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LE PÈLERIN
Membre de la NAFA/ FQF

MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres,
L’hiver est enfin terminé et c’est souvent la période idéale en fauconnerie pour faire les bilans et donner à soi ou à son oiseau un repos bien mérité. Toutefois, les conditions climatiques de nos derniers
hivers nous permettent aussi d’étendre la période de vol, dépendamment du type d’oiseau que nous
possédons. Si la chasse au petit gibier était permise, j’en connaîtrais quelques-uns qui en profiteraient
encore (!).
Mais passons au bilan, principalement celui de la Réunion de vol Hudson 2005. La barre était haute
car la première édition, tenue à Rimouski sur les terres de notre collègue Jean Chabot, avait été un réel
succès. De plus, la visite et la participation de Normand Traversy, adjoint au vice-président de la Direction générale du Développement et de l'aménagement de la faune et d’Alain Lachapelle de la Direction de l’aménagement de la faune du Bas-Saint-Laurent nous avait permis de mieux faire connaître notre sport en 2004. Malgré l’absence des représentants du MRNF (Ministère des ressources naturelles et de la faune) en 2005, nous avons pu compter sur le support de la Direction de la faune de
Montréal, de Laval et de la Montérégie pour tenir notre événement annuel. Je tiens donc à remercier
Pierre Bilodeau, directeur par intérim du département mentionné précédemment, et Jean Dubé, du
même bureau, pour nous avoir permis la tenue de l'événement.
Mais parlons un peu plus de l'événement proprement dit. On peut tout simplement résumer la Réunion
de vol Hudson 2005 comme mission réussie mais ça serait bien trop simple. On oublie ou on ne sait
pas à quel point la tenue de l'événement demande un minimum de préparation, ce qui n’est pas toujours facile étant donné le petit nombre de fauconniers québécois et le temps bénévole requis. Par
exemple cette année, un site internet a été mis en ligne pour
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informer les membres et participants, une demande de permis a dû être faite auprès du MRNF car la chasse
n’est pas encore permise, des autorisions ont été demandées afin de chasser sur plusieurs terres privées, du
gibier a été acheté dans la région de Québec et de Mirabel, sans compter l’envoi des invitations et des formulaires envoyés par courriel ou par courrier. Ouf, nous y sommes arrivés tout de même !
Les résultats de l’édition 2005 sont donc proportionnels aux efforts investis. Voici quelques chiffres concrets.
Nous avons reçu 64 personnes au total (!). Parmi ce nombre 20 participants étaient inscrits et 44 étaient des
invités de participants inscrits, une nouvelle catégorie créée cette année afin de faire connaître notre sport
dans cette grande agglomération qu’est Montréal. Parmi les 20 participants inscrits on retrouvait 7 fauconniers chasseurs. Tous les autres participants représentaient des gens intéressés à la fauconnerie, des observateurs ou d’anciens fauconniers. Une quinzaine de captures ont été effectuées par les fauconniers chasseurs.
On y compte 11 Bartavelles (Chuckar) et 4 Faisans d’élevage.
Les fauconniers chasseurs avaient apporté dix(10) oiseaux de proie entraînés. On y retrouvait 2 Faucons pèlerin, 1 Faucon Gerfaut, 1 Faucon hybride pèlerinXgerfaut, 1 Faucon hybride pèlerinXsacre, 4 Buses de Harris et 1 Crécerelle d’Amérique.
Malgré que le nombre de fauconniers chasseurs ait été le même que l’an dernier, le nombre d’oiseaux de
chasse est en augmentation, un bon signe de l’état de santé de la fauconnerie québécoise. Le nombre impressionnant de participants total (64) est aussi encourageant, malgré que nous ne souhaitons pas une audience
aussi grande dans le futur. La Réunion de vol se veut un événement qui rassemble le plus grand nombre de
fauconniers afin de permettre un échange unique et privilégié entre nous, les membres de l’AQFA. Il a donc
été décidé de mettre l’emphase sur cet objectif dans les prochaines éditions de notre événement. Finalement,
l’inscription de plusieurs nouveaux membres lors des deux jours de l’activité, l’ajout de tentes pour se protéger des intempéries, la disponibilité de cartes des territoires de chasse, la vente de matériel promotionnel et le
succès du souper bénéfice nous permet de conclure que l’activité a été un succès sans précédent. J’allais oublier de souligner que tout comme la première édition, la Réunion de vol a généré des fonds, qui s’élèvent
cette année à 440$ environ. Félicitations à Carl Millier, l’organisateur de l’édition 2005 de la Réunion de vol,
et à toutes les personnes qui l’ont épaulé.
Pour la Réunion de vol 2006 nous explorons la possibilité de la tenir dans une pourvoirie. Si vous avez des
contacts ou d’autres suggestions, n’hésitez pas à nous ne le faire savoir afin d’orienter nos travaux.
Finalement, le dossier de la réglementation pour la chasse n’a toujours pas évolué. Nous sommes toujours
dans l’attente que le règlement, qui est déjà rédigé, soit présenté dans la gazette officielle afin qu’il passe à
travers le circuit des autorisations législatives du gouvernement québécois. Dès que nous aurons des nouvelles en ce sens nous vous tiendrons au courant.
Dans le prochain numéro du Pèlerin je vous informerai des menaces associées à la grippe aviaire pour la fauconnerie
Bon printemps à tous et à la prochaine parution du Pèlerin !
Pierre Molina

