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Préface 
 

Ce document n’est pas un guide pour les aspirants fauconniers qui cherchent de l’aide pour la réalisation de 
volières ou autres installations pour rapaces. Énormément de documentation à ce sujet est disponible sur 
papier ou internet. Ce document met plutôt l’accent sur les normes minimales pour les installations et le soin 
des rapaces gardés au Québec avec un permis de fauconnerie provincial. Il est destiné à être utilisé par des 
parrains, agents de conservation de la faune, des inspecteurs ou tout autres personnes pour les assister lors de 
leur décision sur les soins appropriés accordés aux oiseaux. Il est destiné à être un complément du règlement 
sur animaux en captivité pour des fins de fauconnerie (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
- L.R.Q., c. C-61.1, a. 42, 43, 55, 2e al. et a. 162, par.1°, 7°, 9°, 14°, 16°, 22° et 23° - Section XII). 

Ce document a été préparé par le comité des bonnes pratiques qui a été mis sur pied par l’AQFA en juin 
2011. Ce comité était dirigé par Pierre Molina et ses collaborateurs principaux ont été Jean Chabot, Martin 
Duhamel et Carl Millier.  

 

 

Introduction 
 

La fauconnerie fait partie d’une tradition qui perdure depuis l’antiquité. Au fil de cette longue histoire, de 
nombreuses techniques spécialisées et normes ont été développées pour s’assurer que les oiseaux utilisés en 
fauconnerie sont gardés de façon sécuritaire, en santé et sans stress. Récemment, ces techniques ont aussi été 
adaptées pour la reproduction des rapaces en captivité. 

Les oiseaux de fauconnerie (ou chasse au vol) ne sont pas des animaux domestiques mais plutôt des oiseaux 
utiliser pour la chasse. Ces oiseaux doivent être maintenus très actifs afin de performer dans le cadre du but 
ultime de la chasse au vol, soit la capture de gibier. De plus, les rapaces comportent certaines caractéristiques 
physiques et psychologiques qui rendent certaines normes applicables aux animaux domestiques ou de zoo 
inapplicables ou même dangereuses pour les oiseaux de fauconnerie. 

Nous espérons que tous les fauconniers s’efforceront de dépasser confortablement ces exigences minimales 
lorsque cela est faisable. Les apprentis fauconniers sont fortement encouragés à travailler de près avec leur 
sponsor pour revoir les plans de leurs installations.  
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Principes généraux 
 

Ces directives sont basées sur des normes reconnues pour l’hébergement et les soins appropriés pour les 
rapaces gardés avec un permis de fauconnerie. Elles prévoient de la flexibilité et de l’innovation dans les 
matériaux et la conception des installations. La considération primaire est la protection de l’oiseau contre des 
conditions environnementales difficiles, les prédateurs, des perturbations indues, et les blessures auto-
infligées.  

La santé et le bien-être de l’oiseau sont la première responsabilité de chaque fauconnier. Le fait que l’oiseau 
soit en bonne santé à ce moment ne justifie pas des équipements sous-normes. Inversement, peu importe la 
bonne apparence des installations, des pieds endommagés, une cire éraflée, ou de trop nombreuses plumes 
endommagées sont des signes que quelque chose ne va pas, et c’est le devoir du fauconnier d’identifier le 
problème et de le rectifier sans délai. 
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Normes d’hébergement 
 
Volières et chambres de reproduction 
Les volières devront être assez grandes pour permettre un accès facile et permettre à l’oiseau d’étendre 
complètement ses ailes. Les dimensions minimales et recommandées pour des oiseaux seuls et en liberté (i.e. 
pas attachés à un perchoir) sont énumérées ci-dessous (Figure 1). Les chambres de reproduction et 
installations conçues pour l’hébergement de plusieurs oiseaux devraient être plus grandes et doivent être 
assez grande pour permettre à chaque oiseau d’étendre complètement ses ailes et de bouger librement a 
l’intérieure de l’enclos. 

