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Valkeniers.be : nouvelles de la Fédération 
 
Tout d'abord et surtout, pour chacun de vous, votre famille, vos oiseaux, fu-
rets ,chiens etc. Une saine et prospère année 2012 ! 
 
L'arrière saison nous a apporté un beau temps de chasse, pas de neige et de belles 
journées. De tous coins, nous parvenait des infos sur le comportement des lapins 
"boostés" par les longues chaleurs, l' année passée sèche fut donc une bénédiction 
pour l'autre gibier, le résultat variant selon les régions. 
 
Cette année, la Fédération n'a pas chômé non plus. Elle était présente à bon nombre 
d'activités, réunions, commissions etc. ; le tout pour se mettre à votre service, vous, 
fauconniers. Beaucoup d'idées ont été développées, certaines sont déjà réalisées, 
d'autres encore en cours d'élaboration ou réflexion. Les plans d'action pour le dos-
sier de l'Unesco ont été déposés pour la première fois, la commission qui s'occupe de 
la conservation et de l'inventaire du patrimoine immatériel et du " falconry heritage 
trust", a pris son envol et est pleinement occupée. Notre représentation au MiNA 
raad ( conseil de chasse flamand ) est un fait, plus de détails dans ce numéro. 
A cause de l'ajournement du gouvernement, le dossier " bien-être animal" est mo-
mentanément rangé au tiroir, dès qu'il sera de nouveau d'actualité, nous suivrons 
cela de près pour vous! La chasse par temps de neige et la chasse au renard ont été 
examinées et assouplies, ce qu'en tant que chasseurs nous applaudissons ! Vous 
pouvez en lire plus ci-dessous. 
 
La célébration de Saint-Bavon et le festival de fauconnerie étaient vraiment top! Plus 
également dans ce numéro 
 
Pouvons- nous encore vous souhaiter une belle fin de saison et un bon élevage ! Fal-
knersheil ! 

Le mot du président 
 

Après cet historique moment, durant lequel la Fauconnerie, le 
16 novembre 2010, a été reconnue  Patrimoine Culturel Immaté-
riel de l'Humanité par l'UNESCO, un certificat a été remis solen-
nellement cette année aux fauconniers belges. Pour la Commu-
nauté Francophone, c'est le docteur Patrick Morel, président du 
CMB, qui a reçu le certificat. Toutefois, la Fédération de Faucon-
nerie belge souhait partager ce moment avec tous les faucon-
niers. C'est pourquoi, en collaboration avec la ville de Gand et 
l'Evéché de Gand, nous avons, en octobre, fait suivre une magnifique fête de Saint- 
Bavon par le remise officielle du certificat à la Communauté Flamande avec ceux 
d'entre vous qui pouvaient y assister. Les réactions n'ont pas manqué et toutes les 
forces réunies ont fait de cet évènement unique un grand moment. Merci à tous ! 

Valkerij, ons Immaterieel Cultureel erfgoed, erkend door UNESCO 
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Saint-Bavon & la remise officielle du certificat de l' UNESCO à la Fau-
connerie belge, le dimanche 2 octobre 2011 

Le 1er octobre, la fête de Saint-Bavon, le saint patron de la Cathédrale de Gand mais 

aussi des fauconniers. Pas de meilleur moment donc pour célébrer les fauconniers que ce 

week-end là . 2 octobre, un jour qui restera pour toujours gravé dans la mémoire de tous 

ceux qui, dans notre pays, chérissent la Fauconnerie, le jour où les premières marches 

vers la conservation de patrimoine ont été consolidées, le jour que nous célébrons ! 

 

C'est désormais un fait connu de la plupart d'entre vous, la Fauconnerie a reçu en 2012 le 

titre de " Patrimoine Immatériel de l'Humanité" par l' UNESCO. La remise de cet 

important document ne pouvait que suivre. Comme l'année précédente, nous, membres 

de la Fédération, nous sommes rendus à L'Evéché de Gand pour assister à la célébration 

annuelle de Saint-Bavon, en compagnie de nos oiseaux de chasse et nous avons eu ce 

jour-là, la chance inouïe de recevoir des mains des autorités le certificat de l' UNESCO . 

 

Comme dit plus haut, la journée a commencé avec une célébration dans la cathédrale 

où fauconniers et sonneurs de Cor de chasse étaient présents. Après la cérémonie, 

l'assemblée s'est dirigée en cortège vers le Beffroi, au son des cors de chasse. Là 

pouvaient continuer les festivités. 

