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Présentation de la « Veille Corvidés » 

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste (agrément Hauts-de-France) a mis en place 

une surveillance de terrain sur les Corvidés afin de donner des réponses rapides, claires 

et fiables sur l’évolution des populations, aussi bien nicheuses qu’hivernantes.  

Cette « Veille Corvidés » permettra :  

- Une analyse rapide des données 

- Une réactivité de réponse aux demandes extérieures (DDTM, DREAL) 

- Donner des informations aux différents acteurs  

- Un suivi régulier des populations 

- Faire connaître une famille d’oiseaux (délaissés par les observateurs) 

 

Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter à la Lettre d’information numéro 1. 

 

Cette veille se veut participative et tous les acteurs de la Nature seront les 

bienvenus. N’hésitez pas à contacter corvides@gon.fr 

 

 

 

 

 

 

 
Photothèque GON ©/ Boulange Bertrand  
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Synthèse des observations des Corvidés dans les départements du Nord 

et du Pas-de-Calais : Année 2019 

 
Introduction 
Cette synthèse couvre l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour les 

départements du Nord et du Pas-de-Calais. Il n’y a pas eu de méthode particulière pour recenser 

les Corvidés et pas de protocole (seul, un recensement de Corbeau freux nicheur, en collaboration 

avec la Fédération des chasseurs du Nord, a eu lieu dans le département du Nord). 

Nous avons utilisé 3 bases de données disponibles : Sirf, Observado (soit 4858 données) et 

Trektellen (pour la migration). 

Les Corvidés étant des oiseaux communs et bien représentés sur les deux départements (mise à 

part le Grand Corbeau), la nidification sera qualifiée de « possible » ou « probable » lorsque des 

individus sont observés en période de reproduction dans un habitat favorable. C’est pour cela que 

nous utiliserons le tableau simplifié dans la rubrique « Nidification » dans cette synthèse, mais 

aussi parce que les observateurs ne recherchent pas systématiquement la preuve de reproduction. 

Les espèces coloniales seront traitées avec plus de précisions. 

 

Météorologie 
La fin d’hiver : des températures douces en début d’année avec une baisse fin janvier ponctuée de 

quelques flocons de neige. Les précipitations sont modérées. 

Le début de printemps est relativement pluvieux, avril est plutôt chaud avec des températures au-

dessus de la normale sans trop de précipitations. La fin de printemps est marquée à nouveau par 

des intempéries. 

L’été est chaud avec des températures maximales avoisinant les 41° en juillet, peu de pluie. 

L’automne reste humide avec 90 mm d’eau cumulés en octobre, des variations de températures 

sont notées et les précipitations s’estompent en novembre. 

Le début d’hiver est clément avec peu de pluie. 

 

 

 
   Graphiques tirés du site Infoclinat.fr 
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Liste systématique 
 
 

 

Geai des chênes Garrulus glandarius – 1095 données (Sirf : 710, Observado : 385), 

347 communes citées, 230 observateurs. 

 

 

Présentation des données 2019 

         1) Sur les 710 données parvenues à la Centrale ornithologique du Gon (fichier Sirf reçu le 

14/04/2020) : 

- 311 correspondent à des individus notés sur toute l’année 2019. Il s’agit principalement 

d’observations aléatoires, mais avec un code comportemental renseigné. Ce résultat se scinde de 

la façon suivante : 44% des oiseaux en mouvements locaux, 31% des individus posés et inactifs, 

13% des oiseaux qui crient et 12% représente des oiseaux qui se nourrissent ; 

- 44 correspondent à des individus en migration. 84% concernent les oiseaux en vol sud ; 

- 138 données sont relatives à la reproduction. 19% d’indices de nidification certaine ou probable ; 

- 217 correspondent à des observations non-circonstanciées. 

         2) Sur les 385 données saisies dans Observado (Extraction des données le 19/04/2020) : 

- 66 correspondent à des individus notés principalement hors-période de nidification. Ce résultat 

se scinde ainsi : 38% des oiseaux en vol, 33 % représentent des oiseaux qui se nourrissent et 29% 

des oiseaux émettant un cri ; 

- 118 correspondent à des individus en migration. 40% en vol nord et 31% concernent les oiseaux 

en vol sud ; 

- 3 données informent sur les comportements de la reproduction ; 

- 198 correspondent juste à la mention « présence » de l’espèce.  

 

 

Fin d’hivernage et migration prénuptiale 

L’espèce est notée régulièrement pendant cette fin d’hiver 2018/2019 dans tous les districts, mais 

en petits nombres : FM (Flandre maritime) (citée 8 fois dans 8 communes), AO (Artois ouest) (citée 

6 fois dans 6 communes), PP (Plaine picarde) (citée 2 fois dans 2 communes), FI (Flandre 

intérieure) (citée 2 fois dans 2 communes), AE (Artois est) (citée 13 fois dans 13 communes), LY 

(Complexe Lys Deûle) (citée 17 fois dans 11 communes), LI (Agglomération lilloise) (citée 2 fois 

dans 2 communes), SE (Complexe Scarpe Sensée Escaut) (citée 39 fois dans 23 communes), CA 

(Cambrésis et Ostrevent) (citée 12 fois dans 8 communes), HA (Hainaut et Avesnois) (citée 27 fois 

dans 18 communes). 

Les maxima observés sont : 8 ind. le 03/02/2019 à Moustier-en-Fagne (59,HA), 8 ind. le 

24/02/2019 à Marchiennes (59,SE). 

Aucune donnée proprement dit concernant le stationnement de l’espèce n’est parvenue. Ce manque 

d’information est probablement dû à un manque d’intérêt porté au geai lors des prospections non 

ciblées. Quelques observations de mouvements migratoires prénuptiaux sont notées, mais un peu 

diffuses. Le maximum est de 7 individus le 17/03/2019 à Marchiennes. La consultation du site de 

suivi de migration Trektellen (consulté le 23/04/2020) confirme le peu de mouvements de cet 

oiseau à cette période. 

 

 

Nidification 

Sur les 1089 données, 26 concernent la nidification probable ou certaine, ce qui ne représente pas 

bien sûr pas la réalité ! Le dernier atlas des oiseaux nicheurs du Nord et du Pas-de-Calais (Beaudoin 

C. & al., 2019) donnait une population entre 6 000 et 15 000 couples dans nos deux départements. 
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Le tableau reprend le nombre de données, par district, où l’espèce est citée pendant la période de 

reproduction : 

 

 

District 

Nombre de citations où le Geai 

des chênes est présent en 

période de reproduction 

Nombre de 

communes citées 

Plaine maritime flamande 56 26 

Artois-ouest et Boulonnais 41 25 

Plaine maritime picarde 34 15 

Flandre Intérieure 13 11 

Agglomération lilloise 4 5 

Artois-est 39 41 

Complexe Lys Deûle 69 40 

Complexe Scarpe Sensée Escaut 109 55 

Cambrésis et Ostrevent 26 25 

Hainaut et Avesnois 43 33 

 

Deux données sur l’observation des jeunes fraichement sortis du nid nous permettent d’estimer 

une date de ponte : 

- Cambrai (59,CA). 1 juvénile observé le 30/05/2019 (date présumée de la ponte le 24 avril, date 

plutôt précoce) ; 

- Beaurains (62,AE). 1 juvénile observé le 07/07/2019 (date présumée de la ponte le 1er juin). 