 

Figure 1. Dimensions minimales et recommandées pour la garde des oiseaux de fauconnerie 

Types d’oiseaux Minimum (Lo x La x H) Recommandé (Lo x La x H) 

Crécerelle 6' x 4' x 4' 6' x 8' x 8' 

Faucon Pèlerin ou oiseau de taille 
semblable 

6' x 8' x 8' 8’ x 8' x 8' ou 6’ x 12’ x 8’ 

Buse à queue rousse ou oiseau de taille 
semblable 

8' x 8' x 8' 10' x 8' x 8' 

Aigles et oiseaux semblables 10' x 10' x 8' 10' x 14' x 8' 

 

Chaque volière, chambre de reproduction ou enclos intérieur doit avoir au moins : 

1. une fenêtre ou ; 

2. un toit partiellement ouvert pour avoir de la lumière naturelle et de la ventilation.  

Lorsque la volière est utilisée pour des oiseaux en condition de chasse, les fenêtres seront protégées de 
l’intérieur par des barreaux verticaux, espacés de moins que la largeur du corps de l’oiseau. Un matériel de 
clôture peut aussi être utilisé sur les côtés des grandes chambres de reproduction ou de vol. Les sections 
ouvertes du toit doivent avoir des barreaux ou être recouvertes de matériel de clôture approprié. La Figure 5 
présentent deux exemples de volières jugées adéquates pour la garde d’oiseaux de fauconnerie. Plusieurs 
autres types de volières existent et peuvent représenter des modèles tout aussi bons. 
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Toute pente de toit qui ne fait pas partie du volume habitable n’est pas incluse dans le calcul des mesures de 
la volière.  

Plusieurs types de grillage sont disponibles pour couvrir les zones ouvertes de la volière (i.e. fenêtres, 
ouverture au plafond et autres). Dans les endroits où de petits prédateurs sont présents, tel l’hermine à queue 
fine et ses semblables, il est fortement recommandé d’utiliser un grillage d’au moins ½ pouces X ½ pouces 
(Figure 2). 

Le « grillage à poules » ( 

Figure 3) et autres grillages semblables sont faibles et potentiellement dangereux pour le bien-être de l’oiseau 
et ne doivent pas être utilisés comme premier matériel de clôture où les rapaces sont hébergés en liberté.  

Figure 2. Exemple d’un grillage idéal pour couvrir les zones ouvertes d’une volière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Le grillage à poule est un exemple d’un type de grillage non-approprié pour la garde d’oiseaux de fauconnerie. 
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Volière de type « face ouverte ».     Volière de type « cabanon ». 

La porte principale doit être sécuritaire et facilement refermée. Un système de double-porte est recommandé 
lorsque cela est faisable (Figure 4). Le plancher de la volière doit permettre un nettoyage facile et doit être 
bien drainé. Des matériaux tels que la paille, la sciure, le papier journal, et autres substrats organiques ont été 
reliés à des maladies respiratoires et ne devraient pas être utilisés. Des perchoirs adéquats conçus pour 
prévenir les blessures aux pieds et maintenus en bonne condition, seront fournis. 

Figure 4. Exemple de sas construit à même la volière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Différents types de volières jugées adéquates. 
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Questions Oui Non 

La volière ou la chambre de reproduction est elle de taille appropriée pour 
l’oiseau ? 

  

L’accès est il contrôlé par une porte sécuritaire ?   

Est ce qu’au moins une fenêtre ou un toit partiellement ouvert est présent ?   

Si présente, la fenêtre est elle protégée à l’intérieur par des barreaux verticaux 
espacés de moins que la largeur du corps de l’oiseau ? 

  

De la lumière adéquate et de la ventilation sont elles fournies pour chaque 
oiseau ? 

  

Le matériel au sol est il sec, bien drainé et facilement nettoyable ?   

Est ce que deux perchoirs sécuritaires sont fournis pour chaque oiseau 
hébergé en liberté ? 

  

Les chambres de reproductions ont elles des dispositions pour le retrait de 
nourriture en trop ? 