Président

2
414 Grande-Cote, Boisbriand, J7G1A7

WEB: www.aqfa.org

Vol 5, Printemps 2006

Le gibier d’entraînement (2ième partie)
par Jean Chabot

À mon avis, le lapin domestique ne devrait pas être utilisé pour l’entraînement des oiseaux de proie sur une
base régulière. Peu combatif, il offre des performances désolantes. Il pourrait toutefois être servi à l’oiseau
de proie une seule fois, pour faire la transition, si nécessaire, du leurre de lapin au lièvre/lapin sauvage.
Pratiquement tous originaires d’Asie, les faisans comptent 175 espèces différentes, dont l’ancêtre de la poule
domestique. Pour l’entraînement des oiseaux de proie, le faisan
“ Colins, bartavelles et faisans commun, souvent appelé faisan anglais ou faisan à collier, est le
sont de proches parents. Ils sont plus approprié. Sa disponibilité, son coût raisonnable, son vol
tous capables de vols surprenants puissant et sa rusticité ont fait de lui le faisan de chasse le plus
si gardés dans de bonnes condi- courant. Le coq pèse environ 1500 gr. et la poule 1000 gr. À son
tions.”
premier automne, le faisan de chasse arbore déjà son très beau
plumage d’adulte. Lorsque nécessaire, il est parfaitement capable
de s’abreuver en mangeant de la neige. Il lui arrive de se percher.
Idéalement il sera acheté à l'âge de 6 à 8 semaines au début de l’été. Il sera gardé dans une volière dont le
bas est fermé sur les premiers deux(2) pieds afin de lui assurer une certaine protection contre les intempéries.
Les faisans ayant tendance à se frapper la tête, le dessus de la volière pourrait être constitué d’un filet plus
souple que la broche généralement utilisée pour les côtés. Si l’étendue et l’état du terrain le permettent, la
volière devrait idéalement être déplacée chaque semaine, avec un véhicule, pour que les faisans aient de
bonnes conditions sanitaires. Une volière de 6 pieds de haut par 6 de large par 12 de long peut contenir une
douzaine de faisans adultes à condition de les munir de lunettes (voir photo) pour contrôler le cannibalisme.
Des faisans gardés dans de telles conditions ont effectué des vols de 1500 pieds.

Colins, bartavelles et faisans sont de proches parents. Ils sont
tous capables de vols surprenants si gardés dans de bonnes
conditions. De par la nature des muscles de leur poitrine, il
est intéressant de savoir que ces oiseaux, tout comme la gélinotte, sont capables de vous offrir un seul bon vol. Un temps
de récupération plus ou moins long leur est indispensable
après l’effort.