Cette observation a été faite par deux observateurs différents. 

 

 

Eléments rapportés sur l’alimentation 

- Steenwerck (59,LY) : 1 adulte « picore un gland sur un branche de bouleau » le 01/11/2019 et 

le 29/12/2019 ; 

- Steenwerck (59,LY) : 1 adulte « picore au sol en retournant les feuilles mortes » le 23/11/2019 

et le 01/12/2019 ; 

- Steenwerck (59,LY) : 1 adulte « a dans son bec une croûte de pain » le 25/11/2019 ; 

- Steenwerck (59,LY) : 1 adulte « posé dans un frêne avec un morceau de pain dans le bec » le 

26/11/2019 ; 

- Bruille-Saint-Amand (59,SE) : 1 individu « dépèce et mange un jeune rat surmulot » le 

30/11/2019. 

 

 

Eléments de cache de nourriture 

- Hinges (62,LY) : 10 adultes « font des allers/retours entre le bois et une plantation d'arbres » le 

10/10/2019. 

 

 

Dispersion et migration postnuptiales 

31 données, issues de Sirf et Observado, rapportent des mouvements à partir du 9 septembre et 

ne concernent que le district Complexe Scarpe Sensée Escaut. La plupart de ces données sont 

reprises sur le site de migration Trektellen. Le détail ci-dessous ne reprend donc que les 

observations hors suivi de migration : 

- Raismes (59,SE) : le 18/09/2019, 150 ind. en vol local vers le nord-est ; le 25/09/2019, 4 ind. 

en vol migratoire vers le nord ; 

- Onnaing (59,SE) : le 17/09/2019, 14 ind. en vol vers l’ouest ;  

- Flines-lez-Raches (59,SE) : le 20/09/2019, 3 ind. en vol local sud ; 

- Villeneuve-d’Ascq (59,SE) :  le 20/09/2019, 176 ind. en vol nord ; 

- Saint-Saulve (59,SE) : le 22/09/2019, 7 ind. en vol sud-ouest ; 

- Rieulay (59,SE) : le 07/10/2019, 9 ind. en vol migratoire sud ; 

- Pecquencourt (59,SE) : le 12/10/2019, 14 ind. en vol migratoire sud. 
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Données de migration sur le site Trektellen  

Les sites de suivi de migration situés le long du littoral (Cap Gris-nez, Sangatte-Plage, Le Clipon, 

Digue de Malo – Dunkerque, Dune Marchand – Zuydcoote) ne fournissent aucune donnée. A 

l’inverse les données issues des sites de l’intérieur informent des mouvements à l’est de la dition. 

Le tableau ci-dessous reprend les données du site Trektellen (consulté le 25/04/2020) et est 

exprimé en nombre d’oiseaux / heure : 

 

  

Boiry-Ste-

Rictrude 
Avion Bouvines Raismes Estreux 

  
Vol 
Sud Vol Nord Vol Sud 

Vol 
Nord Vol Sud 

Vol 
Nord Vol Sud 

Vol 
Nord Vol Sud Vol Nord 

09-sept     7,4      

10-sept     29  9,8    

14-sept       8,9    

16-sept          3,1 

17-sept       4    

18-sept 2      5,1 10,9  239,4 

19-sept       0,8   386 

20-sept       0,3 0,8  258,3 

21-sept     9,1 96,2  0,2  86,5 

22-sept     4,1 11,6  1   

23-sept     33,7   3,1   

25-sept     15 1,5     

26-sept     2      

27-sept     1 0,8  0,5 6,2 0,9 

28-sept     3,4 2,2   2  

29-sept     8,3      

30-sept 8        15,3  

02-oct     1,4 0,8 0,5   15,3 

03-oct 6      0,9  29,8  

04-oct   0,5 0,5   0,4    

05-oct     7,2      

06-oct         10,1  

07-oct 11,7        5,3  

11-oct 0,3          

12-oct          2 

13-oct         1  

17-oct 4,5        5,5  

23-oct         0,5  
25-oct         1,6  

05-nov 0,7          
 

A la lecture du tableau ci-dessus, on s’aperçoit que les mouvements de l’espèce se situent à l’est 

du département du Nord et que la « rétro-migration » est importante. Pour essayer de comprendre 

ce phénomène, allons voir ce qui se passe en Belgique. Grâce à Trektellen, on peut visualiser les 

comptages et les afficher sur une carte. Les zones hachurées finement en rouge représentent le 

passage en vol nord du Geai des chênes pendant environ 5 jours, du 18 au 22 septembre. La zone 

centrale en hachures épaisses rouge correspond à des concentrations assez spectaculaires (jusque 

3743 individus comptabilisés le 21/09/2019 à Kruibeekse (B) en 12 heures, soit 310 ind./heure). 

Les zones hachurées en bleu indiquent aucune donnée à ces mêmes dates. 
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La carte ci-dessus représentant la retro-migration à l’automne 2019, n’est qu’une projection 

sommaire des mouvements vers le nord. Elle pourrait bien sûr être améliorée, mais elle met en 

évidence un « couloir » net de migration. En automne 2018, après vérification des sites de suivi, il 

y a eu très peu (quasi pas) de mouvements migratoires du Geai des chênes sur la zone de référence. 

Une question vient à l’esprit : quelle est la cause de cette remontée dans la seconde quinzaine de 

septembre ? La météorologie ne semble pas en être la cause : pas d’incidence manifeste des 

températures, de coups de vent, de pluviométrie. L’explication est à chercher ailleurs : manque de 

glands ou de faines, stationnement inhabituel de prédateurs (Faucon pèlerin, Autour des palombes), 

pollution environnementale localisée (fumées, atmosphère dégradée), barrière urbanisée 

surprenant les oiseaux ? Difficile d’interpréter ce phénomène. 

Pour aller un peu plus loin, on constate également que les premiers mouvements importants sont 

notés le 18/09/2019 à Estreux (59,CA) au sud de la zone cartographiée pour remonter en 

s’amplifiant vers le nord-est deux jours plus tard. Ces oiseaux ne remontent pas jusqu’au Pays-bas 

(pas de remontée significative sur les sites de comptage Trektellen dans le sud du pays). Cela laisse 

penser que le déclenchement de cette remontée se situe dans l’extrême nord du département du 

Nord (nous n’avons pas d’information plus au sud car il n’y a pas de site de suivi avant le nord de 

Paris, aucun mouvement notable à Boiry-Sainte-Rictrude ou à Avion). La journée du 21/09/2019 

totalise plus de 9200 individus (Département du Nord de la France + zone centrale en hachurée 

épaisse rouge de la carte de Belgique) sur 15 sites de suivi simultanés, soit 120 ind./heure. 

