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Le corbeau freux nettoyeur

Le mot de l’expert

Comment distinguer le corbeau freux
de la corneille noire ? Pour les adultes,
le plus simple reste le bec. Il est pointu et

QUESTIONS DE NATURE

Le corbeau freux vit à la campagne, mais aussi en ville. Il vit en groupe. Il est peu
apprécié de l’homme, alors qu’il joue un rôle très important dans l’écosystème.
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avec une base clair (gris beige) chez le
freux, plus arrondi et entièrement noire
chez la corneille. Il est difficile de diffé
rencier cette dernière avec un corbeau
freux juvénile qui a aussi un bec tout
noir. La forme de la tête peut aussi aider :
conique chez le corbeau, plate chez la
corneille. Les plumes lâches du ventre du
Corbeaux freux forment des “culottes” au
niveau des pattes, qui sont absentes chez
la corneille. Il existe une grande différen
ce sociale entre les deux espèces : le cor
beau, grégaire, niche en colonies et évo
lue souvent en grandes bandes, alors que
la corneille, plus solitaire, vit en couple
ou en famille. ■

Pour en savoir plus

omme la plupart
des corvidés, le corbeau
freux a mauvaise réputa
tion. De robe noir, croas
sant fort, son comporte
ment sociable semble
aussi lui faire défaut.

de reproduction (mars
août). Sa fidélité pour son
partenaire est sans faille,
le couple réoccupera cha
que année le même nid,
s’il le peut, qu’il consoli
dera un peu plus à chaque
fois. Présent toute l’année
dans notre région, il se re
groupe en immenses dor
toirs en hiver, souvent
avec le choucas des tours
et la corneille noire.

■ Qu’en est-il ? Le corbeau

■ Sa relation avec l’Hom-
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freux fréquente les campa
gnes cultivées et les villes.
Son comportement grégai
re l’amène à se regrouper
en colonie pour nicher
dans une corbeautière, qui
peut être composée de
plusieurs centaines de
nids. Le nid volumineux
est composé de branches,
d’herbes sèches, garnie de
mousse et placée à grande
hauteur souvent dans un
peuplier ou un platane. La
corbeautière est fréquen
tée que durant la saison

me ? Les corbeautières à
proximité des zones habi
tées engendrent des pro
blèmes de saleté dus aux
fientes des oiseaux mais
aussi des nuisances sono
res liée à leur cris inces
sant. S’ils paraissent assez
peu mélodieux et variés,
ces cr is ont une utilité
pour eux car ils leur per
mettent de garder le con
tact. Ils ne dureront
d’ailleurs que pendant la
période de reproduction.
De plus, fr iands en se

mences en cultures, ils se
regroupent en grand nom
bre dans les champs, d’où
des dégâts causés locale
ment dans les cultures au
moment des semis. Ces
désagréments font que
l’espèce est chassable et
classée nuisible dans les
quatre départements
bourguignons. Les tirs et
le piégeage hors période
de chasse sont très régle
mentés et les dates et
lieux sont définis de façon
précise par département.
Pourtant, il joue pourtant
un rôle très important
dans l’écosystème.
■ Quel est son rôle dans

l’écosystème ? Par son régi
me alimentaire omnivore,
il régule de nombreuses
espèces d’insectes et les
campagnols notamment.
Il est également un très
bon nettoyeur naturel en
ville. Espèce sociable par
excellence, le corbeau
freux cohabite aussi avec

d’autres espèces, qui, el
les, sont protégées. Chou
cas des tours, buse varia
ble, faucon crécerelle,
hibou moyenduc peuvent
se trouver au sein des cor
beautières. Avant d’avoir
recours à la destruction de
l’espèce, il est important
de rechercher et de mettre
en place d’autres métho
des de protection des cul
tures. Différents systèmes
existent pour effaroucher
les corbeaux durant les
quelques jours critiques
qui suivent les semis. En
prenant le temps de l’ob
server, on découvrira que
c’est un joueur invétéré et
qu’il montre des signes
d’intelligence, comme les
autres corvidés. ■
(*) Ornithologue à la Société
d’histoire naturelle d’Autun.
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Fiches. Retrouvez tous les conseils pour
mieux cohabiter avec le corbeau freux à travers la nouvelle fiche technique “Le corbeau
freux” et d’autres fiches sur des espèces liées
à l’homme dans la rubrique SOS Nature du
site internet www.bourgogne-nature.fr. et sur
le numéro 4 de l’outil pédagogique de Bourgogne-Nature Junior. contact@bourgogne-nature.fr ou au 03 86 76 07 36.
L’enquête à la mangeoire se poursuit jusqu’à
mi-mars. Si vous souhaitez contribuer à l’amélioration des connaissances sur les oiseaux hivernants à l’échelle de la Région, rendez-vous
sur E-Observations sur le site www.bourgognenature.fr. Vous pouvez aussi demander votre
carnet de terrain à contact@bourgogne-nature.fr ou au 03.86.76.07.36.

L’actualité de BN

Appel à contributions.

Le Colloque international de restitution
du programme LIFE “continuité écologi
que “gestion de bassinversant et faune
patrimoniale associée” lance un appel à
contributions pour des posters et/ou des
expositions. Si cela vous intéresse, vous
avez jusqu’au 1er mars pour nous le faire
savoir ! Rendezvous sur www.lifeconti
nuiteecologique.eu
Contact : clemence.weck@parcdumor
van.org  03.86.78.79.85.

AU SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

Questions
de Nature
Qui est l’ours polaire ? L’ours polaire est

une espèce typique
ment arctique qui s’est
spécialisée pour vivre
sur la banquise. Les
changements climati
ques et la pollution
sont une réelle menace
pour sa survie.

Le Jardin de
Capucine

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez conseils et bonnes
attitudes à adopter avec
nos chats et chiens. Et
puis aussi, les adoptions
en lien avec les refuges de
la Nièvre et de la SPA. ■

L’hortensia. Arbuste à

HORTENSIA. Taille printanière.

floraison estivale, sa
taille permet de renou
veler les rameaux et
d’obtenir une floraison
régulière. Une taille de
préférence au pr in
temps et avec quelques
précautions. Dans le
jardin de Capucine du
dimanche 26 février. ■
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