
 

  

 

 

414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7                     WEB:  www.aqfa.org
1

Vol 13, hiver 2010

président........................................Jean Chabot

Vice-président ..............................Yvon Vinet

Trésorière .....................................Julie Lecours

secrétaire  .....................................Edith Bélanger

Directeur des communications......Carl Millier

Webmestre ....................................Pierre Molina

Directeur .......................................Helen Garland

LE PÈLERIN
Membre de la NAFA/ FQF

Vol 
1 1 , 
a u-
t o

MOT DU PRESIDENT

L’hiver est clément.  Nous n’avons pas à nous inquiéter du confort de nos oiseaux tellement les 
températures sont anormalement douces.  Avec un mercure qui oscille autour de zéro, la plupart 
du temps, je regrette un peu l’absence  de ma buse de Harris.  Toutefois, lorsque je retourne, sans 
oiseau, dans mon boisée, et que je constate que les pistes de lièvres sont très rares cette année, ça 
me passe !   Encore une fois, en fauconnerie, tout commence par le gibier.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le gibier était abondant lors de notre dernière réunion de vol. 
 Malheureusement pour les autoursiers,  l’endroit pullulait surtout de bernaches, un gibier puis-
sant plus approprié  pour la chasse à l’aide d’un faucon.   Deux d’entre elles furent d’ailleurs captu-
rées devant les caméras de l’équipe de La semaine verte.  Trois colverts subiront  le même sort les 
jours suivants.

rédaction   Jean Chabot/Charles Morin
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Les lièvres et les lapins ont été très discrets comme d’habitude, au grand dam des nombreux pro-
priétaires de buses.  Mais un écureuil fût capturé accidentellement, non sans laisser quelques tra-
ces sur les pattes de la pauvre buse de Harris.

Cette réunion de vol  devait aussi souligner la vingtième année d’existence de l’AQFA, ce qu’elle 
fit de façon magistrale par le choix du lieu et du menu, la minutie des préparatifs et surtout la gé-
nérosité de ses commanditaires.   Tout cela nous le devons à une équipe super motivée. Offrons un 
gros merci à Edith pour son enthousiasme, à Pierre pour son expérience, à Charles pour ses spots 
de chasse et à Gilles et Carl.

Depuis la dernière parution du Pèlerin, notre association a eu une visibilité  exceptionnelle dans 
les médias.  D’abord dans le magazine L’Actualité, un article sur la fauconnerie utilitaire surtout, 
faisait mention de l’association par l’entremise de Pierre.   Un autre article  traitant de la fauconne-
rie, que j’ai écrit et qui est disponible sur le site de l’AQFA,   fût publié dans le magazine Aventure 
chasse et pêche hiver 2009.   L’émission très écoutée,  La semaine verte nous consacra 6 minutes 
 diffusées à trois reprises sur leur réseau.  Elle met en onde un reportage de qualité, filmé lors de la 
dernière réunion de vol, qui offre une image juste et positive de notre passion commune. Elle est 
aussi disponible sur leur site Internet. Une petite annonce à la fin du magazine Aventure chasse et 
pêche renvoie les lecteurs sur notre site Internet.  Et que dire du reportage sur Carl qui passe en 
boucle sur TV5.

Tous les éléments sont réunis pour que la fauconnerie québécoise connaisse enfin l’envol qu’elle 
mérite;  une législation favorable,  des bénévoles motivés, un C.A. expérimenté, des commanditai-
res généreux, une exposition exceptionnelle dans les médias, notre site Internet toujours actualisé. 
Les prochains mois seront cruciaux.
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JEAN CHABOT
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 Quoi de plus merveilleux que d'être à bord d’un camion, sillonnant les terres agricoles sous les rayons 
de soleil levant... bien au loin vous percevez ces masses noires qui plus attentivement se dandinent sous 
un soleil réchauffant. Yes!!! Vous avez une chasse. Non il ne s’agit pas de canards, mais bien de berna-
ches, gibier abondant dans certaines régions du Québec.