Madame Laureys Marina au nom de la Fédération Flamande a remis le certificat à 

tous les présidents des clubs de Fauconnerie. Notre président Kris Ulens, qui a 

brièvement dépeint comment cette aventure avait commencé, s'était déroulée et 

pourquoi nous étions fiers de cette réalisation, a été fleuri et remercié pour son 

implication dans ce dossier. Notre vice-président Reé Motmans a également été 

remercié pour ses actions passées et actuelles, qui nous ont permis d'être là en ce jour. 

 

Pour clôturer, les personnes présentes ont pu échanger autour d'un verre et des 

zakouskis, profiter de l'endroit magnifique et regarder l'exposition sur la Fauconnerie 

qui avait été montée spécialement pour l'occasion ! En bref, un jour inoubliable ! Nous remercions la ville de 

Gand qui a mis le lieu à notre disposition gratuitement, la brasserie Palm pour le drink, nos bénévoles qui ont 

contribué, pendant et après, à ce que ce jour soit un succès, le pianiste et les cors de chasse pour la musique, 
tous les fauconniers et leurs oiseaux de chasse, tous les sympathisants et ceux que nous pourrions avoir oublié de 
citer. 
 
Vous avez fait de ce jour une véritable fête pour la fauconnerie !  

Nouvelles lois pour la chasse au renard & la chasse par temps de neige 
La discussion sur la chasse au renard est polémique depuis toujours. Les chasseurs demandent de pouvoir tuer 
plus de renards car ces animaux causent des dégats chez les agriculteurs et propriétaires de poulets. Le Ministère 
de l'Environnement conteste la nécessité d'une chasse au renard intensive. 
Le ministre flamand de l' Environnement Joke Schauvliege (CD&V) a maintenant tranché la question.Jusqu' à au-
jourd'hui, le renard pouvait être chassé du 1er octobre au 14 février. A l'avenir, ce sera possible également hors 
de cette période mais sous strictes conditions : 
 Cela ne pourra se passer qu' à l'intérieur des 500 mètres où des dégats ont eu lieu. 
 Les chasseurs doivent toujours demander une dérogation en dehors de l'habituelle période de chasse. 
 Ils doivent prouver que des mesures ont été prises pour limiter les dégats. 
 
Schauvliege propose aussi quelques simplifications comme : l'obligation de mention pour le dimanche de chasse 
est supprimée. " Pour le chasseur, le citoyen, comme pour les pouvoirs publics, ce réglement semblait inutile", 
explique le ministre. Dautres formulaires sont digitalisés. 
 
La chasse est aussi automatiquement suspendue dès qu'il y a 5 cm de neige. L'objectif étant de protéger le gibier. 
Trouvez aussi plus d'infos sur notre site ! 

(texte: Jan Deckers jr.) 

(source: www.valkeniers.be) 
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Depuis le 1er janvier 2012 quelques règles pour 
voyager avec des animaux de Cie dans l'Union Eu-
ropéenne ont été modifiées. En voici les prin-
cipaux changements : 
 
 Ceux qui voyagent en Suède, au Royaume-

Uni, en Irlande, Finlande ou Malte, ne doi-
vent plus présenter le résultat d'une prise 
de sang qui prouve que leur animal est im-
munisé contre la rage. 

 La Suède n'exige plus non plus de traitement 
contre le ver Echinococcus multilocularis. Le 
Royaume Uni, l'Irlande, La Finlande et Malte 
exigent encore ce traitement. Il doit être fait au plus tard 24 heures avant le départ. Aucun des états mem-
bres de l'Union Européenne ne réclame de traitement contre les tiques. 

 Qui voyage avec son animal de Cie doit se conformer à certaines règles. A l'intérieur de l'Union, l'animal 
doit être identifiable. Depuis le 3 juillet 2010, cela doit se faire par micropuce. Les animaux de Cie qui ont 
été tatoués avant cette date peuvent également voyager à condition que le tatouage soit lisible. Le Royaume
-Uni, l'Irlande et Malte n'accepte que la micropuce. 

  
Votre "quatre pattes" doit disposer d'un passeport européen et être vacciné contre la rage. Qui voyage avec 5 ani-
maux ou plus doit les soumettre à un examen clinique et demander un certificat auprès de l'unité de contrôle pro-
vinciale de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ( AFSCA). 

Certificat Officiel de l’UNESCO, overhandigd aan de Belgische valkeniers tijdens het Sint-Baafsfeest op 2 oktober 2011 

 Voyager avec des animaux de Cie, nouvelle loi depuis le 1er janvier 
2012 

(source: FAVV) 
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Le 3 ème festival international de Fauconnerie a trouvé place cette année dans l'oasis Al Ain 
(E.A.U), du 15 au 17 décembre 2011, à l'ombre du magnifique fort Al Jahili. Du 10 au 18 
décembre, un milier de fauconniers venant de 78 pays se sont rassemblés pour cet 
évènement, le plus grand au monde dans ce domaine jusqu'à maintenant.  
Du 10 au 14 décembre, on a pu prendre part à diverses activités, rester pour certains d'entre - 
nous au camp désert (voir photos) et pour d'autres, loger dans des hôtels à Al Ain. 
 