  

Les volières et les chambres sont elles dans un état de réparation raisonnable ?   
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Perchoir de type bloc, adéquat pour faucons 

Perchoir de type en arc, adéquat pour accipitridés 

Aire de jardinage 
Les aires de jardinages sont des espaces extérieurs fermés dans lesquels les oiseaux de fauconnerie attachés 
peuvent profiter de la lumière naturelle et des conditions météorologiques de manière sécuritaire. Les aires de 
jardinages doivent être complètement fermées sur les côtés et au-dessus avec une clôture, du grillage ou de la 
toiture pour protéger les oiseaux des perturbations et des attaques par des prédateurs. 

Les oiseaux doivent être attachés à des perchoirs adéquats (Figure 6) lorsqu’ils sont à l’intérieur de l’aire de 
jardinage. L’espace fermé devra être assez grand pour s’assurer que les oiseaux ne frappent pas la clôture 
avec leurs pieds ou leurs ailes lorsqu’ils volent de leur perchoir, et pour qu’ils ne puissent pas atteindre des 
obstructions ou d’autres oiseaux attachés. Le matériel de substrat ne devrait pas provoquer de dommages aux 
pieds de l’oiseau lorsqu’il se débat. Du sable, des gravillons, et de l’herbe sont des exemples de matériaux 
acceptables. Protection contre trop de soleil, vent et les tempêtes violentes devra être fournie pour chaque 
oiseau. Les aires de jardinages ne devraient pas être utilisées lors de violentes tempêtes hivernales.  

Figure 6. Exemple d’un aire de jardinage sécurisé et de quelques types de perchoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Le jardinage des oiseaux de fauconnerie est recommandé, mais pas indispensable. 
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Questions Oui Non 

Y a-t-il assez d’espace pour que le ou les oiseau(x) à l’attache puisse(nt) se 
débattre (quitter le perchoir) sans que les ailes touchent les côtés ou le haut de 
l’installation ?  

  

Les côtés de l’installation sont-ils assez protégés pour exclure les prédateurs ?    

Le haut de l’installation est-il recouvert de fil métallique, de grillage ou de toiture 
pour exclure les prédateurs ?  

  

Les oiseaux sont-ils adéquatement protégés   

De la chaleur et du soleil excessif ?   

Des vents forts, de la forte pluie et des tempêtes hivernales ?   

Des prédateurs en vol ou au sol ?   

Des perturbations pouvant causer des blessures ?   

Des structures qui pourraient s’emmêler ?   

 

Abri et filière 
Ce type d’hébergement consiste à attacher l’oiseau à un long câble ou « filière » suspendu(e) à l’intérieur d’un 
abri en forme de A et à un autre perchoir à une distance de 2 à 3 mètres. L’abri en forme de A permet à 
l’oiseau d’échapper aux effets d’une météorologie défavorable. À d’autres moments, l’oiseau peut se percher 
sur l’abri ou sur le perchoir situé à l’autre bout de la filière. Cet arrangement permet d’avoir une liberté de 
mouvement semblable à celle en grande volière mais peut seulement être utilisé de manière sécuritaire avec 
des espèces ou des individus plus calmes. L’utilisation permanente doit être à l’intérieur d’une aire de 
jardinage si les oiseaux sont laissés sans surveillance. 
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Normes pour l’équipement 
 
Perchoirs 
Les perchoirs et autres surfaces utilisées pour se percher sont d’une importance critique pour le bien-être des 
rapaces à long terme. Les 3 principaux types de perchoirs pour les oiseaux à l’attache sont les perchoirs en 
bloc, typiquement utilisés pour les faucons, les perchoirs en arc, typiquement utilisés pour les buses, et les 
perchoirs « étagère » ou au mur qui sont utiles dans les volières et autres installations intérieures (Figure 7). 
Ils devraient être conçus pour éviter les écorchures ou que la longe ne s’emmêle. Les surfaces du perchoir 
doivent être maintenues propres et ne doivent pas être trop abrasives. Les surfaces doivent être arrondies et 
avoir du matériel qui prévient les blessures aux pieds. Les perchoirs devraient être recouverts d’un substrat 
qui ne se détache pas facilement si l’oiseau tente de l’arracher. Il faut aussi s’assurer que le produit n’est pas 
toxique si le matériel est ingéré par l’oiseau.  