  Mon faucon, Tornade, et moi avons développé une routine de chasse bien rodée sur ce gibier.
La bernache est abondante, facilement repérable en bordure de chemin et sa nature sociale engendre 
souvent des rassemblements impressionnants.

LE FAUCON ET LA BERNACHE

Je vous propose un article qui se veut une impression sur mes nombreuses chasses sur ce gibier abon-
dant. Mes intentions ne sont pas de vous inciter à faire cette chasse, mais bien plutôt de considérer les 
tenants et aboutissants de sa pratique et de la pratiquer avec diligence et prudence....

 Le surnom anglais du faucon pèlerin n’est-il pas après tout le duckhawk. N'empêche que parfois nous 
pouvons nous laisser tenter par ce gibier plus puissant.

Pour ma part, la région périurbaine de Montréal m’offre la possibilité de chasser aux canards, mais con-
sidérant la compétition des répartitions des aires de chasse, il devient souvent difficile d'en obtenir l'ex-
clusivité. Et si vous obtenez le droit de chasse à certains endroits, la pression de chasse de la région est si 
forte en période chasse que le gibier est excessivement nerveux et difficile d’approche selon les exigen-
ces de la fauconnerie.

LA CHASSE A LA BERNACHE par
CHARLES MORIN

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
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 Dans ces conditions, il devient très difficile de résister à la tentation de taquiner la bernache, si présente 
autour de Montréal; mais encore, le plus avantageux serait que plusieurs municipalités y interdisent l’utili-
sation de l’arme à feu. Dans ces aires, nul besoin de craindre une décharge accidentelle sur votre oiseau et 
de plus le gibier de groupe y semble moins farouche.

 Au plus grand désir de récupérer une belle prise, le fauconnier décide d'exposer son faucon à des blessures 
qui découlent du risque inhérent à la grosseur de la bernache, a la violence de la frappe de ses ailes et au 
comportement combatif des congénères qui peuvent venir en aide à celle qui est sous l'emprise du faucon. 
Bref une chasse fascinante qui peut devenir la dernière chasse de votre faucon.

L’APPROCHE

 Il va sans dire que le faucon le plus digne de la bernache reste le faucon gerfaut. Devant ce gibier d’au 
moins une douzaine de livres, ce faucon massif et caractériel, possède les meilleurs atouts pour accomplir 
cette tâche. Le faucon pèlerin peut toujours réussir cette chasse, mais sa petitesse exige l'utilisation obliga-
toire d'une femelle courageuse.

 Le facteur déterminant qui dictera son intérêt futur pour la bernache est surtout sa première expérience sur 
ce gibier. Si a sa première chasse, elle réussit à mater l’impressionnante outarde, vous aurez instauré la con-
fiance à votre oiseau. Un échec lui indiquera qu’elle n’est pas de taille, surtout si elle malmenée par l’ou-
tarde en détresse. Donc, il est impératif de choisir une présentation idéale pour cette première chasse.

 Toutefois, on DOIT minimiser les risques de la chasse à l'outarde en choisissant les présentations qui sont 
offertes et surtout de s’abstenir de succomber à la tentation d’une situation moins que parfaite. L’utilisation 
du chien est ici plutôt futile, à l’instar de la 
chasse au canard où le chien est un pré-
cieux partenaire pour forcer l'envol du ca-
nard immobilisé dans son plan d’eau.

 Contrairement à la chasse au canard, où la 
chasse à l’affût est prescrite, cette chasse se 
pratique en milieu très ouvert, le gibier 
connaissant votre position et vos agisse-
ments. Alors que la chasse aux  canards 
profite de l'effet de surprise en contrepartie 
la bernache est toujours en milieux agri-
cole, exposée et bien visible. Dépendam-
ment de la pression de charge de votre ré-
gion, il peut être en confiance ou très fa-
rouche.