Le camp désert était un enchantement pour les yeux de ceux qui y pénétraient et ne sera oublié d'aucun d'entre 
nous. Au milieu de l'immense désert, une dizaine de tentes de l'armée (avec des lits). Egalement quelques tentes 
bédouines avec sièges et tapis traditionnels. Nourriture et boissons étaient prévues pour les campeurs et les 
visiteurs. La nourriture était préparée sur place, de façon traditionnelle, par des habitantes locales. Des fruis frais 
et des douceurs locales étaient régulièrement proposées en en-cas. Ceux qui ont dormi sur place n'ont pas assez 
de mots pour décrire la quiétude qu'ils ont ressentie durant ces nuits. Les rapaces, dromadaires et chevaux du 
festival y ont aussi trouvé abris. Durant la journée, différentes activités étaient organisées, les personnes 
présentes ont pu profiter des courses de salukis ou de chevaux, des parties de chasses au vol à l'houbara et au 
lièvre du désert. Le soir, ceux qui le souhaitaient se réunissaient autour du feu, pour fraterniser et les barrières de 
la langue furent franchies sans difficulté grâce aux intérêts communs de cette communauté internationale de 
fauconniers. Des bus faisaient la navette en permanence entre Al Ain et le camp. Qui le voulait pouvait également 
faire une excursion jusqu'à Abu Dhabi et visiter la Grande Mosquée Sheik Zayed et l'hôpital des faucons. Certains 
d'entre nous ont loué une voiture et visité des places comme Dubai, des magasins de fauconnerie, le centre d' 
élevage des houbaras... 
 
Les 3 jours du festival furent intenses : équiper le stand, les réunions, assister aux conférences, et être prêt à 
temps en costumes pour présenter notre pays durant les démonstrations ou la Grande Parade. Après cela, il ne 
restait plus beaucoup de temps à certains d'entre nous pour visiter le site du festival. 
Notre démonstration se déroulait en deux volets: 
La première partie décrivait un piège utilisé autrefois pour attraper des faucons sauvages. Elle était présentée en 
" tenue" Arendonk ( merci à la ville pour l'impression des T-shirts et du drapeau d' Arendonk ). 
La deuxième partie se passait en costumes médiévaux, les figures les plus connues de notre histoire de la 
Fauconnerie et deux figures de France y étaient présentées. 
Notre stand belge a eu du succès, un certain "renard" y a d'ailleurs fortement contribué... la raison exacte nous ne 
la connaissons toujours pas mais tout le monde voulait être photographié avec la peau de renard. 
Nous pouvons être fiers de notre petit pays, nous avons reçu des organisateurs de nombreux compliments, 
comme le fait que nous étions, en dehors des Américains, les seuls toujours tip top en ordre, aussi bien dans la 
préparation que sur place. La démonstration de notre piège a même "sauvé l'honneur" lorsque la famille royale et 
une équipe de TV locale qui filmait en Live étaient présents. Il fallait leur donner du spectacle et heureusement 
nous étions déjà sur place et prêts à monter dans l'arène! 
 
Ce festival a été plus riche en couleurs que jamais. Beaucoup de participants portaient des costumes traditionnels. 
Les stands étaient beaucoup plus habillés. La Grande Parade était un spectacle incroyable de fauconniers de tous 
les temps, venus des quatre coins du monde, tous réunis pour montrer que la Fauconnerie est bien un patrimoine 
vivant partagé. 
 
Nous pouvons être très reconnaissants envers nos hôtes pour tout ce qu'ils ont mis en place pour organiser ce 

festival. Bien sûr nous de devons pas oublier notre 
équipe de choc et nous remercier également. 
D'autres pays ont été surpris de la facilité avec 
laquelle nous collaborions et nous ont pris en 
exemple ( et aussi notre gouvernement ... :-) ). A 
tous merci ! 
 
Décembre 2013, le même festival... nous projetons 
d'y retourner avec, nous l'espérons, une plus 
grande délégation car au plus il y a de fauconniers, 
au plus il y a de joie !  
 

