
Chers membres,

La saison de vol va se terminer dans 
quelques semaines pour laisser place 
à l’hiver. Je connais certains irréduc-
tibles qui vont cependant continuer 
les vols jusqu’à ce que leur oiseaux 
leur fassent comprendre que c’est assez!

La saison de vol va se terminer dans quelques semaines pour laisser place à l’hiver. Je 
connais certains irréductibles qui vont cependant continuer les vols jusqu’à ce que leurs 
oiseaux leur fassent comprendre que c’est assez!

La 3e édition de la Réunion de vol s’est déroulée avec succès dans une ambiance des plus 
conviviales à la pourvoirie Seigneurie Nicolas-Riou à St-Eugène de Ladrière. L’activité a 
pris de la maturité et commence à ressembler un peu plus aux fameux Field Meets de la 
NAFA, à une échelle beaucoup plus petite, bien entendu!

Quoique les 2 premières éditions aient été un franc succès, beaucoup d’efforts de prépa-
ration et d’organisation y ont été engloutis par notre équipe. Après discussions, nous ten-
tions donc d’organiser la 3e édition dans une pourvoirie afin de diminuer le fardeau orga-
nisationnel. De plus, cela allait permettre à tous les membres fauconniers de réellement 
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profiter des journées uniques de chasse (il faut savoir que c’est seulement lors de cette activi-
té que nous avons le droit de chasser, pour le moment).  Depuis l’hiver 2006, plusieurs 
membres étaient à la recherche du site idéal et c’est grâce à un contact de Jean Chabot (en-
core !) que avons finalement pu concrétiser cet objectif. 

L’activité fut grandement simplifiée, car nous avions un seul endroit pour se réunir, préparer 
les départs de chasse, manger et dormir. Nos fûmes très bien reçu à la pourvoirie de Claude 
Lemay (www.pourvoiriesnr.ca) où nous avons pu nous consacrer pleinement aux activités de 
chasse pendant que nos hôtes s’occupaient des autres besoins. Les repas étaient d’une quali-
té irréprochable, la table de réception permettait les échanges entre tous les participants et 
seuls certains fauconniers se sont montrés peu ponctuels quant à l’horaire strict de Marlène, 
l’hôtesse de la pourvoirie! Soulignons que pour la première fois au Québec nous étions auto-
risés à chasser du gibier sauvage, les réunions de vol précédentes avaient dû se contenter de 
gibier d’élevage. 

Voici maintenant quelques chiffres associés à la réussite de cette 3e édition de la Réunion de 
vol. Onze captures au total effectuées par les fauconniers chasseurs. On y compte 8 Bartavel-
les (Chuckar), 1 Faisan d’élevage et 2 pigeons. Malgré un effort de chasse important de la 
part de 3 autoursiers d’expérience, aucune prise de gibier sauvage n’a pu être réussie.  

Les fauconniers chasseurs avaient apporté 8 oiseaux de proie entraînés. On y retrouvait 2 
Faucons pèlerin, 1 Faucon hybride pèlerinXsacre, 1 Autour des Palombes et 4 Buses de Har-
ris. Les buses et l’autour ont chassé à la pourvoirie. Les faucons ont chassé à St-Valérien.

Parmi la quinzaine de participants il est important de souligner la participation de nouveaux 
venus tel Ginger, la Buse de Harris femelle d’Yvon Vinet, Achille l’Autour des Palombes mâle 
de Guy Rondeau, et Sam, le Faucon pèlerin femelle de Jean Chabot. Soulignons que tous ces 
oiseaux étaient de l’année et qu’ils étaient tous prêts au vol libre et même à la chasse. J’ai 
personnellement été impressionné par le vol explosif d’Achille (l’oiseau de Guy Rondeau), le 
premier épervier à participer à une Réunion de vol québécoise. Soulignons l’absence de Carl 
Millier et de ses deux faucons, Chinook et Ox qui ont dû sacrifier leur participation en faveur 
du Field Meet du club de Saskatchewan qui fêtait ses 50 ans d’existence, ce qui en fait un 
des plus vieux club de fauconnerie en Amérique du Nord.   