Autres sites belges ayant vus un pic de passage important : Baaigemkouter, 1706 ind. le 

21/09/2019 (262,5 ind./h.) ; Hussevelde, 1488 ind. le 21/09/2019 (297,6 ind./h.) ; Geitenberg, 

695 ind. le 19/09/2019 (126,4 ind./h.). 

 

 

Début d’hivernage 

Le Geai des chênes est noté régulièrement pendant ce début d’hiver 2019/2020 sur tous les 

districts : FM (cité 6 fois dans 6 communes), AO (cité 6 fois dans 6 communes), PP (cité 3 fois dans 

3 communes), FI (cité 8 fois dans 6 communes), AE (cité 11 fois dans 11 communes), LY (cité 65 

fois dans 24 communes), LI (cité 2 fois dans 2 communes), SE (cité 29 fois dans 28 communes), 

CA (cité 3 fois dans 3 communes), HA (cité 20 fois dans 18 communes). 

Les maxima observés sont : 18 ind. le 31/12/2019 à Villeneuve-d’Ascq (59,SE), 10 ind. le 

14/12/2019 à Locquignol (59,HA). 
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Pie bavarde Pica pica - 963 données (Sirf : 694, Observado : 269), 363 communes citées, 

236 observateurs. 

 

 

Présentation des données 2019  

         1) Sur les 694 données parvenues à la Centrale ornithologique du Gon (fichier Sirf reçu le 

14/04/2020) : 

- 285 correspondent à des individus notés sur toute l’année 2019. Il s’agit principalement 

d’observations aléatoires, mais avec un code comportemental renseigné. Ce résultat se scinde de 

la façon suivante : 39% représente des oiseaux posés et inactifs, 31% des oiseaux en mouvements 

locaux, 22% des oiseaux qui se nourrissent, 4% des oiseaux qui crient et 4% des individus au 

dortoir ; 

- 155 données sont relatives à la reproduction avec 50% d’indices de nidification certaine ou 

probable ; 

- 254 correspondent à des observations non-circonstanciées. 

         2) Sur les 269 données saisies dans Observado (Extraction des données le 28/04/2020) : 

- 66 correspondent à des individus notés principalement hors-période de nidification. Ce résultat 

se scinde ainsi : 42% représentent des oiseaux posés ou inactifs, 26% des oiseaux se nourrissant, 

15% des oiseaux émettant un cri et 14% des oiseaux en vol ; 

- 18 données informent sur les comportements en période de reproduction ; 

- 185 correspondent juste à la mention « présence » de l’espèce. 

 

 

Fin d’hivernage 

La Pie est communément notée pendant la fin d’hiver 2018/2019 dans les districts suivants : FM 

(citée15 fois dans 10 communes), AO (citée 4 fois dans 4 communes), PP (citée 7 fois dans 7 

communes), FI (citée 2 fois dans 7 communes), AE (citée 22 fois dans 12 communes), LY (citée 

24 fois dans 21 communes), LI (citée 17 fois dans 2 communes), SE (citée 57 fois dans 33 

communes), CA (citée 12 fois dans 12 communes), HA (citée 40 fois dans 27 communes). 

2 dortoirs sont mentionnés : Villeneuve-d’Ascq (59,SE) au moins 50 ind. le 08/02/2019 et Brimeux 

(62,PP) 11 ind. le 11/01/2019, ainsi que 2 pré-dortoirs : Bailleul (59,LY) 10 ind. le 16/02/2019 et 

secteur de Bondues, 4 ind. le 21/01/2019. 

Des autres concentrations d’oiseaux sont notées, mais sans autre information : Loon-Plage (59,FM) 

environ 50 ind. le 20/02/2019, Lille (59,LI) 26 ind. le 21/01/2019 et 15 ind. le 20/01/2019, secteur 

de Fouquières-lès-Lens (62,LY) 22 ind. le 11/02/2019, Calais (62,FM) 17 ind. le 02/02/2019, Saint-

Amand-les-Eaux (59,SE) 16 ind. le 28/02/2019. 

 

 

Nidification 

Sur les 963 données, 71 concernent une nidification probable ou certaine. Cela s’explique par le 

manque d’intérêt pour l’espèce dans les rapports d’observations. Seules les enquêtes avec un 

protocole défini permettent d’avoir une idée précise sur le nombre de couples nicheurs. Le dernier 

atlas des oiseaux nicheurs du Nord et du Pas-de-Calais (Beaudoin C. & al., 2019) donnait une 

population estimée à 7 000 couples dans nos deux départements. 

Un comportement de rassemblement de type « cérémonie », qui normalement a lieu de janvier à 

mars, est observé le 23/05/2019 à Glageon (59,HA) où 14 ind. « participent à ce qui semble être 

un jeu collectif, dans un noyer. Les oiseaux se chamaillent gentiment... ». 
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Le tableau reprend le nombre de données, par district, où l’espèce est citée pendant la période de 

reproduction : 

 

District 

Nombre de citations où la Pie 

bavarde est 

présente en période de 

reproduction 

Nombre de 

communes citées 

Plaine maritime flamande 74 23 

Artois-ouest et Boulonnais 29 19 

Plaine maritime picarde 27 12 

Flandre Intérieure 12 9 

Agglomération lilloise 46 19 

Artois-est 31 24 

Complexe Lys Deûle 52 38 

Complexe Scarpe Sensée Escaut 126 57 

Cambrésis et Ostrevent 43 30 

Hainaut et Avesnois 29 31 

 

La première construction du nid est notée à Beuvry (62,LY) le 21/01/2019. Elle se généralise à 

partir du 16/02/2019 dans les deux départements jusqu’au 31/03/2019. Le pic se situe dans la 

deuxième décade de mars. 

La première date de couvaison est observée à Vieux-Condé (59,SE) le 10/04/2019 et la dernière 

observation de jeunes non émancipés avec des adultes est notée à Cambrai (59,CA) le 02/09/2019 

(date tardive). 

A noter également, 3 poussins sont retrouvés morts dans un nid abattu par la tempête à Roubaix 

(59,LI) le 11/06/2019. 

Eléments rapportés sur l’alimentation 

1 ind. s'attaque à un cadavre de chat au bord de la route le 29/05/2019 dans le secteur d’Harnes 

(62,LY), 1 ind. cherche de de la nourriture dans une flaque de boue (ou semble utiliser celle-ci) 

le16/03/2019 à Roubaix (59,LI), 1 ind. utilise un tas de déchets le 29/05/2019 à Roubaix (59,LI). 

 

Hivernage 

La Pie bavarde n’étant pas connue comme migratrice, on peut signaler 1 ind. en vol migratoire vers 

le nord le 08/09/2019 à Raismes (59,SE). Ce sera la seule donnée de ce type (vérifiée sur Trektellen 

le 30/04/2020). 

Rassemblement en dortoir : 8 données concernent : Brouckerque (59,FM) 5 ind. le 02/10/2019, 

Guînes (62,FM) 5 ind. le 30/12/2019, Saint-Martin-les-Boulogne (62,AO) 25 ind. le 11/12/2019, 

Lefaux (62,AO) 7 ind. le 18/12/2019 et 9 ind. le 30/12/2019, Berck (62,PP) 9 ind. le 22/12/2019, 

Waben (62,PP) 23 ind. le 25/12/2019, Marquette-lez-Lille (59,LI) 10 ind. le 28/12/2019. 