 Festival de Fauconnerie 2011 – Abu Dhabi 

(texte: Maite Gutierrez Costermans  
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 Festival de Fauconnerie 2011 2/5 
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 Festival de Fauconnerie 2011 4/5 
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le Conseil du Milieu et de la Na-
ture de Flandre ( Minaraad ) est 
l'organe d'avis du Gouvernement 
Flamand pour tout ce qui concer-
ne la nature, l'environnement et 
l'énergie. Minaraad a été fondé 
en 1991. Les avis et études qui 
proviennent de ce conseil sont rapportés au Gouver-
nement Flamand et au Parlement Flamand. 
 
Minarrad se compose d'un comité journalier et d'un 
conseil. Ce conseil peut établir des commissions de 
travail en préparation d'avis de projets et du suivi des 
questions politiques. Depuis la nouvelle réforme, Mi-
naraad compte 6 commissions de travail permanentes 
(PWC's ) : le département Nature, le département fô-
rêt, le département chasse, la pêche intérieure, l' édu-
cation de la Nature et de l'environnement ( NME ) et 
le développement durable. Comme les commissions 
habituelles les PWC's préparent des avis de projets. 
Chaque PWC se compose de 16 membres et est nom-
mée par le Gouvernement Flamand. Le conseil délè-
gue la préparation des avis au PWC's. 
 
Le Haut Conseil de Chasse qui existait auparavant a 
été supprimé et est remplacé actuellement par la com-
mission permanente de la Chasse. Pour la première 
fois, fait partie de cette commisssion un représentant 
de la Fauconnerie et ce, au nom de la Fédération. 
 

Website: http://www.minaraad.be 

Diverse activités sont à l'agenda pour 2012 : 
 
 Portes ouvertes Horteco ( Vilvoorde ) en mai 
 Championnat des Cors de chasse du Benelux 

( wommelgem) - http://www.wommelgem.be/
aciviteitendetail.aspx?id-364 

 Les 800 ans d'Arendonk – 9 septembre 
 Célébration de Saint Bavon à Gand : 1er week-

end d'octobre 
Tous les membres de Valkeniers.be sont évidemment 
bienvenus à ces activités. Si vous avez vous-mêmes 
une proposition d'activité, n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

La  nieuwsbrief est une publication de Valkeniers.be, les 
articles et photos présentés dans cette lettre restent sous 

la responsabilité de Valkeniers et de son auteur. 
Aucun de ces articles ne peut être publié sans autorisation 

de l'auteur. 
 

© Copyright réservé à Valkeniers.be, 2012 
V.U.:  Valkeniers.be 
 Mechelsesteenweg 163, 2550 Kontich 

Website: nouvel espace pour nos membres 
 

Il existe désormais une zone à part sur notre site, réservée aux 
membres des associations qui sont affiliées à la fédération. 
Vous trouverez les rubriques " je cherche/j'offre ". Ces rubriques 
ne sont pas accesssibles au public. Ainsi vous pourrez de façon 
contrôlée proposer matériel, rapaces etc. , à d'autres membres. 
Vous trouverez cette partie sur le site, sous la catégorie "forums". 
Ce dont vous avez besoin, c'est un  compte et vous devez le menti-
onner au secrétariat de votre association pour y avoir accès. 
Nous espérons que cet outil s'avérera utile. 

Associations affiliées: 

Belgische Vereniging van Vlaamse  
Valkeniers en Havikeniers, vzw. - 
BVVVH 

Voorzitter: Dhr. René Motmans 
Contact: re-
ne.motmans@pandora.be  

Studiegroep Behoud Valkerij, vzw. – 
SBV 

Voorzitter: Dhr. Steigrad Robert 
Contact: 0496 468 055 -  
secr.sbv@telenet.be  

Flanders Valkerij Academie, vzw. - 
FVA 

Voorzitter: Dhr. De Hertogh Theo 
Contact:  
  valkerij@flandersvalkerij.be 
  theo.hertog@telenet.be 

Beoefenaars Vluchtbedrijf  
“De valkenier”, vzw. - BVdV 

Voorzitter: Dhr. Huyben Werner 
Contact: 09/348 62 83 

Valkeniers.be (portaalwebsite) 
Webmaster: Dhr. Ulens Kris 
Contact: info@valkeniers.be 

Flemish Hawking Club v.z.w. - FHC: 
Voorzitter: Dhr. Rony Corthout 
Contact:  
  info@flemishhawkingclub.be 
website: 
www.flemishhawkingclub.be 

Ornis Theatron a.s.b.l. - OT:  
President: Mr A. Nachtergael 
Contact:  
  0476359187 
  contact@ornistheatron.be  

Activités 2012 

Minaraad 

http://www.minaraad.be
http://www.wommelgem.be/aciviteitendetail.aspx?id-364
http://www.wommelgem.be/aciviteitendetail.aspx?id-364

