni perdrix grise malgré de belles occasions. J’at-
tends impatiemment le jour de ma première gélinotte. C’est un oiseau au 
vol rapide et puissant, et muni d’une sorte de « carapace » dorsale qui les 

protège même des frappes sur piqué les plus 
puissantes. Il faut un faucon qui a l’expé-
rience de ce gibier, mais qui est malheureu-
sement peu présent au Québec, sauf en Abi-
tibi.
 
  Un souper a été organisé dans une grande 
salle à la fin de la réunion. Environ 75 per-
sonnes y étaient. On a présenté un vidéo sur 
les 50 ans de l’association et fait un tirage de 
plusieurs articles offerts par les participants. 
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 Réunion de vol canadienne

De gauche a droite: Hal Webster, Mark Adam, Dale Guthormson, 
Carl Millier, épouse de Dale, inconnu, Mark Williams et son fils

Car Millier en préparation de vol 
sur fond de pompe à pétrole

“C’est vraiment une 
occasion unique de voir 
autant de vol exceptionnel 
sur du gibiers, la Gélinotte 
à queue fine étant le gibier 
le plus prisé”
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Des représentants du Service Canadien de la Faune qui gère le CITES     (Convention sur le commerce 
International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) étaient présents à cette 
occasion. Ils sont venus rencontrer les fauconniers pour mieux comprendre la chasse et les besoins 
des fauconniers.

 Vol 7, printemps 2007

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7                     WEB:  www.aqfa.org
14

RÉUNION DE VOL CANADIENNE 2006

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/


 

 Vol 7, printemps 2007

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7                     WEB:  www.aqfa.org
15

RÉUNION DE VOL CANADIENNE 2006

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/


 

 Vol 7, printemps 2007

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7                     WEB:  www.aqfa.org

APPEL À TOUS!!!!

Chers membres de l’AQFA , et pour plusieurs entre 
vous, photographes amateurs ou sérieux,  l’associa-
tion désire enrichir ses archives de photos d’oiseaux 
de proie et/ou fauconnerie.

Si vous croyiez que vos photos digitales puissent 
nous intéresser, n’hésitez pas à nous les transmettre 
soit par CD ou DVD ou encore via le courrier élec-
tronique si la situation le permet.

À vos caméras....

merci de votre collaboration.
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Sondage à l’intention des membres de l’AQFA

Ce sondage a été préparé afin de mieux répondre aux attentes des membres de
l’AQFA. Les résultats du sondage seront présentés par la suite et permettront de
mieux préparer les prochaines activités offertes aux membres. Les identités des
personnes ayant participées au sondage seront tenues confidentielles.

Selon les choix suivants veuillez sélectionner la catégorie qui correspond le mieux
à vos intérêts. Si vous avez d’autres choix ou idées de projets veuillez les ajouter à
la fin du document. Si plusieurs sujets ont le même niveau d’intérêt (par ex. que
vous êtes « Très intéressé » à plusieurs sujets) veuillez catégoriser vos choix en
indiquant son ordre d’intérêt (dont 1 étant votre premier choix et ainsi de suite).

Nous vous remercions de votre collaboration!

L’équipe du CA de l’AQFA.

Conférence Très Intéressé Peu Sans Ordre

 intéressé  intéressé intérêt d’intérêt

Savoir de base pour l'apprenti     

Santé et nutrition de l'oiseau se proie     

Technique de chasse avec faucon     

Technique de chasse avec buse     

Choisir un oiseau de proie     

Fauconnerie adaptée au Québec     

Gestion du gibier d'entraînement     

  

Atelier  

     

Confection d'un chaperon     

Taille du bec, griffes, réparer plumes     

Pose des bracelets/clochettes/émetteur     

  

Activité  

     

Sortie de groupe spectacle Mt-Tremblant     

Sortie de groupe ornithologique     

Party     

Manipuler/voler des oiseaux de proie     

Rencontre/discussion  informelle     

Autres activités ou sujet vous intéressant. Les commentaires sont aussi les
bienvenus.
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Formulaire 
d'adhésion AQFA 
Membre de la NAFA/ Membre de la FQF  

NAFA : North American Falconers Association 
FQF : Fédération Québécoise de la Faune 

 
 
Nom :       Prénom :  
 
 
Adresse : 
 
  
Ville :     Province / Pays :   Code postal : 
 
 
Téléphone :      Fax :  
 
 
Téléphone (tr) :      Courriel :  
 
Désirez-vous que vos coordonnées paraissent dans le bottin de l’AQFA ? 
Adresse et # de tél. : oui !  non ! Courriel : oui !  non ! 
 

 
 
PROFIL DU MEMBRE (facultatif) 
 
 
Profession :       Date de naissance :  
 
 
Expérience avec les oiseaux de proie :  
 
 
 
 
Permis de fauconnier !; permis d’apprenti-fauconnier !  
 
 
Espèce(s) de rapace gardée(s) : 
 
Détenez-vous une expertise ou un talent particulier qui pourrait contribuer à l'AQFA? (art, dressage de chien 
de chasse, comptabilité, imprimerie, site web, réhabilitation, santé animale,  domaine légal, etc) Joindre une 
autre page. Merci !  
 

 
 ! Renouvellement OU ! Nouvelle adhésion  
 ! Adhésion régulière 30.00$  OU         ! Adhésion familiale, même adresse (max. 4) 35.00$  
 ! Polo de l’AQFA (transport par la poste compris) : 35$ Taille (encerclez)  :   S    M    L    XL 
 
 
Votre adhésion est valide du 1er avril au 31 mars de chaque année.  
Précisez l’année d’adhésion désirée : ______________ 
 
Pour plus d’informations : info@aqfa.org ou tél : 450-979-4562  
 
S.V.P. Faire parvenir par la poste votre formulaire rempli et votre chèque ou mandat à : 
 
Association Québécoise des Fauconniers et Autoursiers (AQFA) 
414 Grande Côte, Boisbriand, Québec. J7G1A7 
 
SIGNATURE :       Date : 
 
Réservé à l'administration 

Reçu :       date : 18

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/