Le nombre de fauconniers actifs à la hausse est un excellent signe de la bonne santé de la 
fauconnerie au Québec, malgré une réglementation qui n’avantage pas l’essor de ce sport. 
Vous vous dites sûrement que votre président est trop optimiste par cette affirmation… mais 
en plus de cet optimisme, je peux vous affirmer que la trentaine de membres de l’AQFA et la 
quinzaine de participants de la Réunion de vol est comparable à ce qui ce voit en terme de 
membership et de participation lors de la tenue des Field Meet (Réunion de vol) ailleurs au 
Canada. Espérons que la venue d’une réglementation qui permettra (enfin !) la chasse sera un 
moteur pour la pratique de la fauconnerie québécoise.

Bons derniers vols avant l’hiver !

Pierre Molina    

  Président de l’AQFA 
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Les léporidés 
Par  Jean Chabot

Tous les fauconniers qui volent ou voleront des buses au Québec devront,  un jour ou l’autre, 
se rendre à l’évidence que les mammifères de la famille des léporidés constituent le gibier de 
premier choix pour leur rapace.   En périphérie de toutes les villes et villages du Québec, on 
retrouve des lièvres en relative abondance, ainsi que des lapins à l’extrémité sud de la pro-
vince.  

Le  lièvre d’Amérique ( Snowshoe Hare)  partage plusieurs caractéristiques avec le lapin à 
queue blanche (Eastern Cottontail) . Ils ont pratiquement la même conformation, le même 
pelage en été, le même régime alimentaire et le même comportement social.  Ils sont actifs la 
nuit, à l’aube et au crépuscule durant toute l’année.  Sur le terrain, ils laisseront les mêmes 
signes de leur présence;  crottes sphériques, brindilles tranchées en biseau, écorces rongées 
et sentiers tracés dans la neige.   Lorsque dérangés, tous deux restent immobiles pour se con-
fondre au paysage tant que la situation ne les presse pas à détaler.  Ils subissent une grande 
prédation et peu d’entre eux vivront jusqu’à l’année suivante.  La densité de leur population 
est nettement réduite dès le début de l’hiver.  Si attrapés, suite à une poursuite généralement 
très brève, par un oiseau de proie, tous deux vont se débattre vigoureusement en criant pour 
tenter de se défaire des serres du rapace.  

Le lapin à queue blanche sera une proie plus abordable pour l’oiseau de poing puisqu’il oc-
cupe un territoire champêtre généralement plus ouvert que le lièvre.  Il se déplace 30 % 
moins rapidement et ses bonds sont plus courts.  Sa taille est aussi 30% inférieure à celle du 
lièvre ce qui le rend accessible aux buses mâles.   Atout 
majeur, il est beaucoup plus visible que le lièvre sur la 
neige puisque contrairement au lièvre qui blanchit en 
hiver, il conserve son pelage brun toute l’année.  La tâ-
che du fauconnier consiste généralement à débusquer le 
lapin, à le faire sortir des buissons.  Toutefois, à l’inverse 
du lièvre,  il tentera de se réfugier dans un terrier, ce qui 
devrait mettre fin à la poursuite.  

La survie du Lièvre d’Amérique est basée sur sa grande 
capacité à fuir, ce  que ses  pattes postérieures beaucoup 
plus longues lui permettent d’effectuer aisément.   De plus, un lièvre n’est jamais très loin 
d’un couvert forestier inaccessible aux rapaces.  Son territoire, très étendu, est composé de 
sites d’alimentation riches en broussailles de toutes sortes et d’une aire de repos à forte den-
sité de conifère. La tâche du fauconnier consistera à garder son oiseau en position basse pour 
qu’il puisse apercevoir le lièvre sous le couvert forestier ou tenter de l’en faire sortir.  Il est 
une proie puissante qui devrait être réservée aux femelles des autours et des bu- ses.
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“De toutes les proies potentielles 
pour la chasse avec une buse, ils of-
frent la meilleure opportunité de 
capture sur une base plus ou moins 
régulière, dépendant de la qualité 
du territoire et de la densité de 
leurs populations. ” 
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L’AQFA D’HIER A AUJOURD’HUI

RÉUNION DE VOL (1996????)