 

 
Photothèque GON ©/ Kubala Florian  
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Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatates - aucune donnée 

L’espèce n’a pas été contactée en 2019. 

 

 

 

 

Choucas des tours Corvus monedula – 1021 données (Sirf : 678, Observado : 343), 

373 communes citées, 215 observateurs. 

 

 

Présentation des données 2019  

         1) Sur les 678 données parvenues à la Centrale ornithologique du Gon (fichier Sirf reçu le 

14/04/2020) : 

- 324 données correspondent à des individus notés sur toute l’année 2019. Il s’agit principalement 

d’observations aléatoires, mais avec un code comportemental renseigné. Ce résultat se scinde de 

la façon suivante : 33% des oiseaux en mouvements locaux, 30% représentent des oiseaux posés 

et inactifs, 14% des individus au dortoir, 13% des oiseaux qui se nourrissent et 10% des oiseaux 

qui s’envolent ou se posent ; 

- 49 données correspondent à des individus en migration : 88% concernent les oiseaux en sud ; 

- 91 données sont relatives à la reproduction avec 55% d’indices de nidification certaine ou 

probable ; 

- 214 données correspondent à des observations non-circonstanciées. 

         2) Sur les 343 données saisies dans Observado (Extraction le 28/04/2020) : 

- 105 données correspondent à des individus notés principalement hors-période de nidification. Ce 

résultat se scinde ainsi : 42% des oiseaux en vol, 21% des oiseaux se nourrissant, 20% 

représentent des oiseaux vus ou inactifs, 13% au dortoir et 4% des oiseaux émettant un cri ; 

- 18 données informent sur les comportements en période de reproduction ; 

- 190 données correspondent à des observations non-circonstanciées de l’espèce. 

 

 

Fin d’hivernage et migration prénuptiale 

Le Choucas des tours a été dénombré pendant la fin de l’hiver 2018/2019 sur les dortoirs suivants 

(nombre d’individus estimé) : 

- Flandre maritime : Coulogne 550 ind. le 26/01/2019, Bergues 500 ind. le 24/03/2019, Romelaëre 

980 ind. le 14/01/19 ; 

- Artois-ouest : Sangatte (62) 100 ind. le 29/03/2019 ; 

- Flandre intérieure : Wormhout (59) 150 ind. le 02/01/2019 ; 

- Complexe Lys-Deûle : Armentières (59) 4000 ind. le 24/02/2019 ; 

- Agglomération lilloise : Lille (59) 250 ind. le 25/01/2019 ; 

- Complexe Scarpe-Sensée-Escaut : Villeneuve-d’Ascq (59) 500 ind. les 31/01 et 18/02/2019. 

- Hainaut-Avesnois : Grand-Fay (59) 400 le 2/02/2019. 

L’espèce est notée également ici et là en ce début d’année (de janvier à mars) : FM (citée 9 fois 

dans 9 communes), AO (citée 57 fois dans 15 communes), PP (citée 6 fois dans 2 communes), FI 

(citée 8 fois dans 8 communes), AE (citée 19 fois dans 16 communes), LY (citée 55 fois dans 28 

communes), LI (citée 8 fois dans 3 communes), SE (citée 77 fois dans 39 communes), CA (citée 

16 fois dans 14 communes), HA (citée 28 fois dans 21 communes). 

Une observation concernant un mouvement migratoire prénuptial est notée le 24/02/2019 à 

Beaurains (62,AE) avec 2 ind. en vol Nord. La consultation du site de suivi de migration Trektellen 

(consulté le 10/05/2020) nous informe sur un mouvement prénuptial signalé uniquement sur le 

spot de Zuydcoote, Dune Marchand (59,FM) du 23/02/2019 au 20/04/2019, le pic se situant la 

dernière décade de février et la première décade d’avril, mais avec des maxima faibles : 50 ind. le 

26/02/2019 (soit 14,3 ind./h.) et 47 ind. le 05/04/2019 (soit 9,4 ind./h.). 
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Nidification 

Le tableau reprend le nombre de données (pas le nombre de couples), par district, où l’espèce est 

citée pendant la période de reproduction : 

 

 

District 

Nombre de citations où le 

Choucas des tours est 

présent en période de 

reproduction 

Nombre de 

communes citées 

Plaine maritime flamande 51 13 

Artois-ouest et Boulonnais 34 10 

Plaine maritime picarde 13 7 

Flandre Intérieure 15 7 

Agglomération lilloise 18 15 

Artois-est 30 29 

Complexe Lys Deûle 49 38 

Complexe Scarpe Sensée Escaut 97 54 

Cambrésis et Ostrevent 13 13 

Hainaut et Avesnois 13 12 

 

Chronologie de la nidification au printemps 2019 : le premier couple est noté le 08/03/2019 sur 

son lieu de nidification à Villers-Sire-Nicole (59,HA), les premières parades nuptiales sont observées 

le 13/03/2019 à Arras (62,AE) et la première construction du nid est repéré le 22/03/2019 à Lille 

(59,LI). Le 09/05/2019, un observateur signale un transport de sac fécal ou de la nourriture pour 

les jeunes, ce qui indiquerait une nidification très avancée à Oppy (62,AE). Le 26/06/2019, un 

adulte est accompagné de 2 jeunes non émancipés à Fouquières-lès-Lens (62,AE). 

Les lieux de nidification utilisés qui reviennent le plus souvent dans les rapports sont les cheminées, 

anfractuosité des bâtiments, les trous d’arbres et les constructions métalliques. 

Des dortoirs inter-saisons sont notés : 250 ind. le 02/06/2019 à Lomme (59,LI), 400 ind. le 

12/08/2019 à Gravelines (59,FM), 1123 ind. le 13/08/2019 à Villeneuve-d’Ascq (59,SE) et 600 ind. 

le 30/08/2019 à Bergues (59,FM). 

Aucune donnée sur le comportement alimentaire. 

 

 

Dispersion et migration postnuptiales 

68 données, issues de Sirf et Observado, rapportent des mouvements à partir du 8 septembre et 

concernent six districts. La plupart de ces données sont reprises sur le site de migration Trektellen. 

Le détail ci-dessous ne reprend donc que les observations hors site de suivi de migration : 

- Plaine maritime picarde : 227 ind. le 13/10/2019 et 480 ind. le 15/10/2019 en vol migratoire sud 

à Camiers (62), 405 ind. le 24/10/2019 en vol migratoire sud-est et 42 ind. le 20/11/2019 en vol 

migratoire sud-ouest à Groffliers (62), 220 ind. le 28/10/2019 et 460 ind. le 29/10/2019 en vol 

migratoire sud à Dannes (62) ; 

- Artois-est : 22 ind. en vol migratoire sud-ouest le 03/10/2019 à Villers-Châtel (62), 19 ind en vol 

migratoire sud le 22/10/2019 à Harnes (62), 9 ind. en vol sud-ouest le 23/10/2019 à Estevelles 

(62), 32 ind. en vol sud-ouest le 10/11/2019 à Bruay-la-Buissière (62) ; 

- Complexe Scarpe-Sensée-Escaut : (tous en vol migratoire sud) 14 ind. le 07/10/2019 à Rieulay 

(59), 291 ind. le 12/10/2019 et 60 ind. le 29/10/2019 à Pecquencourt (59) ; 

- Cambrésis et Ostrevent : 156 ind. le 13/10, 116 ind. le 17/10, 414 ind. le 23/10/2019, 19 ind. le 

26/10/2019, 13 ind. le 30/10/2019, 156 ind. le 31/10/2019 et 84 ind. le 08/11/2019, tous en vol 

migratoire sud à Erchin (59) ; 

- Complexe Lys-Deûle : 60 ind. le 12/11/2019 en vol sud-ouest à Cambrin (62). 

