E sp è ce

CORBEAU FREUX
egus
Nom latin : Corvus frugil
Caractéristiques :
ir
- Plumage entièrement no
bleuâtre
ou
- éclat métallique violet
à la base
- Bec droit et blanchâtre
Famille : Corvidés
Taille : 41 à 49 cm
Longévité : 20 ans
, insectes, vers de terre,
Alimentation : Semences
cuisine
campagnols, déchets de

ergne
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Cycles annuels

- Mieux comprendre leur fonctionnement
- Le corbeau freux est aussi bien un oiseau migrateur
qu’un sédentaire. En Auvergne, les hivernants
nordiques rejoignent les sédentaires en hiver.
- Les corbeaux freux ont un comportement grégaire et
se déplacent presque toujours en groupe. La colonie
est le centre de la vie sociale.
- En automne et en hiver, ils se regroupent en fin de
journée pour passer la nuit dans les dortoirs à la cime
de grands arbres à feuillage (peuplier, chêne, platane,
marronnier).

- Ponte des oeufs : incubation ≈ 20 j
- Eclosion : nourrissage ≈ 30 j
- Envol des jeunes

Colonies dans les dortoirs
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

- Ces dortoirs se disloquent à l’approche du printemps,
commence alors la construction de nids, souvent en
restant en colonie, en vue de la période de nidification
qui commence en mars.
- La femelle pond 3 à 5 œufs, l’incubation dure une
vingtaine de jours.
- Les jeunes commencent à s’envoler une trentaine de
jours après l’éclosion.
- Le corbeau freux est un oiseau peu farouche quand
on ne le chasse pas et doté d’une grande capacité
d’apprentissage.

Février

Avril

Mars

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Contexte

- Comment l’espèce est-elle arrivée dans notre ville ?
Le Corbeau freux est un omnivore, il déterre vers, larves
et insectes divers mais aussi les graines et les germes,
présentes abondamment sur les terres agricoles. Par
la conversion de terres vierges à l’agriculture, l’homme
a jeté les bases de l’expansion et de la prolifération du
freux.
En Auvergne, le Corbeau freux était, depuis des siècles,
uniquement un visiteur d’hiver qui remontait nicher
dans les régions plus nordiques de l’Est de la France et
de l’Europe. C’est au XXème siècle que la situation a
changé, les freux s’installant de plus en plus vers le sud
pour nicher. On observe une réduction de la présence
de l’espèce en zone rurale et une augmentation dans les

villes. Le Corbeau freux semble avoir compris qu’il subissait
moins de destructions directes en ville. L’inconvénient
pour l’oiseau est, qu’en s’installant en ville, il s’éloigne
des zones de nourrissage.
Depuis 2013, la LPO Auvergne accompagne la Ville de
Clermont-Ferrand sur la problématique corbeau freux,
en réalisant le suivi des colonies en proposant des actions pour limiter son installation.

Problèmes liés

- Pourquoi la profusion de l’espèce pose problème ?
En ville
La présence de colonies au sein d’une grande ville,
n’est pas sans poser des problèmes de cohabitation
avec la population :
Le bruit pose problème aux environs des
grandes colonies, celles-ci sont surtout construites
dans les groupes d’arbres, comme dans les allées ou
les parcs ;
Les fientes peuvent devenir un problème
lorsqu’une colonie se trouve au-dessus de parkings,
de places de jeux, de cours d’école…
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Souvent confondu
avec la Corneille noire,
le Corbeau freux est
parfois accusé de
voler des œufs ou des
oisillons et de percer les
sacs poubelles

Pour l’agriculture
Lorsque les corbeaux colonisent un champ cultivé, il en
résulte des dommages significatifs. Le Corbeau freux
raffole des graines en germination : pour se procurer
le germe, il extirpe les pousses hors du sol par rangées
entières.

Solutions

- Comment limiter l’expansion de l’espèce de manière éco-responsable ?
- élagage des arbres : Les Corbeaux freux s’installent
dans les houppiers, sur des fourches où les branches
sont d’assez petites dimensions. En éliminant une partie
des branches, l’élagage est efficace pour au moins 2 à 3
ans. Cependant, cette pratique a ses limites en terme
de coûts et de fragilisation des arbres.
- Délocalisation des colonies : à Clermont-Ferrand,
le projet est de favoriser l’implantation des colonies
dans la périphérie Est de la commune, afin de fixer les
couples chassés à l’écart des zones habitées. Planter
des peupliers ou de platanes est une manière de
favoriser l’installation des Corbeaux freux dans ces
lieux non urbanisés.
- Favoriser l’implantation de Faucons pèlerin : Le
Corbeau freux est sensible à la présence d’un site où
le Faucon pèlerin, prédateur qui se nourrit d’autres
oiseaux, nicherait. Ce dernier tolèrerait très mal la
présence permanente d’un couple de Faucon pèlerin à
proximité de la zone qu’il fréquente quotidiennement
pour mener à bien sa nichée.
- Retrait des vieux nids : L’enlèvement des vieux nids
avant février permet de limiter l’attractivité de la
colonie qui sera d’autant plus forte qu’il y aura de nids
visibles.
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- Effarouchement sonore et visuel : Il est conseillé de
pratiquer l’effarouchement des individus au moment
de l’installation de la colonie à partir de fin février. Ce
procédé, certes contraignant, donne de bons résultats.
Il peut être nécessaire de prolonger l’effarouchement
quelques semaines, car certains couples s’installent
plus tardivement.

Rappel de la législation :
Il est interdit de détruire, d’enlever ou
d’endommager intentionnellement les nids et les
oeufs. Le tir dans les nids est interdit également
pour les espèces classées nuisibles.