faisans munis de lunettes
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Le cerf-volant en fauconnerie

par Charles Morin

La fauconnerie, malgré son caractère traditionnel, reste une activité dynamique où les innovations sont toujours permises. Alors que la pratique de la fauconnerie contemporaine s'inspire toujours des techniques des
fauconniers d'antan, l'exploration de nouvelles méthodes, surtout en matière de comportement, ouvre de
nouvelles avenues.
Cet article concerne tout particulièrement les falconidés dans l'accomplissement de ce que l'on nomme LE
HAUT VOL. L'utilisation du cerf-volant est une méthode qui peut accélérer l'apprentissage d'un faucon et
maximiser son potentiel à prendre de la hauteur, lui donnant cet avantage ultime sur une proie. Alors que
certains auteurs rapportent également l'utilisation du cerf-volant avec d'autres espèces telle que la buse à
queue rousse, je traiterai ici seulement de son utilisation auprès des falconidés.
Cet article se veut avant tout une réflexion de mon expérience de la dernière année. Alors que celle-ci se limite au dressage d'un oiseau de première année, certains auteurs relatent l'utilisation du cerf-volant avec des
oiseaux d'expérience qui avaient peu de propension à prendre de la hauteur; Rapidement, ils ont réussi à
modifier leur comportement, les faisant progresser à des hauteurs inespérées. Il est important de comprendre
que cet apprentissage est également différent selon l'individu; Des faucons apprendront et continueront à
profiter de cette expérience malgré l'absence du cerf-volant, alors que d'autres reprendront, ipso facto, leur
ancienne habitude.
matériel & méthode
Le conditionnement à l'aide du cerf-volant nécessite l'achat d'un minimum de matériel. Vous pouvez vous procurer l'ensemble des items décrits dans les boutiques
spécialisées en fauconnerie. Prenez le temps de bien identifier chacune des pièces
que vous utiliserez dans le champ à l'aide de collants fluo alors que la verdure au
sol, vous fera perdre des pièces souvent minuscules et parfois même plus grosses.
Rien de plus frustrant que la perte d’une pièce essentielle alors que vous êtes dans
le feu de l'action. Donc, vous aurez besoin de:
-cerf-volant (1): Idéalement en avoir deux. Actuellement les boutiques spécialisées offrent
deux types de cerf-volant: un modèle pour les vents légers (5-15 m/h) et un pour les vents
plus forts (15-20 m/h). Assurez-vous d'avoir en votre possession une barre de tension
transverse supplémentaire, car si vous sous-estimez la force des vents (ou simplement téméraire), cette barre cédera, et l'armature collapsera avortant à coup sûr votre séance.

- une bobine avec au moins 2000 pieds de fils avec bonne résistance (blanc Spectra 100 lb. Test---2000
ft). (2): cette bobine permettra l'adaptation d'une perceuse afin de pouvoir rembobiner le fil du cerf-volant
dans des délais raisonnables; je vous conseille de prévoir une batterie supplémentaire en raison de la perte
d'autonomie rapide des piles lors de l'engrenage. Sur le marché vous aurez le choix entre un fil de dacron ou
spectra.
-une paire de gants de cuir ( pas de fauconnerie): Lors de l'utilisation de votre cerf-volant dans des vents
élevés, sa mise au vent provoquera un déroulement difficile à contrôler. La vitesse de rotation de la bobine
peut causer des lésions importantes aux mains. Donc, prévoyez ajouter une paire de gants dans votre sac de
cerf-volant.
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- une attache pour fixation au sol: Cette pièce est indispensable, parce que la tension d'un cerf-volant est
surprenante. Et de toute façon, vous aurez besoin de toutes vos mains afin d'orchestrer le tout.
- une bonne paire de lunettes d'approche. Le but de cette technique est de faire grimper votre oiseau, donc
incidemment, sa position vertigineuse l'expose à différents gibiers sauvages dont vous n'aurez pas prévus.
Dans un contexte de chasse, le déplacement horizontal à partir d'une altitude élevée est très significatif.
-un système de relâchement à attache (3) . Ce système de relâche est nécessaire. Il
retient le leurre tout près du cerf-volant (environ 20 mètres) et est activé par une tension. Ultimement, si le faucon se rend jusqu'au leurre et le saisit, il déclenchera ce
système . Le leurre est relié à la corde du cerf-volant par un anneau, qui permet le
glissement du leurre jusqu'au sol. Je considère cette pièce d'équipement comme étant
la plus vulnérable aux erreurs. La mise en tension du déclencheur est subjective (pesanteur du leurre, vents,etc.) et peut ruiner une routine parfaite.
- un système de relâchement à distance (télécommande) peut être un atout cependant il
n'est pas obligatoire ... il s'agit d'un instrument qui permet d'éviter une capture imprévue de
l'appât attaché près du cerf-volant. Si l'oiseau capture l'appât, vous aurez échoué dans votre
objectif à transmettre le message désiré. Bref, soyez conservateur et tentez d'éviter une capture du leurre attaché au fil du cerf-volant.
- Télémétrie fonctionnelle: ... pour des raisons bien évidentes.
- Des clips d'escalades: Ils peuvent s'avérer pratiques quand il faut redescendre le cerf-volant rapidement (ex: système de relâche qui ne déclenche pas). En glissant le fil dans l'anneau
de la clip, en longeant la corde du cerf-volant, il sera rapidement ramené au sol.
- Une bonne paire de bottes et le goût de courir...