 

 

Données de migration sur le site Trektellen 

7 sites consignent des passages postnuptiaux : Malo (59,FM), Zuydcoote (59,FM), Boiry-Sainte-

Rictrude (62,AE), Avion (62,AE), Bouvines (59,SE), Raismes (59,SE) et Estreux (59,CA). Les 

maxima comptés en une séance d’observation sont de 705 ind. le 29/10/2019 à Bouvines (130,2 
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ind./h.), 428 le 23/10/2019 à Boiry-Sainte-Rictrude (142,7 ind./h.) et 344 le 24/10/2019 à 

Bouvines (78,2 ind./h.).  

Les données recueillies nous donnent des précisions sur la phénologie des déplacements. Les 

graphes ci-dessous (en nombre d’individus comptés et en nombre d’individus/heure) mettent en 

évidence le pic de passage en troisième décade d’octobre, ce qui reste classique pour l’espèce. 

 

 
 

 

Hivernage 

Le Choucas des tours est noté régulièrement sur tous les districts pendant ce début d’hiver 

2019/2020 : FM (cité 13 fois dans 7 communes), AO (cité 1 fois dans 1 commune), PP (cité 2 fois 

dans 2 communes), FI (cité 4 fois dans 3 communes), AE (cité 5 fois dans 5 communes), LY (cité 

36 fois dans 15 communes), LI (cité 4 fois dans 4 communes), SE (cité 11 fois dans 11 communes), 

CA (cité 1 fois dans 1 commune), HA (cité 2 fois dans 2 communes). 

Les maxima observés sont : 100 ind. le 18/12/2019 à Wittes (59,LY), 100 ind. le 4/12/2019 à 

Biernes (59,FM), 82 ind. le 17/12/2019 à Caestre (59,FM), 80 ind. le 26/12/2019 à Steenwerck 

(59,LY), 80 ind. le 20/11/2019 à Villeneuve-d’Ascq (59,SE), 72 ind. le 27/12/2019 à Lallaing 

(59,SE). 
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Rassemblement en dortoir hivernal (tableau ci-dessous) : 17 données concernent principalement 

la Flandre maritime (30%). En parallèle, une enquête est menée sur les deux départements. Un 

bilan plus précis fera l’objet d’une note séparée. 

 

Commune District Maximum compté 

Anzin-Saint-Aubin AE 1 225 

Ambleteuse AO 120 

Neuvilly CA 60 

Esquelbecq FI 200 

Hardifort FI 500 

Wormhout FI 400 

Bergues FM 2 000 

Coulogne FM 700 

Marck FM 100 

Saint-Georges-sur-L'Aa FM 200 

Steene FM 300 

Hautmont HA 600 

Hazebrouck LY 190 

Loos LY 100 

Steenwerck LY 250 

Saint-Amand-Les-Eaux SE 150 

Villeneuve-D'Ascq SE 600 

 

 

Données concernant les sous-espèces 

- Corvus monedula soemmerringii est cité 11 fois du 23 juin au 25 juillet 2019 en Flandre maritime 

(sur 1 commune). Malheureusement, ces données n’ayant pas été circonstanciées, ne sont pas 

homologuées. En outre, la période d’observation n’est pas propice à cette sous-espèce dans notre 

région. 

- Corvus monedula monedula est cité 9 fois sur 4 communes : Wittes (59,LY), Rexpoëde (59,FI), 

Marquillies (59,LY), Killem (59,FM). 

 

 

 

 

 

Corbeau freux Corvus frugilegus - 554 données (Sirf : 440, Observado : 114), 249 

communes citées, 96 observateurs. 

En 2019, un recensement exhaustif des couples nicheurs a été conjointement effectué avec la 

Fédération des chasseurs du Nord dans le département du Nord (voir la note détaillée sur l’espèce 

en annexe). Nous disposons donc d’une mise à jour des données pour ce secteur par rapport au 

comptage de 2012. 

 

 

Présentation des données 2019 

         1) Sur les 440 données parvenues à la Centrale ornithologique du Gon (fichier Sirf reçu le 

14/04/2020) : 

- 122 données concernent des individus notés sur toute l’année 2019. Il s’agit essentiellement 

d’observations aléatoires, mais avec un code comportemental renseigné. Ce résultat se scinde de 

la façon suivante : 40% représentent des oiseaux posés et inactifs, 38% des oiseaux qui se 

nourrissent et 15% des oiseaux en mouvements locaux ; 
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- 12 données correspondent à des individus en migration : 83% se rapportent à des oiseaux en vol 

sud ; 

- 258 données sont relatives à la reproduction avec 92% d’indices de nidification certaine ou 

probable ; 

- 48 données correspondent à des observations non-circonstanciées. 

         2) Sur les 114 données saisies dans Observado (Extraction le 28/04/2020) : 

- 23 données correspondent à des individus notés principalement hors-période de nidification. Ce 

résultat se scinde ainsi : 78% des oiseaux en vol, 22% des oiseaux se nourrissant ; 

- 10 données informent sur les comportements en période de reproduction ; 

- 81 données correspondent malheureusement à des observations non-circonstanciées. 

 

 

Fin d’hivernage et migration prénuptiale 

Peu de données de dortoirs hivernaux avec seulement deux mentions (1 pré-dortoir de 111 ind. 

dans l’Avesnois le 21 janvier et 1 dortoir de 30 ind. dans le Cambrésis le 21 janvier). Les 

concentrations les plus importantes sont notées avec des oiseaux qui recherchent leur nourriture, 

les districts cités sont : Cambrésis (avec 16 communes), Sensée-Scarpe-Escaut (9), Artois-Est (7), 

Hainaut-Avesnois (6), Artois-Ouest (5), Plaine-Picarde (1), Flandre-Intérieure (1) et Complexe Lys 

(1). 

Une seule donnée (site Trektellen consulté le 26/11/2020) concerne les mouvements de remontée 

prénuptiale : 4 ind. en vol nord le 04/04/2019l au Cap-Gris-Nez (62,AO). 