Les perchoirs bloc et en arc devraient être assez lourd pour que les rapaces ne puissent pas les bouger. 
L’anneau sur lequel la longe doit être attachée, pour que le rapace ne puisse pas s’échapper, doit être 
maintenu en place si les encrages du perchoir venaient à sortir du sol.  

Les oiseaux à l’attache devraient toujours pouvoir atteindre le sol ou une autre surface plane. Les perchoirs 
écrans et autres modèles semblables desquels l’oiseau à l’attache peut rester suspendu à l’envers, ne devraient 
pas être utilisés lorsque l’oiseau est sans surveillance. 
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Perchoirs de type en arc (“bow perch”)    Perchoir de type bloc, idéal pour faucons 

Perchoir de type étagère ou « au mur » 

 

Figure 7. Différents types de perchoirs jugés adéquats 
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Autre équipements 
Des tourets et longes appropriés sont importants pour éviter que l’oiseau à l’attache ne s’emmêle et/ou 
s’échappe. Seul des tourets de haute qualité, qui tournent librement et de modèles appropriés devraient être 
utilisés (Figure 8).  

Figure 8. Exemples d’une longe et de tourets jugés adéquats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Les attaches rapides de type « snaps » et « clips » sont reconnus comme n’étant pas fiable et ne 
devraient pas être utilisés dans des situations où leur défaillance pourrait permettre à l’oiseau de s’échapper, 
de se blesser ou de blesser un autre rapace. 
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Les jets « Aylmeri », qui consistent d’un bracelet séparé et de courroies amovibles, sont fortement 
recommandés en toute situation et sont essentiels pour les oiseaux en vol libre (Figure 9). Les jets et les 
bracelets doivent être faits de cuir résistant, comme du cuir de kangourou, ou de matériel synthétique et 
devraient être examinés pour des signes d’usure ou de fatigue.  

Figure 9. Jets de type « Aylmeri » et bracelets associés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les longes devraient être fabriquées d’un matériel résistant aux intempéries qui ne s’effiloche pas ou ne se 
brise pas. Elles devraient être assez longues pour permettre à l’oiseau d’atteindre le sol, mais pas si longue 
que l’oiseau se blesse aux pattes lorsqu’il se débat; environ 2 à 4 fois la longueur du corps est une longueur 
habituelle. 

Le poids est un facteur de très grande importance lors de l’entrainement des oiseaux de proie. Chaque 
fauconnier doit avoir une balance précise et fiable qui fonctionne bien. 

Il est important de régulièrement offrir aux oiseaux en condition de chasse de l’eau à boire et pour se baigner. 
Des bains de 5 à 15 cm de profondeur devraient être disponibles. La Figure 10 présente un exemple de bain 
adéquat. 

Figure 10. Exemple d’un bain jugé adéquat. 
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Questions Oui Non 

Des perchoirs appropriés et en bon état sont ils disponibles pour les 
rapaces à l’attache ? 

  

Les modèles de perchoirs sont ils conçus pour éviter les emmêlements et 
les fuites ? 

  

Des tourets appropriés et de bonne qualité sont ils disponibles et/ou en 
utilisation ? 

  

Des jets Aylmeri appropriés sont ils disponibles et/ou en utilisation ?   

Des longes de matériel et de longueur appropriés sont elles disponibles 
et/ou en utilisation ? 

  

Un ou plusieurs bains appropriés sont ils disponibles ?   

Une balance fiable, graduée par mesure de ¼ once ou 5 grammes ou 
moins, est elle disponible ? 
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Normes pour les soins 
 

Les normes de pratique pour la garde et les soins aux oiseaux de fauconnerie sont toutes aussi importantes 
que les attributs physiques des installations et de l’équipement. Beaucoup de documentation sur le sujet existe 
dont la plupart dépasse le propos de ce document. Cependant, certains aspects de la garde d’un rapace sont 
uniques par rapport à la majorité des autres animaux.  

