
 

 

L’Art du langage de 

 la fauconnerie 
Savez-vous d’où vient le terme randonnée? ….. 

Certains termes de l’art de la fauconnerie sont passés dans le langage courant et sont aussi à 

l’origine d’expressions. 
 

Random 
Courbe décrite par le faucon dans l’espace. A donné en vénerie la « randonnée du lièvre ». Passé dans le langage 

courant sportif. : Randonnée! 

 

Ahuri 
Oiseau à la tête (hure) hérissée. Passé dans le langage courant. 

 

Aire 
Nid des rapaces. « De bonne aire » : de bonne race et courageux. A donné « débonnaire » dans le langage courant. 

 

Change 
Attaquer ou prendre un autre gibier que celui qui était chassé. Passé à la vénerie et a donné l’expression : 

« donner le change à quelqu’un ». 

 

Chaperonner 
Mettre le chaperon (coiffe de cuir maintenue sur la tête des rapaces pour créer l’obscurité. Les rapaces diurnes 

sont très calmes dans le noir). Passé dans le langage courant : « chaperonner une jeune fille » : ne lui permettre de 

voir que ce qu’elle peut décemment voir… 

 

Gorge 
Ration de nourriture des oiseaux. « Pris sur le vif, on dit donner gorge chaude. Expression : « En faire des gorges 

chaudes ». 

 

Hagard 
Oiseau capturé en livrée d’adulte. Son attitude face à sa première prise de contact avec l’homme a fourni un 

adjectif au langage courant : « avoir l’air hagard ». 

 

Hobereau 
L’un des plus petits faucons. A fini par désigner le petit gentilhomme, peu fortuné, vivant sur sa terre. 

 

Leurre 
Accessoire en forme de fer à cheval, en cuir rembourré sur armature, simulant une proie, au centre duquel on fixe 

de la viande pour faire revenir l’oiseau de la chasse. Passé dans le langage courant dans le sens de tromperie 

volontaire : « c’est un leurre ». 

 

Niais 
Oiseau capturé au nid, jeune poussin. Passé dans le langage courant pour désigner quelqu’un de peu d’expérience, 

stupide. A donné niaiserie et déniaiser. 

 

Rebuffade 
Choc donné en vol par le faucon avec sa quille (bréchet du faucon) sur la proie pour la déséquilibrer et 

l’assommer. Expression : « subir une rebuffade ». 

 

 

 

 