 

 

Nidification 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de couples nicheurs par district (nidification probable et 

certaine). Attention, ce tableau n’est pas exhaustif au niveau de la dition (voir la note détaillée de 

l’espèce en annexe) : 

 

Districts 

Nombre de couples 

nicheurs 

Plaine maritime flamande 51 

Artois-ouest et Boulonnais 184 

Plaine maritime picarde 24 

Flandre intérieure 423 

Artois est 157 

Complexe Lys Deûle 110 

Agglomération lilloise 34 

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque  656 

Cambrésis et Ostrevent 1 629 

Hainaut et Avesnois 859 

 

Mis à part pour le département du Nord, il n’y a pas eu de protocole de comptage en 2019. Les 

données sont donc très incomplètes sur ce tableau. L’analyse des résultats ne permet donc pas de 

tirer des conclusions. On peut noter tout de même que la plus grosse colonie compte 109 nids 

située à Niergnies (59,CA), elle est suivie d’Arneke (59,FI) avec 108 nids et de Prouvy (59,SE) avec 

107 nids. Environ 70 % des colonies comptent moins de 50 nids. 

Les premières constructions sont notées le 16/02/2019 à Ferrière-la-Grande (59,HA). Les dernières 

sont observées dans la premières quinzaine d’avril (date maximale le 18/04/2019 à Marquise 

(62,AO). Il s’agit probablement de construction de remplacement). 

Nous ne possédons aucun élément quant aux dortoirs estivaux et aucune donnée sur le 

comportement alimentaire pour cette année 2019. 

 

 

Dispersion et migration postnuptiales 

- 12 données concernent des mouvements à partir du 30 septembre et sont concentrées sur 3 

districts. La fin des déplacements migratoires est notée le 31/10/2019 à Raismes (59,SE). 
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Données de migration sur le site Trektellen 

Le passage postnuptial est peu noté : 4 sites de suivi enregistrent des passages postnuptiaux : 

Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE), Bouvines (59,SE), Raismes (59,SE) et Estreux (59,CA). 

Le maximum compté en une séance d’observation est de 35 ind. en 5h.25 (soit 6,5 ind./h.) le 

29/10/2019 à Bouvines. 

Les informations recueillies nous donnent des précisions sur la phénologie des déplacements. Les 

graphes ci-dessous (en nombre d’individus comptés et en nombre d’individus/heure) mettent en 

évidence le pic de passage en troisième décade d’octobre, ce qui reste classique pour l’espèce. 

 

 
 

Hivernage 

Très peu de mentions sont disponibles : sur les 69 données correspondant à la saison automne-

hiver, seulement 2 font référence à des pré-dortoirs. 

Une concentration est notée le 30/11/2019 à Wormhout (59,FI) avec 240 ind. Cette observation 

mérite d’être signalée car relativement inhabituelle pour ce district et montre que l’espèce 

« investie » le nord-ouest du département du Nord. 

Le Corbeau freux n’étant pas recherché activement en hiver, les données issues des deux bases de 

données ne reflètent pas la réalité mais seulement des informations éparses glanées par-ci par-là : 

Artois-Est : 9 données ; Artois-Ouest : 6 données ; Cambrésis : 21 données ; Flandre Intérieure : 

4 données ; Flandre Maritime : 2 données ; Hainaut Avesnois : 2 données ; Agglomération Lilloise : 

2 données ; Complexe Lys Deûle : 2 données ; Plaine picarde : 1 donnée ; Scarpe-Sensée-Escaut : 

19 données. 
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Corneille noire Corvus corone - 1146 données (Sirf : 824, Observado : 322), 488 

communes citées, 214 observateurs. 

 

 

Présentation des données 2019 

         1) Sur les 824 données parvenues à la Centrale ornithologique du Gon (fichier Sirf reçu le 

14/04/2020) : 

- 374 données concernent des individus notés pendant toute la période 2019. Il s’agit 

principalement d’observations aléatoires, mais renseignées d’un code comportemental. La 

répartition de ce résultat est la suivante : 40% représentent des oiseaux posés et inactifs, 27% 

des oiseaux qui se nourrissent et 30% des oiseaux en mouvements locaux, moins de deux pour 

cent sont relatifs à des individus criants ou se querellant et 1% relatif aux dortoirs ; 

- 7 données correspondent à des individus en migration : 86% se rapportent à des oiseaux en vol 

sud-ouest ; 

- 150 données se rapportent à la reproduction avec 47% d’indices de nidification certaine ou 

probable ; 

- 293 données correspondent à des observations non-circonstanciées. 

         2) Sur les 322 données saisies dans Observado (extraction le 28/04/2020) : 

- 39 données correspondent à des individus notés principalement hors-période de nidification. Ce 

résultat se scinde ainsi : 54% des oiseaux en vol, 20% des oiseaux se nourrissant, 15% des 

oiseaux qui crient et 11% au repos ; 

- 14 données informent sur les comportements en période de reproduction (57% d’indice probable 

ou certain) ; 

- 257 données correspondent à des observations au comportement non-circonstancié. 
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Fin d’hivernage et migration prénuptiale 

Les concentrations les plus importantes sont relevées en fin d’hiver à Vendegies-sur-Ecaillon 

(59,CA), avec 100 ind. le 04/01/2019, Frasnoy (59,HA) avec 76 ind. le 10/02/2019 et Hulluch 

(62,LY) avec 60 ind. le 23/02/2019. 

Les autres districts cités sont : AE, 24 données (sur 29 communes) ; AO, 11 données (11) ; CA, 

19 données (21) ; FI, 3 données (4) ; FM, 14 données (11) ; HA, 36 données (28) ; LI, 8 données 

(4) ; LY, 17 données (24) ; PP, 8 données (5) et SE, 28 données (27).  

Peu d’information concerne les dortoirs : Farbus (62,AE) 190 ind. le 15/02/2019, Vieux-Reng 

(59,HA) 49 ind. le 21/01/2019 et Wattrelos (59,LI) 20 ind. le 05/02/2019. 

 

Des mouvements concernant la remontée prénuptiale sont notés sur le littoral (site Trektellen 

consulté le 16/12/2020), principalement à Zuydcoote (59,FM). 

Le graphe ci-dessous met en évidence la phénologie des vols qui sont répartis principalement sur 

les deux premières décades d’avril. Les mouvements restent peu importants : 

 
 

Notons également : 3 ind. en vol nord le 31/03/2019 sur un autre site côtier (Cap-Gris-Nez 

(62,AO)) ‘soit 0,4 ind./h.) et 13 ind. en vol sud le 27/03/2019 à Zuydcoote (59,FM) (soit 4,3 ind./h.). 

 

 

Nidification 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de couples nicheurs par district (nidification possible, 

probable et certaine) pour la saison 2019 : 

Districts Nombre de couples 

Plaine maritime flamande 8 

Artois-ouest et Boulonnais 24 

Plaine maritime picarde 27 

Flandre intérieure 9 

Artois est 5 

Complexe Lys Deûle 16 

Agglomération lilloise 3 

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque  37 

Cambrésis et Ostrevent 14 

Hainaut et Avesnois 32 

 

A la lecture des chiffres, on se rend compte que l’espèce est oubliée des observateurs !  