L’eau 
Les rapaces sont capables de satisfaire leur besoin en eau grâce à la nourriture qu’ils mangent. Ils vont 
souvent volontairement s’abstenir de boire pendant de longues périodes même si de l’eau est à disposition. Le 
besoin en eau dépend de l’espèce et varie en fonction des conditions météorologiques, de l’humidité de la 
nourriture, et de l’activité physique. De même, le besoin et le désir de se baigner est très variable. 

En général, les oiseaux en condition de vol devraient avoir l’opportunité de se baigner et de boire aussi 
souvent que possible, tant qu’il n’y a pas de risque de températures froides ou de gèle. D’autre part, les 
intrusions nécessaires pour fournir de l’eau fraiche aux rapaces en situation de reproduction peuvent être 
stressantes et peu pratiques. Dans ces cas, l’eau peut être donnée en trempant ou en injectant la nourriture 
quotidienne.  

En résumé, malgré le fait que les rapaces peuvent bénéficier d’une disponibilité d’eau régulière, l’absence 
d’eau au quotidien ou de façon continue n’est pas un signe de mauvais traitement. Lors de températures très 
froides ce serait même nocif. 

L’attache 
L’attache est un outil important pour la gestion et l’entrainement des  oiseaux de proie et a été utilisé de 
manière sécuritaire  et avec succès depuis des milliers d’années. Cela consiste à utiliser des bracelets en cuir 
mou autour des pattes de l’oiseau et des lanières en cuir ou en matériel synthétique appelées des « jets ». 
Pour éviter que l’oiseau ne s’emmêle, les jets sont attachés à un touret qui est ensuite attaché à une longe. 
Parfois une extension est utilisée entre les jets et le touret comme mesure supplémentaire pour éviter que 
l’oiseau ne s’emmêle. La longe est attachée à un perchoir lourd de manière à ce que l’oiseau ait libre 
mouvement entre le perchoir, le bain et le sol. L’oiseau peut manger, battre des ailes, prendre un bain, et se 
lisser les plumes confortablement, mais ne peut pas voler ou frapper un autre objet.  

Les rapaces en condition de chasse, en particulier les jeunes oiseaux, ont énormément d’énergie. S’ils 
n’étaient pas à l’attache beaucoup d’entre eux heurteraient leur volière à répétition. L’attache est souvent le 
seul moyen sécuritaire d’empêcher un oiseau en condition de chasse de se blesser ou de se stresser entre des 
périodes de vol. L’AQFA soutient pleinement l’utilisation de l’attache dans l’entrainement et la gestion des 
oiseaux de proie si les oiseaux et leurs équipements sont vérifiés régulièrement. Nous ne soutenons pas 
l’attache permanente d’un oiseau en tant que remplacement pour une volière. 
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Soins vétérinaires 
Chaque fauconnier doit avoir et maintenir une entente avec un vétérinaire qualifié qui accepte de fournir des 
soins professionnels aux oiseaux, si nécessaire. Il est très important que cette entente soit faite avant 
l’acquisition d’un oiseau. Si possible, le vétérinaire devrait se spécialiser ou avoir suffisamment d’expérience 
en médecine aviaire. Le bien-être de l’oiseau est la première responsabilité de chaque fauconnier et des soins 
vétérinaires professionnels ne devraient pas être refusés à un oiseau qui en a le besoin.  
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Glossaire 
 

Se débattre : Une tentative d’envol d’un oiseau à l’attache (bating en anglais) 

Volière : un bâtiment ou une structure utilisée pour l’hébergement d’un oiseau de fauconnerie 

Jet(s) : des lanières de cuir ou matériel synthétique qui relient les bracelets autour de la patte d’un rapace au 
touret ou une extension.  En fauconnerie moderne, des jets « Aylmeri » avec des lanières amovibles sont 
enfilés à travers un bracelet séparé et ont remplacé le système traditionnel.  

Filière (ou créance) : une grande longe ou un grand câble auquel est attaché une longe ou un touret. Souvent 
utilisée dans l’entraînement de jeunes rapaces.  

Longe : une corde ou un cordon tressé utilisé pour attacher un rapace à un perchoir en bloc ou en arc. La 
longe est généralement faite de nylon ou autre matériel semblable. La longueur est généralement 3 fois la 
longueur du rapace. 