Idéalement, il faut choisir un banc de ber-
naches qui n’est pas trop intimidées par 
votre présence. Résistez à la tentation de 
chasser un banc de bernache trop loin cela 
vous empêcherait de vous approcher rapi-
dement de votre site de frappe. Une troupe 
énorme de bernache donne l’impression 
que votre chance de captures est accrue; 
cependant, cette situation semble plutôt 
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confondre le faucon qui devient intimidé par l’envo-
lée impressionnante et de plus il vous sera plus dif-
ficile de suivre le mouvement du faucon qui se fond 
dans la multiplicité des bernaches affolées. En géné-
ral, un groupe limité d’une vingtaine de bernaches 
produit les meilleurs résultats. Les bernaches ré-
unies en forts regroupements acceptent habituelle-
ment mieux votre présence et vous permettent ainsi 
de vous en approcher alors qu'en nombre limité el-
les sont davantage craintives et suspectes.

 Le fauconnier doit s'exercer à observer la réaction 
des bernaches et reconnaitre les signes d’agitation 
précurseurs d’une envolée surprise; le cou étiré, les 
déplacements subits peuvent indiquer que la bande 
d'oiseaux est inquiète et est prête à quitter les lieux. 
Avant de gagner le lieu de chasse, assurez-vous que 
le faucon soit prêt à être lancé; au préalable,activer 
la télémétrie alors qu’il ne vous restera qu’à décapu-
chonner l’oiseau pour initier la chasse.

Lorsque vous immobilisez le véhicule, vous devez 
procéder avec subtilité et  délicatesse: à la sortie du 
véhicule, éviter les mouvements brusques et les cla-
quements de portes. Tenter de terminer les prépara-
tifs de chasse à côté de votre véhicule à l’abri des 
regards de la bande des bernaches convoitées. Et si 
la situation le permet, un talus pourrait servir de 
camouflage pour la libération du faucon.

  Libérer l'oi-
seau sans qu'il puisse voir les outardes sert à décourager  le 
vol du faucon vers les bernaches ce qui pourrait s terminer par 
une capture au sol ou ses chances seraient pratiquement nulles 
et aussi limiter votre capacité à vous rendre rapidement au site 
de capture pour contrer une éventuelle attaque de ses congé-
nères; et de plus, la frappe sera si faible que la bernache at-
teinte profitera de sa force entière pour se débarrasser de votre 
faucon...situation périlleuse. La libération à l’affût permet gé-
néralement au faucon de s’éloigner du site de chasse lui assu-
rant ainsi une hauteur intéressante pour exécuter le piqué re-
cherché.

 
 Une fois votre oiseau positionné, la routine bien apprise, votre faucon survolera le banc d’oiseau, 
dans l’attente de votre déplacement vers le banc de bernache. Une mise en forme du fauconnier avant 
la saison de chasse est un atout, car vous devrez vous déplacement rapidement parfois sur de longues 
distances dans des conditions de terrains pitoyables (laboure humide) avec votre attirail sur dos. Les 
exigences physiques combinées au déversement d'adrénaline dans votre sang vous demanderont une 
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«Toutefois, on DOIT minimiser 
les risques de la chasse à l'ou-
tarde en choisissant les présenta-
tions qui sont offertes et surtout 
de succomber à la tentation dans 
une situation moins que par-
faite»

http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5343/
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certaine capacité cardiovasculaire; de plus.  L’empressement à rejoindre votre oiseau au com-
bat à travers les sillons des labours vous exposera davantage à des blessures aux jambes , à de 
nombreuses culbutes et traumatisme aux chevilles.

Chasser la bernache peut être une forme de fauconnerie très fascinante et stimulante. Leur 
abondance et la facilite à les repérer en font un gibier disponible qui offre parfois au faucon 
plusieurs «flushs» au cours d' une même journée. Toutefois, les risques sont de taille. Il peut 
en résulter des blessures autant pour l’oiseau que pour le fauconnier. Pour la pratiquer, il faut 
savoir distinguer les situations idéales des situations dangereuses..., voire fatales.