Le premier adulte en train de couver est observé le 21/03/2019 à Frasnoy (59,HA) et les premiers 

jeunes non émancipés sont repérés le 31/05/2019 à Bailleul (59,LY). Les derniers poussins nourris 

sont notés le 5/07/2019 à Audinghen (62,AO) et dans le secteur de Famars (59,HA). 
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Un observateur avance une densité de 0,74 couple au kilomètre carré dans la zone de Beaucamps-

Ligny-Erquinghem-le-Sec, Hallennes-lez-Haubourdin (59,LY). Ce résultat rappelle la densité notée 

(0,55) sur la commune d’Annœullin (59,AE) située dans le même secteur (dernier Atlas Nord - Pas-

de-Calais. (Beaudoin C., & al., 2019)). 

Aucune information sur les dortoirs estivaux n’est disponible sur les deux bases de données. 

 

 

Dispersion et migration postnuptiales 

40 données informent sur les mouvements postnuptiaux en 2019. 28 données concernent des 

oiseaux en vol local principalement dans le complexe Scarpe-Sensée-Escaut et en Cambrésis avec 

des comptages jusqu’à 37 individus. 

Deux données intéressantes concernent des vols importants vers le Sud-Ouest à Villeneuve-d’Ascq 

(59,SE) : 170 ind. le 20/11/2019 et 110 ind. le 17/09/2019, sans que cela puissent être imputé à 

la migration par manque d’information. 

 

 

Données de migration sur le site Trektellen  

Le graphe ci-dessous résume les mouvements notés sur les sites de suivi de migration : 

Dunkerque/Digue de Malo (59,FM) 3 données ; Boiry-Sainte-Rictrude (62,AE) 4 données ; 

Raismes/Terril de Sabatier (59,SE) 3 données. On peut constater que les passages sont étalés sur 

tout le mois d’octobre avec un pic le 8. Les chiffres restent faibles, la Corneille noire étant moins 

notée en migration que le Freux et le Choucas des tours : 

 
 

 

 

Hivernage 

267 données concernent la période automnale et hivernale (début septembre à fin décembre) : un 

maximum de 105 ind. est noté à Guînes (62,FM) le 30/12/2019, suivi de 100 ind. à Villeneuve-

d’Ascq (59,SE) le 18/12/2019. Viennent ensuite, par district : SE, 44 données (340 ind. cumulés) ; 

LY, 66 données (230 ind. cumulés) ; AO, FM, 32 données (200 ind. cumulés) ; 28 données (200 

ind. cumulés) ; HA, 18 données (160 ind. cumulés) ; CA, 15 données (90 ind. cumulés) ; AE, 10 

données (50 ind. cumulés) ; LI, 15 données (30 ind. cumulés) ; PP, 24 données (30 ind. cumulés) ; 

FI, 7 données (20 ind. cumulés). 

 

 

Rassemblement en dortoir 

8 données font référence aux dortoirs ou pré-dortoirs hivernaux : Aubers (59,LY) 237 ind. le 

31/12/2019 ; Capinghem (59,LY) 23 ind. le 10/11/2019 ; Saint-Georges-sur-l’Aa (59,FM) 21 ind. 

le 02/12/2019 ; Brouckerque (59,FM) 20 ind. le 2/10/2019 ; Saint-Amand-les-Eaux (59,SE) 18 ind. 
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le 30/09/2019 ; Grande-Synthe (59,FM) 10 ind. le 15/10/2019 ; Hardifort (59,FI) 10 ind. le 

23/12/2019 ; Steene (59,FM) 10 le 5/12/2019. 

 

 

 

Corneille mantelée Corvus cornix - aucune donnée 

L’espèce n’a pas été contactée en 2019. 

 

 

 

Grand Corbeau Corvus corax - 79 données (Sirf : 55, Observado : 24), 28 communes 

citées, 46 observateurs 

 

Présentation des données 2019 

         1) Sur les 55 données parvenues à la Centrale ornithologique du Gon (fichier Sirf reçu le 

14/04/2020) : 

- 40 données concernent des individus notés pendant toute la période 2019. Il s’agit principalement 

d’observations aléatoires, mais renseignées d’un code comportemental. La répartition de ce résultat 

est la suivante : 50% des oiseaux en mouvements locaux, 40 % sont relatifs à des individus criants 

ou se querellant, 7% représentent des oiseaux posés ou s’envolant et 3% des oiseaux qui se 

nourrissent. 

- 1 seule donnée correspond à des individus en migration en vol nord-est. 

- 11 données se rapportent à la reproduction avec 55% d’indices de nidification certaine ou probable. 

- 3 données correspondent à des observations non-circonstanciées. 

         2) Sur les 24 données saisies dans Observado (extraction le 28/04/2020) : 

- 14 données correspondent à des individus notés principalement hors-période de nidification. Ce 

résultat se scinde ainsi : 71% des oiseaux en vol, 29% des oiseaux émettant un cri. 

- 2 données informent sur les comportements en période de reproduction. 

- 8 données correspondent à des observations au comportement non-circonstancié. 

 

 
Photothèque GON ©/ Dubreuil Jacques 
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Fin d’hivernage et migration prénuptiale 

2 données seulement en janvier sont attribués à des oiseaux en vols locaux, sans précision. Pas de 

donnée également sur les dortoirs hivernaux ou de passages prénuptiaux. 

 

Nidification 

Les premiers cris de nidification sont entendus le 23/01/2019 à Locquignol (59,HA). La nidification 

est prouvée en forêt de Mormal (59,HA) avec au moins deux jeunes non émancipés les 26/04/2019 

et 13/05/2019. Plusieurs observations circonstanciées dans le secteur de Trélon et Anor (59,HA) 

présagent également une possible nidification.1 couple est observé sur le secteur de Raismes 

(59,SE) dans un habitat favorable le 31/03/2019. Les autres communes citées sont : Hestrud, 

Eppe-Sauvage et Solre-le-Château (toutes en 59,HA) avec des indices d’oiseaux en période de 

reproduction (possible et probable). 

 

 
Grand Corbeau : localisation des contacts de l’espèce entre le 5 janvier et le 17 juin 2021. 

 

Dispersion et migration postnuptiale 

6 individus sont observés à Moustier-en-Fagne (59,HA) le 2/08/2019, ensemble, ce qui laisse 

penser à un groupe familial. Ils virevoltent avant de prendre la direction sud-ouest. 4 ind. à Anor 

(59,HA) le 22/08/2019 en vol local vers l’ouest. 

 

Hivernage 

10 données du 15/11/2019 au 31/12/2019 font référence à des oiseaux en vol local ou posés, avec 

un maximum de 4 ind. ensemble le 26/12/2019 à Trélon (59,HA). 

Aucune information sur un dortoir éventuel. 

 

 

Sites internet 

Infoclimat : https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07015/janvier/2019/lille-

lesquin.html (consulté le 02/02/2021). 

Infotclimat : https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2019/lille-lesquin/valeurs/07015.html 

(consulté le 02/02/2021). 