Méthode & principe
L'utilisation du cerf-volant, en somme, vous donnera possiblement la satisfaction de voir se hisser votre faucon vers le firmament et cela avec une fougueuse détermination. Le spectacle peut être très stimulant et impressionnant, par contre, n'oubliez pas que votre but premier est de voler votre faucon sans cerf-volant.
Le cerf-volant peut toutefois être réutilisé de façon intermittente afin de renforcer le conditionnement, si le
comportement désiré s'atténue. De plus, pour les premières fois, je vous conseille l'aide d'un assistant alors
que les imprévus sont parfois difficiles à gérer seul.
Avec un nouvel oiseau, les étapes initiales du dressage restent inchangées (affaitages et travail au leurre traditionnel). Une fois cette étape accomplie, vous pouvez opérer une transition progressive vers le même
leurre qui, cette fois-ci, sera attaché à quelques vingt(20) mètres du cerf-volant (si trop près, peut faire basculer le cerf-volant vers l'avant dans un vent plus faible). Une fois la transition réussie, vous hissez progressivement votre cerf-volant en altitude. Ainsi, en moins d'une semaine, vous pouvez opérer cette transition et le
faire grimper à une altitude de plus 500 pieds (ou plus). Le cerf-volant deviendra un stimuli puissant aux
yeux de votre oiseau et aussitôt que le «hood» de votre faucon est retiré, votre oiseau bondira rapidement en
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giration.
Idéalement, on peut laisser grimper son oiseau près du 2/3 de la distance totale entre vous et le cerf-volant.
Par contre, en pratique, il peut être difficile d'évaluer cette distance alors que vous êtes situés sous le feu de
l'action. Un système de relâchement télécommandé peut donc empêcher cet incident. Sinon à la hauteur
idéale, le leurre ou un gibier (si la législation le permet) est libéré de votre position au sol et vous assisterez
au piqué classique du faucon. Maintenant, en cas échéant ou le faucon capture accidentellement le leurre,
alors que le système de relâchement à attache garantira la descente de votre oiseau; je vous conseille toutefois de pratiquer la mise en tension du déclencheur, car la sensibilité est réglable manuellement.
Sans traiter des principes du conditionnement, il est cependant impératif que le fauconnier use de patience et
évite à tout prix de récompenser un oiseau qui serait encore trop bas. Selon votre approche, présentez des
signes (ex: flash, mouvement de main,etc.)lorsque l'oiseau est en phase d'ascension, afin de conditionner
l'action de grimper et non simplement la hauteur recherchée. Ces signes vous seront utiles à maintenir et renforcer ce comportement et cela, avec ou sans cerf-volant.
L'utilisation du cerf-volant implique donc une préparation méticuleuse avant de débuter. Inspectez l'intégrité
de votre équipement avant l'installation (ex: cerf-volant endommage, etc.). Il n'y a rien de pire qu'une routine qui échoue prématurément dans une confusion totale pour le faucon.
Il faut tout de même souligner les dangers d'une collision du faucon avec la corde du cerf-volant. Pour ma
part, un tel incident ne s'est produit qu'une fois (sans conséquence, heureusement). Donc, je vous conseille de
vous déplacer rapidement sous le cerf-volant lors de la mise en vol du faucon et ne pas négliger l'importance
d'une trousse de premiers soins.
Je vous déconseille de voler près d'un parc déjà occupé par des amateurs de cerf-volant. Il est garanti que
votre faucon ira taquiner leur cerf-volant au plus grand étonnement des cervolistes. En contrepartie, le cerfvolant peut devenir, lors de la recherche d'un oiseau égaré, un instrument de rappel hors pair qui a la qualité
d'avoir une portée de vue exemplaire. Votre oiseau pourra vous repérer sur des kilomètres.
Conclusion
L'utilisation d'un cerf-volant peut être un outil intéressant pour le fauconnier. Simple catalyseur, utilisé avec
soin avec des techniques de conditionnement reconnues, il vous permettra de développer le potentiel de votre
oiseau et cela, dans un délai relativement court.
De plus, peut-être développerez-vous un intérêt pour les cerfs-volants? Pour ma part, je ressens toujours une
certaine détente à positionner mon cerf-volant. Un moment zen avant la poussée d'adrénaline.