REUNION DE VOL 2006

De gauche a droite, haut vers le bas: 
Norman lapierre, Jean Marc auger, Charles Morin,  Michèle Rivest,Francine  Verroneau, Yves 
Fredette, Yvon Vinet
Julie Lecours, Pierre Molina, Gilles Rondeau, Guy Rondeau et Jean Chabot
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LES NOUVEAUX OISEAUX DE 2006

Guy Rondeau et son Autour des Palombes: 
Achille

Yvon Vinet et sa Buse de Harris: Ginger

Jean Chabot et son Faucon Pèlerin: Sam
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 par 
Charles Morin

Pèlerin, Gerfaut... tous son majestueux, nobles et puissants!! Toutefois, soyez assuré que le 
faucon émerillon (falco colombarius), mésestimé de par sa petitesse, défend bien son titre 
comme étant un fin guerrier du ciel. Ses succès tiennent de son endurance et de sa persévé-
rance. Formellement reconnu comme étant le faucon de ces dames, réussissant de peu à 
s'inscrire parmi les oiseaux nobles, il est malheureusement jugé comme un poids léger, non 
de taille à une performance aérienne. Ses proies ne s'inscrivent pas par-
mi le gibier classique recherché des chasseurs; par contre, leur abon-
dance quasi annuelle constitue un avantage précieux pour certains fau-
conniers. Blasphème à ceux qui confondent trop rapidement les aptitu-
des de ce falconidé avec celles de la crécerelle; il n'y a d'identique que 
ses mensurations, son poids atteignant le double de celui de sa petit 
cousine.

Cet intérêt pour cette volerie particulière avec le faucon émerillon s'est 
développé par la lecture de nombreux ouvrages européens, qui sont gé-
néreux à citer les prouesses de cet oiseau sur l'alouette des champs. Fort 
heureusement, cette tradition médiévale s'est conservée et reste encore a 
ce jour une chasse qui nourrie la passion de certains fauconniers britan-
niques. Le continent nord-américain, par contre, n'abritant pas cette 
alouette particulière, n’est pas choyé dans les espèces qui sont prêtes à 
relever ce défi. 
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faucon émerillon au poing

Photo de groupe de la EAFC
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Outre-mer, les fauconniers anglais se réservent le début de la saison automnale (septembre) 
pour cette chasse. Parmi ceux-ci, nombreux récupéreront leur faucon pèlerin qu'une fois la 
chasse à l'alouette des champs terminée. En cette période de l'année, la mue saisonnière de 
cette alouette la rend vulnérable aux élans convaincus du 
faucon émerillon, alors qu'en période régulière, plumage 
en force, elle est trop rapide pour ce dernier.

Ma curiosité piquée, cet intérêt à vivre cette expérience 
unique, une visite éclair en Grande-Bretagne s'imposait 
sous l’invitation de la East Anglia Falconers Club qui eut la 
gentillesse d'organiser une rencontre spéciale en l'hon-
neur de leur confrère canadien. Plus de 10 fauconniers 
s'étaient donnés rendez-vous dans la région de Newmar-
ket sur un magnifique terrain ouvert, herbe courte où nos 
proies étaient bien dissimulées. Un épagneul breton tout 
désigne pour la tâche, agile et bon pointeur sur l'alouette, 
à merveilleusement  facilité nos recherches, nous assurant 
d'une levée continuelle de gibier; l'utilisation d'un chien 
pour cette chasse n'étant toutefois pas requise. Dans un 
style anglais des plus purs, les fauconniers se sont succé-
dés sous la supervision du maître de cette chasse, notre 
hôte, Monsieur Mark Tucker.