 Si votre faucon n'est pas intimidé par la taille de la bernache, vous pourriez considérer cette 
chasse surtout si le canard se fait rare.
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REUNION DE VOL 2009
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Me 
Yvon 
Vinet

MERCI AUX COMMANDITAIRES 
DE LA REUNION DE VOL 2009!!!!
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par
CARL MILLIER

 Mardi le 22 décembre, c'était ma 
dernière journée de chasse... et il fai-
sait -24 C avec un vent assez 
fort...bien trop froid pour faire ça 
trop souvent. Mais quand il faut, on 
le fait, la saison de chasse est trop 
courte. Dans mon coin de Hudson, 
les plans d’eau sont gelés et la neige 
tombée a couvert le sol et le maïs qui 
attirait bernaches et canards. À ce 
moment, le seul endroit où je peux 
chasser, c'est un long ruisseau dans 
le coin de mon compatriote de 
chasse Mark Adam en Ontario. Le 
ruisseau traverse au moins 4 ou 5 
parcelles de terre. Malheureusement, 
la meilleure section, celle qui attire 
une quantité incroyable de canards, 
a été vendue l'été dernier et le nou-

veau propriétaire ne veut rien savoir 
de donner l'accès à ses terres pour la chasse, canards ou chevreuil...un vrai désastre. Néan-
moins, on a trouvé une dizaine de canards pour un vol avec Chimo, un faucon gerfaut gris de 
cinq ans. Hauteur acceptable et beau piqué quasi vertical, mais les canards ont réussis à esqui-
ver en réussissant de justesse à retourner dans le ruisseau. Si j’avais pu courir plus vite, j’au-
rais pu maintenir les canards en vol plus longtemps, mais courir dans la neige jusqu’aux ge-
noux sur un sol labouré, une discipline olympique en soit ! 
 
Par la suite un autre groupe de canards voulait venir dans la section qu’on chassait, mais à la 
dernière minute, ayant aperçu Chimo en vol, ils décident avec raison d’aller plus loin sur une 
autre parcelle. Chimo les avait vus. Il était plus haut que lors du premier piqué, comme il le 
fait souvent quand sa première tentative échoue, mais il était hors position pour effectuer un 
piqué sur le groupe. Évidemment, comme dans beaucoup de chasse, on manque toujours un 
peu de l’action, mais j’ai vu sa silhouette partir derrière le sommet d’une forêt. J'ai dû sortir la 
télémétrie et le retrouver environ 1 km plus loin. En allant le récupérer, j’ai fait lever les cinq 

DERNIÈRE CHASSE DE L’ANNÉE
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ou six canards du ruisseau que Chimo avait dû poursuivre. Ils partent et se posent de nouveau 
dans le ruisseau tout près de la route où Mark était pour venu me rejoindre. Mark m’informe 
par cellulaire que les canards sont en position parfaite pour faire un vol avec Magnum, un hy-
bride Gerfaut/Pèlerin qui en est à sa treizième saison (le temps presse, car le soleil se couche). 
Je récupère Chimo au leurre et Mark fait voler Magnum...mais encore une fois les canards ont 

gagné ! Décidément, le canard d'hiver a 
été plus fort que nous. Ça aurait été bien 
de finir la saison avec un jabot bien plein 
pour nos faucons, mais ça sera pour une 
autre fois. Néanmoins, ma saison avec 
Chimo était super. Après un début peu 
convaincant, en octobre, il m’a démontré 
beaucoup plus d’expérience dans sa 
technique de chasse et semble avoir dé-
couvert la puissance de sa force d’impact 
même à hauteur limitée. J’attends impa-
tiemment la saison prochaine. 
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Depuis des temps immémoriaux, les oiseaux de proie ont fasciné les hommes. Symboles ulti-
mes de liberté, ils représentent l’harmonie entre le ciel et la terre. En ce qui me concerne, c’est 
cette admiration qui m’a poussé vers la fauconnerie. Or, j’étais loin de me douter à quel point 
un oiseau pourrait changer ma vie !

Kinap est né d’un rêve : celui de pouvoir être témoin privilégié, complice de la vie d’un rapace. 
C’est en juillet 2009 que nous avons pour la première fois rencontrés la bête : une buse de Har-
ris mâle née en captivité au Centre de Fauconnerie Traditionnelle du Québec.