Jean Chabot, Tornade & Charles Morin après la récupération du faucon suite à un haut vol au Cerf Volant
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GUIDE D’INFORMATION SUR LA GRIPPE AVIAIRE

L’AQFA est heureuse de proposer à ses membres, d’ici les prochaines semaines,
un guide à l’usage des fauconniers québécois. Ce guide a été conçu afin de bien
informer les fauconniers au sujet de l’influenza aviaire mieux connue sous le
nom de grippe aviaire. Étant donné la nature de la fauconnerie tant au niveau de
la manipulation des oiseaux entraînés que celle des animaux sauvages, nous
nous devons de bien suivre les développements au sujet de ce virus et d’informer les membres.
Comme vous l’avez certainement observé aux nouvelles ou ailleurs, les informations au sujet du virus nous arrivent aux comptes goûte et il y une part d’inconnue quant à l’avenir.
Pour cette raison, ce guide comprendra les informations les plus récentes à ce
jour.
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Le Festival de l’épervier d’El Haouaria, Tunisie
par Guy Rondeau
Au début juin, depuis 1967, se déroule en Tunisie, à l’extrémité du Cap Bon, dans le gouvernorat de Nabeul,
un festival très captivant visant à célébrer cet art ancien et quasiment disparu du continent africain qu’est
l'épervetterie (type d’autourserie appliquée à l’épervier).
En 1995, il y donc 11 ans, j’ai eu la chance de participer à ce festival dont j’ai gardé un très bon souvenir.
Toutefois, les détails fournis dans cette note le sont au meilleur de ma mémoire et il se peut que certains éléments soient quelque peu imprécis.
Ce festival, animé, bon an, mal an, par environ 150 fauconniers, a lieu à la fin de la saison de chasse à la
Caille des blés Coturnix coturnix (dite caille de passage), principal objet de cette chasse de bas vol pratiquée
à l’aide de l’épervier d’Europe Accipiter nisus.
À partir de la mi-avril, alors qu’ils sont en train d’effectuer
leur migration printanière et qu’ils s’apprêtent à traverser la
Méditerranée en rejoignant la Sicile relativement proche (145
km), les éperviers sont capturés par des oiseleurs à l’aide de
filets tendus dans les chênaies du djebel du Cap Bon. Les
formes, plus grandes de taille, ont la préférence, mais il faut
souligner que les fauconniers arabes qui pratiquent cet art
ancestral pensent qu’il s’agit plutôt de « mâles », croyant que
les femelles sont normalement plus petites. Cependant, l’âge
des oiseaux ne semble pas un facteur de sélection important
(il est, en outre, difficile de distinguer, chez cette espèce, les
femelles passages des femelles hagards), mais il demeure que
les juvéniles qui seraient ainsi capturés ont déjà presque un an
– ce sont donc des chasseurs aguerris qui ont survécu à la
migration automnale et à leur premier hiver passé principalement au nord de l’Afrique.
Guy Rondeau avec un épervier