«Its a ringing flight!» s'est exclamé à plusieurs reprises no-
tre hôte, invitant la troupe à s'armer de leurs lunettes 
d'approche afin d'admirer le prédateur dans son ascen-
sion céleste au travers de nuages vaporeux de l'Angleterre. 
Ce vol ascendant et spiralé communément désigné par le terme «ringing flight» résultant de 
la poursuite  de l'émerillon sur sa proie est en réalité une stratégie pour la survie de 
l'alouette.  Si l'émerillon parvient à surpasser les prouesses aériennes, échappatoire de 
l'alouette pour se hisser au-dessus, cette ascension impressionnante cesse abruptement pour 
glisser dans un piqué au sol. Cette chute vertigineuse des oiseaux se veut unique, finale et 
souvent ...fatale. 

Les vols que nous avons eu le plaisir d'observer ont, à plusieurs occasions laisse place à des 
poursuites à distance (tail chase), transportant les oiseaux sur des distances forts éloignées. En 
revanche, certains fauconniers nous ont servi des vols recherchés,  sûrement dignes de ceux 

qu'anticipait  la noblesse des siècles précédents.  Voir l'éme-
rillon, ce téméraire ailé, sillonner le ciel suffit  à nous convain-
cre de l'admiration que lui ont voué plusieurs illustres person-
nages historiques. 

Pour espérer assister à cette chasse classique qui produit l'as-
cension désirée, il est nécessaire que la paire, le faucon et sa 
proie, soient de force et calibre égaux. Un émerillon peu expé-
rimenté, jumelé à une alouette agile, avorterait irrémédiable-
ment; alors que l'inverse résulterait en une capture prématurée. 

Avant que l'on puisse trouver la combinaison idéale, il faut s'at-
tendre à de multiples tentatives. Soyez assurés que l'accomplissement d'un tel vol réus-
sit à nous faire oublier l'attente.
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“La stratégie du faucon est 
de surpasser l'alouette en 
altitude afin de s'assurer 
de la maîtrise de la pour-
suite.”

8

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


Le faucon émerillon est un oiseau tout désigné pour le territoire québécois. Ne jouissant pas 
de vastes ouvertures ou d'une abondance de gibiers telle que les prairies, ce petit faucon est 
un compromis très intéressant où les possibilités restent à découvrir. Avec la perte de certains 
habitats, les fauconniers en zone périurbaine, trouveront chez ce faucon des caractéristiques 
adaptées à leur situation.

J'aimerais souligner l'accueil exceptionnel que nous ont réservé les fauconniers de la East 
Anglia Falconers Club. En de telles occasions, on réalise la communion qui peut exister dans 
cette grande famille. 

(Texte repris de la parution  du bulletin le Pèlerin;1993)
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Le site WEB revisité ....

L’AQFA est heureuse de vous proposer un nouveau visage à notre présence sur internet. 
Notre site propose maintenant une formule simplifiée et conviviale. Alors que la structure 
du site est complétée, dans les prochains mois nous complémenterons les nombreuses 
sections proposées afin d’offrir à nos membres toutes les informations qui pourront appro-
fondir leurs connaissances sur la fauconnerie et sur sa pratique dans notre province. 

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

Le conseil d’administration

site internet: www.aqfa.org

9



 Vol 6, automne 2006

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

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  ! 
 
 
Profession :       Date de naissance :  
 
 
Expérience avec les oiseaux de proie :  
 
 
 
 
Êtes-vous: apprenti-fauconnier licencié?   !  
 
         fauconnier licencié?   !; ou  non-licencié? !. No de permis :  
 
 
Espèce(s) de rapace gardée(s) : 
 
 
Recommandé par (facultatif) :       date :  
 
 ! 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 : ______________ 
 
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 : 
 
L'AQFA cherche des membres prêts à s’impliquer davantage. Détenez-vous une expertise ou un 
talent particulier, et êtes-vous disponibles ? (artisan-équipement, dressage de chien de chasse, 
vétérinaire, réhabilitation, faune, légal, comptabilité, libraire, ordinateur, imprimeur, artiste, 
peintre, photographe, etc. ) Joindre une page si nécessaire. Merci. 
 
Réservé à l'administration 

Reçu :       date : 
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