Intimidés : voilà comment nous nous sentions face à cet oiseau qui nous regardait avec son air 
détaché. Nul doute qu’il nous ferait vivre de grandes aventures !

L ‘AVENTURE INITIATIQUE D’UN GUERRIER
par
EDITH BELANGER
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Dès le lendemain, l’entraînement commence. Nous avons à faire avec une buse très 
solide et calme, que demander de mieux ! Dans les semaines qui suivent, on glane 
des conseils à gauche et à droite et on fait de notre mieux, que de progrès en si peu 
de temps !

Il devrait être environ 18h le 12 août lorsque tout a été chamboulé en l’espace d’un 
instant. Kinap qui répondait au gant comme un chef était prêt à voler libre : je le dé-
tache. Il vient tout de suite au gant, bravo ! Au deuxième essai : il se perche tout en 
haut d’un pin dans la cour voisine. Nous ne réalisions pas encore qu’une folle aven-
ture venait de commencer!

Malgré nos appels répétés notre oiseau refuse de descendre, il change plutôt d’arbre 
et se perche à côté de la maison. Bientôt, le jour tire sa révérence et notre « grosse 
poule » s’entête à rester où elle est. Coup de fil en panique à une amie fauconnière : 
« ne vous en faites pas dit-elle, il redescendra probablement demain à la première 
heure ». Je le voyais depuis la fenêtre du salon et j’assistai toute la nuit impuissante 
au concert sporadique de ses clochettes. Quel coup dur ! Je me suis couché sur le 
divan sans réussir à fermer l’œil, morte d’inquiétude.

Dès les premières lueurs, nous étions au poste, pressés d’en finir avec ce cauchemar. 
On l’appelle au poing, on lui montre le leurre : rien à faire. Il nous regarde et s’ap-
proche, mais au dernier moment il survole le poing et va se percher plus loin. Nous 
ne pouvions y croire et ce n’était que le début d’une course effrénée ! J’avais mal 
évalué son poids de vol, mon oiseau était trop gras, il ne nous ferait pas de cadeau !

Kinap alors âgé de 12 semaines, nous a prouvé qu’il était athlète. Il a traversé la Ri-
vière-des-Prairies aller-retour, se perchant sur les plus hautes branches surplombant 
la berge. Plusieurs fois, la télémétrie nous a permis de le localiser et de l’avoir à vue, 
mais il refusait toujours de descendre.

Après 50 heures intensives de recherche, le désespoir nous a gagnés. Nous devions 
nous rendre à l’évidence : notre oiseau était perdu. Il fallait prendre du recul, nous 
sommes partis prendre du repos pour refaire une tentative plus tard à tête reposée.

À notre retour nous avons sollicité l’aide de fauconniers d’expérience. Une solution 
s’imposait : puisque Kinap ne voulait pas descendre, nous irions le piéger!

Nous sommes allés chercher un harnais spécial et un pigeon à l’aéroport de Dorval.

12
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J’avais bien peu d’espoir lorsque j’ai pris la route accompagnée de Helen Garland ce lundi 
soir. Néanmoins,  vers 9h, armés de 3 récepteurs de télémétrie et de boissons énergisantes, 
nous repartons à la recherche de l’oiseau de malheur. La peur d’être déçue me hantait, 
mais je me devais de ne pas abandonner et de tout tenter pour récupérer ma buse. Helen a 
amené une dose indispensable de positivisme à l’opération. C’est vers 1h que nous avons 
localisé Kinap dans un petit parc de banlieue à Laval à la hauteur du boulevard Saint-Mar-
tin, près de l’autoroute 25, soit à plus de 20 km de chez nous ! Satisfaites, nous sommes 
parties nous coucher pour quelques petites heures avec le souvenir du tintement de ses 
clochettes dans la tête. « On se donne rendez-vous demain à 4h30 am !! »

Tel que convenu, nous étions au parc de Laval vers 5h15. On se prépare, on met le pigeon 
dans le harnais et on va le placer. Nous espoirs étaient faibles puisqu’il y avait pas moins 
de 30 corneilles qui houspillaient mon oiseau et deux chats qui rôdaient autour.