Suite à la capture, les autoursiers démarrent immédiatement le dressage des oiseaux, qui se résume grosso
modo à l’apprivoisement, à la familiarisation avec l’environnement humain. En outre, l’épervier n’est pas
dressé pour être réclamé à proprement parler. Cependant, il est porté sur la main ou l’avant-bras, sans gant
ou autre protection, non capuchonné, partout où l’autoursier se déplace, pratiquement à longueur de journée.
Comme la plupart des autoursiers sont des habitants de la petite ville d’El Haouaria et des alentours, les oiseaux sont continuellement exposés aux distractions et aux bruits citadins. Le soir, l’épervier est attaché à
une perche simple (sans rideau) placée haut dans la cour à l’abri des chiens et des jeunes enfants. Pendant
l’affaitage, l’épervier est nourri principalement de moineaux Passer sp. capturés en ville. Il est à noter que
l’épervier captif n’est pas pesé – son état est évalué uniquement par l’examen régulier du bréchet.
L’oiseau est armé à l’aide de petits bracelets faits en laine (de couleur par souci de coquetterie) et de jets en
coton. Le plus souvent, le touret n’est pas utilisé, mais un grelot rudimentaire en bronze est généralement
fixé au balai. Pour la chasse, l’épervier est équipé d’une ficelle de laine d’environ deux à trois mètres de
long, un genre de créance libre, de couleur rouge ou rose, qui est attachée aux jets (chaque bout de la filière à
un jet), formant ainsi une grande boucle derrière l’oiseau lorsque lâché ou plutôt « lancé ».
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Tel que mentionné plus haut, ces oiseaux sont affaités uniquement pour la chasse à la Caille des blés, notamment la population migratrice qui transite par le Cap Bon pendant quelques
courtes semaines après le passage des éperviers. La chasse à
la caille se pratique dans les champs de céréales et d’anis vert
qui se trouvent immédiatement au sud d’El Haouaria, où les
cailles migratrices, arrivées la nuit, se nourrissent avant d’effectuer la traversée du détroit de Sicile. Les autoursiers, à
pied, à mobylette ou en voiture, partent le matin avec leurs
oiseaux en direction des zones de chasse. Lorsque la voiture
est utilisée, l’oiseau est déposé sur le genou, tout simplement.
Pour la moto, l’autoursier, à la position passager, tient son oiseau « à l’orientale », dans la paume de la main ou l’enfouit
dans la poche de sa veste s’il est le chauffeur.
La chasse, au lève-cul, se déroule sans l’aide d’un chien ; l’autoursier, le plus souvent seul (mais parfois aidé de rabatteurs),
parcoure le champ de long en large, un bâton fouisseur à la
main. Lorsque une ou des cailles s’envole(nt), le fauconnier,
brusquement, lance, avec une certaine force, son oiseau qui
garde les ailes fermées quelques brefs instants, aussi longtemps que la poussée est conséquente, avant de voler et se diriger afin d’empiéter la caille, le plus souvent vite rattrapée.
Un bon autoursier, qui maîtrise ce type de lancer, obtient avec
son épervier un impressionnant taux de réussite. Toutefois, L’épouse de l’auteur avec un épervier tenu, tant bien que
sans cette technique particulière, il est clair qu’un épervier lâ- mal, « à l’orientale ». Noter le grelot au haut du balai.
ché « normalement » n’obtiendrait pas des résultats aussi probants et qu’une grande partie des cailles levées réussirait à prendre la fuite.
Une fois la caille capturée, l’autoursier initie son approche de manière très prudente et, une fois rendu à portée de la ficelle rouge qui est facilement visible sur le sol, pose le bout de son bâton dans la boucle et, l’oiseau se trouvant désormais sous son contrôle, poursuit son avancée vers l’épervier en marchant sur la ficelle.
Il évite ainsi que l’oiseau ne charrie ou ne prenne la fuite, n’ayant pas été dressé, en fait, et tel que vu plus
haut, à autre chose qu’à l’habituation à l’environnement humain.
Une fois récupéré, l’oiseau est replacé dans la paume de l’autoursier et la chasse reprend son cours. Après
quelques cailles, il est fait courtoisie à l’épervier qui peut se repaître de quelques morceaux choisis du gibier
capturé.
La chasse à la caille de passage se termine au début juin, à la fin de la migration de ce gibier ou lorsque les
cailles résidantes démarrent la saison de reproduction. Le festival a donc lieu vers la fin de la saison de
chasse et il se clôture par un défilé et le relâchement des éperviers dressés uniquement pour la saison en
cours. Il arrive, très rarement cependant, qu’un oiseau exceptionnel soit gardé d’une année à l’autre, mais il
est généralement considéré que cela ne vaut pas la peine étant donné la facilité avec laquelle il est possible
de s’en procurer un nouveau le printemps venu et le fait que ce type de chasse n’exige pas nécessairement
d’oiseaux de grand travail ou possédant d’aptitudes remarquables.
“L’épervier est porté sur la main
ou l’avant-bras, sans gant ou autre protection, non capuchonné,
partout où l’autoursier se déplace, pratiquement à longueur
de journée.”

