
 

FICHE DESCRIPTIVE  
LES CORVIDES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corbeau freux 
(Corvus frugilegus) 

 

Source photo Internet 

Corneille noire 
(Corvus corone) 
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Choucas des tours 
(Corvus monedula) 

 

Source photo Internet 

 
Caractéristiques 
morphologiques 

et distinctives 
 

Taille : 41 à 49 cm 
Envergure : 81 à 94 cm 
Plumage : noir à reflets 
métalliques violets. 
La base du bec est dépourvue 
de plumes, blanchâtre. 

Taille : 44 à 51 cm 
Envergure : 84 à 100 cm 
Plumage : noir à reflets 
métalliques verts/bleus 
Bec de couleur noire. 

Taille : 30 à 34 cm 
Envergure : 64 à 73 cm 
Plumage : noir, nuque et joue 
grises  
L’œil est argenté, la nuque 
grise. 

 
Habitat 

 

Campagnes cultivées avec 
bosquets, plantations de 
peupliers mais aussi parcs, 
champs, prairies et grands 
arbres dans les 
agglomérations. 

Bosquets d'arbres dispersés, 
champs, prairies, cultures, parcs. 

Falaises, carrières, clochers, 
tours, ruines, châteaux, allées de 
grands arbres. Espèce très 
présente dans les villes. 

 
Régime 

alimentaire 
 

Omnivore, mais se nourrit 
essentiellement d’insectes, 
vers de terre, larves, 
mollusques, graines, végétaux. 

Omnivore (insectes, larves, 
mollusques, œufs, oisillons, 
charognes, petits vertébrés, 
graines, fruits) 

Omnivore (insectes, vers, 
mollusques, œufs, oisillons, 
petits vertébrés, graines, fruits) 

 
Reproduction 

 

Niche en colonies. Le nid est 
construit assez haut dans les 
arbres à l’aide de branchages et 
de brindilles. 
La femelle pond 3 à 5 œufs au 
mois de mars. 

Le couple niche à l’écart de ses 
congénères.  Le nid est construit 
assez haut dans un arbre, à l’aide 
de branchages, de brindilles et 
de terre. 
La ponte a lieu d'avril à mai. La 
femelle pond 3 à 5 œufs. 

Le nid est construit dans une 
cheminée, un trou d’arbre, un 
mur, une cavité rocheuse. 
La période de nidification se 
déroule entre avril et juin. La 
femelle pond de 3 à 7 œufs. 

 
Comportement 

 

Espèce grégaire, certains 
groupes peuvent atteindre 
plusieurs centaines d’individus. 

Espèce beaucoup moins grégaire 
que le corbeau freux, se déplace 
en plus petits groupes. 

Espèce grégaire. On le retrouve 
souvent en compagnie des 
corbeaux freux et des corneilles 
noires. 

 
Nuisances  
et dégâts 

 

Dégâts sur cultures 
(consommation de graines et 
de jeunes plants). 

Dégâts sur cultures 
(consommation de graines et de 
jeunes plants). Dégâts sur les 
bâches agricoles. 
Prédation sur la faune sauvage 
(œufs, juvéniles) et les élevages. 

Dégâts sur cultures 
(consommation de graines et de 
jeunes plants.) 
Les nids obstruent les conduits 
de cheminées et peuvent 
provoquer des incendies. 

 
Statuts 

 

Espèce classée « susceptible 
d’occasionner des dégâts » 

Espèce classée « susceptible 
d’occasionner des dégâts » 

Espèce protégée  
 

(à relâcher en cas de capture) 
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