Or, dès que le soleil fit son apparition à l’horizon dans la banlieue endormie, Kinap sauta 
sur le pigeon à notre grand ravissement. Ne restait plus qu’à attendre qu’il martèle sa proie 
avec ses serres pour qu’il se prenne dans le harnais. Ces minutes d’attente m’ont semblé 
interminables ! Il commençait à manger le pigeon sans qu’il se soit pris dans le harnais. 
Nous devions prendre une décision avant qu’il n’ait trop mangé et qu’il s’en retourne dans 
un arbre! Nous nous sommes approchées et il n’a pas bronché. J’ai donc enfilé le gant et 
tenté de le récupérer comme je lui avais montré lors des entraînements sur le leurre. Je me 
suis approché à pas de souris accroupie par terre, j’avais peine à réaliser qu’il était enfin à 
portée de main! Je ne devais pas manquer mon coup. J’ai attrapé un de ses jets et j’ai crié « 
Je l’ai !!! ». Helen m’a aidé à le reprendre au poing contre un morceau de  pigeon et le tout 
s’est fait sans bousculer l’oiseau qui a continué sa dégustation comme d’habitude.

Quelle joie ! Après 6 jours d’absence, je tenais enfin Kinap au gant à nouveau.

Kinap signifie « le guerrier » dans la langue de mes ancêtres Malécites. Pendant sa fugue il 
nous a prouvé qu’il était digne de ce nom par son courage et son indépendance. Plus que 
tout j’en tire deux leçons essentielles en fauconnerie : la première c’est que les oiseaux sont 
libres il ne faut jamais l’oublier et la seconde c’est qu’il ne faut jamais baisser les bras, tant 
qu’il y a un signal il y a de l’espoir!
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Après avoir lu les exploits des faucons québécois, et plus précisément de nos championnes 
chasseuses d'outardes, je me permets de vous raconter les prouesses d'une buse, de Harris 
bien sûr, Saguaro.

Comme de la pluie était annoncée pour la journée d’hier, et qu'elle avait déjà envie de com-
mencer, je mets une croix sur mes terrains de chasse favoris, trop loin de chez moi, et opte 
pour mon petit spot "de paresseuse", à 5 minutes de chez moi. Beau petit boisé pas trop dense 
qui d'ordinaire contient des lièvres et des écureuils, suisses et mulots à profusion, et situé en 
bordure d'un chemin avec 2-3 maisons de l'autre côté.

Bref, après 2 heures à marcher en forêt sans rien voir d'autre que  quelques écureuils, je re-
tourne tranquillement vers le chemin où est stationnée ma voiture; mais voilà que presque 
arrivée, deux
corbeaux décident d'attaquer Saguaro! Je ne les ai pas vus venir, il vente très fort et Saguaro 
s'enfuit, direction le chemin.Je pars à courir, mais c'est très difficile de suivre vu la densité du 
sous-bois, je n'avais pas prévu sortir du bois à cet 
endroit-là. À moitié pris dans les aulnes, je le sif-
fle deux fois sans résultat, et là j'entends crier 
"Madame, votre oiseau est dans la maison, venez 
vite il fout le bordel!" MERDE!!!!!!!!!

Je mets les gaz et de peine et de misère j'arrive au 
bord du chemin,j'attache le chien, je cours vers les 
maisons, dont une a la porte grande ouverte, avec 
des déménageurs en train de sortir ou de rentrer 
des meubles et 2 corbeaux qui tournent au-des-
sus, très en colère... Les corbeaux, pas les démé-
nageurs, eux ont les yeux grands comme des sou-
coupes et la bouche ouverte on dirait un croise-
ment avec une carpe... D'ailleurs, tout le monde à 
cette maison a cette apparence,suis-je tombée sur 
un nid de carpes humaines? Des hybrides? Je 
donne le chien à quelqu'un, je ne sais plus trop 
qui, j'enlève mes bottes et j'entre, bien sûr en 

LES HASARDS DE LA CHASSE URBAINE

par
AUDREY MARQUIS
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m'excusant plus de fois que je ne peux compter et en entendant d'une oreille, sans trop enregistrer, 
qu'il s'est cogné dans la porte patio... Je commence à être inquiète je n'entends pas ses sonnettes, 
porte patio? Mais non, finalement l'es*i d'oiseau fait la cape au-dessus du bol de manger pour chat, 
manger mou en conserve évidemment, non, mais ils ne pourraient pas nourrir leur chat aux cro-
quettes comme tout le monde?! Le bol est presque vide, fiou je me dis il n'a pas pu manger grand-
chose, mais non en regardant bien, l'oiseau est FULL CROP!!!!