L’épervetterie, au Cap Bon, est une activité bien organisée
qui se pratique par des hommes de tous âges. Il y a, apparemment, une bonne relève et cet art ne semble donc pas
menacé à El Haouaria. Toutefois, il faut noter que ce n’est
plus qu’au Cap Bon que l’épervetterie est pratiquée en Tunisie. À noter qu’en 1995, aucune femme n’a été aperçue
en train de se consacrer à ce sport. Ce groupe de passionnés constitue l’un des derniers bastions où cette tradition a cours en Afrique du Nord (il semblerait que l’épervetterie, de manière plus discrète, existerait encore
en Algérie et peut-être aussi en Libye).
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Il est utile de souligner que, au cours des dernières années,
des jeunes d’El Haouaria ont commencé à employer aussi
des Faucons pèlerins Falco peregrinus (malheureusement,
je ne me rappelle plus comment ils se procurent ces faucons). J’ai cru comprendre, au cours de ma visite, qu’il
s’agissait plus d’une nouvelle activité initiée, non pas pour
la chasse à proprement parler, mais plutôt pour le spectacle
(séances de photos et capture de pigeons bisets relâchés
sous les faucons volant en amont pour le plaisir des touristes non avertis), et qui n’a donc rien à voir avec l’activité
traditionnelle perpétuée par les autoursiers du Cap Bon.
Le festival de l’épervier d’El Haouaria est un évènement
unique au monde. Les fauconniers visiteurs y sont très bien
accueillis. Pour ma part, au-delà des aspects plus commerciaux, et incontournables, du festival, j’ai beaucoup apprécié cette visite d’une quinzaine de jours au cours de laquelle les « jeunes » autoursiers m’ont intégré avec beaucoup de gentillesse à leur groupe. Le français n’est pas une
langue très parlée parmi cette communauté située loin de la
capitale, mais, entre fauconniers, l’essentiel est vite saisi et
la communication finit toujours par s’établir ! De toute
façon, au cours de la saison de la caille de passage, les activités se résument à la chasse en matinée, et le reste de la
journée à se reposer au café avec l’oiseau sur sa cuisse ou
sur la main !!!
Epervier d’Europe sur une dépouille de moineau donnée avant de passer au champ voisin pour la poursuite
de la chasse. Noter le bracelet verts et la créance rose.

Pour conclure cette description de l’épervetterie, telle que
pratiquée au Cap Bon, j’ajouterai qu’il s’agit d’un type de
chasse fort excitant où l’ensemble de l’action se déroule
sous les yeux du chasseur (et des chanceux accompagnateurs). Le lancer de l’épervier « à l’orientale » est une action vraiment impressionnante à observer et qui
donne des résultats très convaincants. Je me sens très privilégié d’avoir pu observer et expérimenter, durant
quelques jours, cet art ancien qui implique des gens simples qui chassent avec des oiseaux de proie capturés
sur place, sur un gibier local. Il s’agit d’une forme de fauconnerie très rudimentaire où le chasseur contrôle,
avec ce type de lancer, quasiment l’ensemble de la chasse. Un dressage élémentaire, quasi inexistant, un
équipement sommaire, pas de balance, pas de chien, pas ou peu de « décision » pour l’oiseau – l’épervier
partage la vie de l’autoursier au plus quatre à cinq semaines et, après avoir chassé ensemble la caille pratiquement chaque jour, poursuit son petit bonhomme de chemin et sa migration !
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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 :

Téléphone :

Code postal :

Fax :

Téléphone (tr) :

Courriel :

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$ ____
_ Adhésion familiale, même adresse (max. 4) 35.00$ _______
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
Votre adhésion est valide du 1er avril au 31 mars de chaque année.
Précisez l’année d’adhésion désirée : ______________
SIGNATURE :

Date :

Réservé à l'administration
Reçu :

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.
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