Perchoir en bloc : un perchoir rond avec un dessus plat généralement utilisé pour les faucons.  

Perchoir en arc : un perchoir arqué, souvent enveloppé de corde et généralement utilisé pour les buses. En 
anglais on utilise le nom « bow perch » pour identifier ces perchoirs. 

Perchoir écran : un perchoir long et haut. Du tapis ou autre matière de drapage remplit l’espace entre le 
perchoir et le sol et empêche l’oiseau de se débattre et d’enrouler la longe autour du perchoir.  

Oiseau de haut vol (Long-wing) : terme courant en fauconnerie qui désigne les espèces du genre Falco 

Oiseau de bas vol (Short-wing) : fait généralement référence aux éperviers et autours du genre Accipiter, mais 
aussi souvent utilisé pour les buses. 

Hébergement libre : héberger un oiseau libre à l’intérieur de la volière. 
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Annexe 1 :   Liste de Contrôle pour 
l’Inspection des Installations et de 
l’Equipement 
 
 
Volières et chambres de reproduction 
 

Questions Oui Non 

La volière ou la chambre de reproduction est elle de taille appropriée pour 
l’oiseau ? 

  

L’accès est il contrôlé par une porte sécuritaire ?   

Est ce qu’au moins une fenêtre ou un toit partiellement ouvert est présent ?   

Si présente, la fenêtre est elle protégée à l’intérieur par des barreaux verticaux 
espacé de moins que la largeur du corps de l’oiseau ? 

  

De la lumière adéquate et de la ventilation sont elles fournies pour chaque 
oiseau ? 

  

Le matériel au sol est il sec, bien drainé et facilement nettoyable ?   

Est ce que deux perchoirs sécuritaires sont fournis pour chaque oiseau hébergé 
en liberté ? 

  

Les chambres de reproductions ont elles des dispositions pour le retrait de 
nourriture en trop ? 

  

Les volières et les chambres sont elles dans un état de réparation raisonnable ?   
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Aire de jardinage 
 

Questions Oui Non 

Y a-t-il assez d’espace pour que le ou les oiseau(x) à l’attache puisse(nt) 
se débattre (quitter le perchoir) sans que ses ailes touchent les côtés ou le 
haut de l’installation ? 

  

Les côtés de l’installation sont-ils assez protégés pour exclure les 
prédateurs ? 

  

Le haut de l’installation est-il recouvert de fil métallique, de grillage ou 
de toiture pour exclure les prédateurs ? 

  

Les oiseaux sont-ils adéquatement protégés :   

De la chaleur et du soleil excessif ?   

Des vents forts, de la forte pluie et des tempêtes hivernales ?   

Des prédateurs en vol ou au sol ?   

Des perturbations pouvant causer des blessures ?   

Des structures qui pourrait s’emmêler ?   
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Équipements 
 

Questions Oui Non 

Des perchoirs appropriés et en bon état sont ils disponibles pour les 
rapaces à l’attache ? 

  

Les modèles de perchoirs sont ils conçus pour éviter les emmêlements et 
les fuites ? 

  

Des tourets appropriés et de bonne qualité sont ils disponibles et/ou en 
utilisation ? 

  

Des jets Aylmeri appropriés sont ils disponibles et/ou en utilisation ?   

Des longes de matériel et de longueur appropriés sont elles disponibles 
et/ou en utilisation ? 

  

Un ou plusieurs bains appropriés sont ils disponibles ?   

Une balance fiable, graduée par mesure de ¼ once ou 5 grammes ou 
moins, est elle disponible ? 
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Approbation 
 

 Approuvé – Les installations respectent les normes et les exigences pour la fauconnerie commerciale et la 
reproduction de rapaces. 

 

 Approuvé – Les installations respectent les normes et les exigences pour la fauconnerie récréative. 

 

 Approuvé sous condition - Les installations ne respectent pas les normes. Le titulaire a accepté de corriger 
tous les défauts dans les 30 jours suivants. 

 

 Pas approuvé – Les installations ne respectent pas les normes et exigences.  

 

Défaillances _____________________________________________________________________      



 

 

 