Après un paquet d'excuses et trois millions de questions qui entrent dans une oreille et ressortent 
par l'autre, je retourne chez moi et j'attache ma cervelle de piaf dehors; oui il pleut, oui il vente, 
mais ça va ME faire du bien!

Il a toujours eu une curiosité pour les maisons et voitures, en forêt s’il y a un camp de chasse ou 
une vieille carcasse de voiture au fond du bois il va la trouver c'est sûr, et l'examiner de tout bord 
tous côtés. Mais là, c'est la catastrophe! Il vient d'apprendre que s’il entre dans une maison il a la 
sécurité face aux corbeaux ET full crop de bonne nourriture miam! J'en rage c'est pas compli-
qué,plus de vols près de la ville pour lui, fini, juste le fin fond du bouâ, même pas du bois, du 
BOUÂ c'est creux en titi ça quand on habite en Abitibi!

Ou bien je le recycle pour chasser les souris dans les maisons...

Je suis retourné à leur maison plus tard en après-midi pour voir s’il y avait du dégât, j'étais parti 
pas mal vite le matin... La première chose que la madame me demande en me voyant c'est com-
ment va mon oiseau, est-ce qu'il s'est fait mal? Parce qu'elle a des gros cactus et elle a peur qu'il se 
soit piqué après, sans parler de sa tentative de défoncer la porte-patio. La deuxième, c'est son fils 
de 15 ans qui me demande si c'est un aigle ou un faucon, puis j'entends la soeur de 12 ans crier du 
fond de la cave "non c'est un aigle je te le dis tu l'as pas vu toi, mais moi je l'ai vu, il était super 
gros!", elle était sur facebook ou twitter en train de raconter à la moitié du Québec son aventure du 
jour. La madame, qui se présente comme une ornithologue amateur, me demande s’il pouvait ve-
nir chasser les taupes qui démolissent sa pelouse et elle me montre en effet la taupinière. Pauvre 
pelouse. Le mari arrive et me suggère de m'amener dans les trails derrière chez eux parce que c'est 
bourré de perdrix. Je décline poliment pour le moment, trop près des maisons...De LEUR maison! 
J'ai besoin d'un break de maisons... Je pense que je me suis fait des amis.

Un autre bon point, la madame a trouvé mon aigle très bien apprivoisé, ben oui quoi si c'était un 
vrai aigle sauvage il aurait attaqué tout le monde dans la maison, qu'elle m'expliquait avec beau-
coup de sérieux... Et cerise sur le sundae, ils ont trouvé mon chien très bien élevé, il a tiré sur sa 
corde pour me rejoindre dans la maison et elle a dit assis, il s'est exécuté et a attendu patiemment... 
Elle n'en revenait pas. Je lui ai donné un biscuit, pour une fois que c'est un bon chien et que c'est 
pas lui qui fait le trouble! ahahah!
Ah oui, et la viande c'était de l'orignal, pas de la canne. Anyway, je ne pense pas pouvoir voler 
mon oiseau aujourd'hui. Ni demain. Il digère.
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Question : 

J’ai chassé à Montréal avec mon faucon.  Malgré un poids normal, et ses  quatre années d’expérience, 
elle montait,  montait, dérivait et ignorait partiellement le leurre la première  journée.  La deuxième 
journée elle a même ignoré un flush de canard pour continuer son ascension.   Je crois que  les tempé-
ratures exceptionnellement chaudes  dans le jour ont favorisé la  présence de thermales.  Je crois que 
ce genre de chose n'arrive pas  avec la même intensité dans un climat maritime comme le mien.  Bref, 
elle avait tout oublié !   Et  puis, et puis.......................imagine bien la scène, en notre  absence,  elle est 
sortie de nulle part pour attaquer un hélicoptère  téléguidé !!!   Heureusement que j'étais avec docteur 
Charles.  Devrais-je m'abstenir de la voler ces journées  chaudes ?    Est-ce une tendance à  migrer ? 

Réponse :

Je crois que la solution réside en trois mots: poids, poids, et poids. Ton faucon qui connait bien les 
canards et le fait qu’il les ignore, c'est selon moi en grande partie une question de poids. Quand les 
températures sont chaudes, comme durant ta journée de chasse, la volonté de capturer est moins im-
portante, ça tu le sais déjà certainement. Une ou deux nuits au-dessous de zéro, ça influence considé-
rablement le comportement de chasse. C'est certain que la condition physique y est pour quelque 
chose, mais si elle y est, et qu'il réagit peu à une levée de canards, c'est à mon avis une question de 
poids. Mais pour compliquer le tout, quand tu crois avoir trouvé la "recette" pour ton faucon, tu dois 
toujours penser à ajuster au fur et à mesure de l’observation de son comportement. L’ajustement du 
poids permet souvent au faucon d’éviter de « réfléchir » et piquer sur le gibier par instinct /réflexe. 
Quand l’appétit est moins grand, un faucon va analyser la situation avant de plonger, et la seconde 
de trop fait souvent manquer sa chance.

Avec mon faucon cette année, j'ai réajusté son poids de vol à la baisse comparativement aux autres 
saisons. Je peux le voler 30 ou 40 voire 50g plus haut, mais je n'obtiens pas des résultats de chasse 
aussi intéressants. Cette saison, au lieu de lier sa proie, il découvre davantage sa force  d'impact en 
frappant. J'ai eu quelques beaux "spectacles" dont un sur un gros colvert male qui a débuté en pour-
suite, et où il est remonté quelques pieds au dessus au moment où le canard faisait une courbe et l'a 
frappé d’une force qui m’a surpris et qui a fait tomber le canard au sol alors qu'il aurait pu le lier en 
vol. Un autre un piqué mémorable a eu lieu sur un colvert dans lequel le canard est littéralement 
tombé du ciel mort sur le coup après un piqué avec en plus le vent contre lui. C'est le genre du puis-
sance de sa part que je n'ai pas observé de façon aussi évidente les autres saisons et je crois que c'est 
dû en grande partie au poids (mais aussi à son expérience) qui le rend plus agressif.

Un autre facteur à considérer est que peut-être ton oiseau a passé beaucoup de temps avec le chape-

QUESTION DU LECTEUR pour
CARL MILLIER
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ron, et avec le soleil d’après midi et les thermales, il veut profiter du temps pour 
voler. Mais encore là, on revient au poids, il manquait probablement le 10 ou 20 g 
de moins pour réagir sans se poser de question.

Ne pas réagir au leurre peut être dû à 2 raisons: son poids ou la frustration. Pour 
ce dernier ça arrive souvent quand tu as offert du gibier et que le faucon n'a pas 
fait sa capture, même au poids de vol, il veut encore une chance sachant que c'est 
mieux un gibier chaud qu'un leurre. Il arrive aussi qu'ils vont ignorer le leurre 
quand il y a des canards par exemple dont tu es incapable de faire lever. Le faucon 
les voit et les veut...le leurre est conséquemment pas très intéressant...

Voilà mes idées sur tes problèmes de la semaine passée.
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NAFA : North American Falconers Association 
FQF : Fédération Québécoise de la Faune 

 
 
Nom :       Prénom :  
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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) 
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de chasse, comptabilité, imprimerie, site web, réhabilitation, santé animale,  domaine légal, etc) Joindre une 
autre page. Merci !  
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  Polo de l�’AQFA (transport par la poste compris) : 35$ Taille (encerclez)  :   S    M    L    XL 
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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) 
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