Sirf : http://www.sirf.eu/index.php?cont=common&tpl=obscons&active=observations (consulté le 

14/04/2020). 

https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07015/janvier/2019/lille-lesquin.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07015/janvier/2019/lille-lesquin.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2019/lille-lesquin/valeurs/07015.html
http://www.sirf.eu/index.php?cont=common&tpl=obscons&active=observations
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Observado : https://nordpasdecalais.observation.org/index_map.php?lang=fr&local=xx (consulté 

le 28/04/2020). 
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Annexe à la synthèse Corvidés 2019 

 

Résultats du recensement des colonies de Corbeaux freux 

Corvus frugilegus dans le département du Nord en 2019 

Synthèse des observations des Corvidés dans les départements 

du Nord et du Pas-de-Calais : Année 2019 

 

Préambule 

Lors de la réunion du 18 décembre 2018, il a été décidé de recenser les colonies de Corbeaux freux 

sur le département du Nord en collaboration avec la Fédération des chasseurs du Nord. La liste des 

colonies servant de base au recensement en 2019 est celle de 2012, tirée de l’article paru dans le 

bulletin Le Héron (Bertrand F., Venel J.M.  2011). Les relevés ont été effectués au printemps, du 

15 mars au 30 avril. Les techniciens de la FdC59 et les observateurs du GON ont participé aux 

comptages, dans des proportions relativement similaires. Il n’y a pas eu de concertation pour les 

comptages, chaque observateur a procédé individuellement. Le but de ce recensement était 

d’évaluer l’évolution démographique de l’espèce classée « nuisible » dans ce département et de 

trouver des solutions pour réduire sa destruction en période de reproduction. La synthèse des 

résultats a été présentée le 26 novembre 2019 au siège de la Fédération des Chasseurs du Nord à 

Chéreng. 

https://nordpasdecalais.observation.org/index_map.php?lang=fr&local=xx
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Résultats 

Les techniciens de la FdC du Nord et les observateurs du GON ont recensé 123 colonies qui 

comptabilisent entre 3 435 et 3 835 nids. Le delta de 400 est dû à la méthode de décompte ou la 

période du relevé. La moyenne est donc de 3 635 nids. 

 

 
Localisation des colonies de Corbeaux freux relevées en 2019 dans le département du Nord. 

 

Discussion 

En 2012, 79 colonies ont été localisées avec un total de 3 326 couples, ce qui représentait une 

moyenne de 42 nids par colonie et une densité de 0,58 au kilomètre carré. 

En 2019, c’est 123 colonies comptées (soit une augmentation de 56%) avec un total de 3 635 

couples (soit une augmentation de 9%), ce qui représente une moyenne de 29 nids par colonie et 

une densité de 0,63 km2. 

Sur 179 colonies listées (anciennes, nouvelles et disparues en 2019), 66 sont des nouveaux sites 

de nidification qui accueillent 1 741 nids. 45 sites sont abandonnés par rapport aux recensements 

des années 2000 et 2012 (Lys, P., 2002, Bertrand F. & Venel J.M., 2011). 

Sur 41 colonies encore occupées par rapport à 2012, 21 sont en baisse, 10 sont stables et 10 sont 

en augmentation. 

On peut noter aussi que 5 colonies sont « historiques » (présentes depuis le premier recensement 

de 1976). Il s’agit d’Avesnes-sur-Helpe (59,HA), Dourlers (59,HA), Ebblinghem (59,FI), Esquelbecq 

(59,FI) et Paillencourt (59,SE) : 

 

Commune 1974-76 2000 2012 2016-17 
2019 

(moyenne) 
Avesnes-sur-Helpe 6 27 47 ? 18 

Dourlers 35 130 82 ? 63 

Ebblinghem 150 19 120 ? 88 

Esquelbecq 22 53 90 52 7 

Paillencourt 21 76 82 ? 5 
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Classe des tailles des colonies 

En comparant les chiffres du tableau ci-dessous, on constate que les grosses colonies disparaissent 

ou s’effondrent depuis 2000 (année du premier recensement exhaustif dans le Nord et le Pas-de-

Calais - Lys, P., 2002). La première cause est le tir dans les colonies au printemps qui a pour effet 

l’éclatement ou le déplacement (vérifié également dans le département du Pas-de-Calais). Les 

couples désertent la colonie principale et s’installent un peu plus loin. L’abattage des arbres 

(principalement les peupleraies) provoque également le déplacement des oiseaux : 

Nbre de nids par 

colonie 

2000 2012 2019 

Sup. 200 2 0 0 

100 - 199 9 6 3 

80 - 99 2 5 2 

60 - 79 7 5 6 

40 - 59 9 9 9 

20 - 39 9 11 18 

1 - 19 10 11 16 

 
Répartition géographique 

En comparant les cartes de répartition des recensements de 2000, 2012 et 2019, on s’aperçoit que 

l’espèce s’installe au nord-ouest du département du Nord.  

 

  
 

 
 
 
Les tableaux ci-dessous confirment la progression géographique du Corbeaux freux. Mais cela ne 

veut pas dire que l’espèce est en augmentation. Les populations de l’Avesnois sont en très forte 

diminution depuis 2000 et celles du Cambrésis sont stables. Le district Scarpe-Sensée 

(concentration humaine) voit augmenter ses effectifs car les Freux se rapprochent des 

agglomérations (Bertrand F. & Venel J.M., 2011). Les secteurs de la Flandre intérieure et Lys-Deûle 

voit s’implanter l’espèce qui était absente jusqu’à lors. Pour comprendre cette évolution 

géographique, il faut chercher l’impact du réchauffement climatique comme le souligne C. Luczak 

Cercle 1 : Expansion nette en Flandre 

intérieure où la population nicheuse croît de 

45% en 7 ans et de 580% en 19 ans. 

Cercle 2 : Le complexe Lys-Deûle et 

l’agglomération lilloise voient ses populations 

augmenter de 345% en 7 ans et de 1490% en 

19 ans. Ces chiffres vertigineux sont à 

prendre avec précaution car ils partent de 7 

couples nicheurs en 2000 ! 

Cercle 3 : A l’inverse, en Hainaut-Avesnois, 

c’est l’hécatombe : moins 20% en 7 ans et 

moins 50% en 19 ans, alors que l’habitat est 

favorable à l’espèce. 
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(Luczak C., 2017) et la projection de la distribution simulée de la fin du 21e siècle (Huntley B.& al., 

2007). 

 

EVOLUTION DE LA REPARTITION PAR DISTRICT GEOGRAPHIQUE dans le 

Nord 

  

2000 2012 2019 

nids comptés nids comptés  nids comptés 

Flandre Maritime 0 0 46 

Flandre intérieure 73 292 423 

Complexe Lys-Deûle 0 8 70 

Agglomération lilloise 7 22 34 

Artois Est 0 48 35 

Cambrésis et Ostrevent 1 297 1 453 1 512 

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-

Marque 247 433 656 

Hainaut et Avesnois 1 700 1 070 859 

Total 3 324 3 326 3 635 

 
 

 
 

 
Conclusion 

Le recensement de 2019 a permis de mettre en évidence une augmentation du nombre de colonies 

de Corbeaux freux dans le département du Nord (+56%) sans toutefois voir augmenter de façon 

significative le nombre de couples nicheurs (+9%), cela étant dû à la progression géographique de 

la répartition des nicheurs. Les populations de Corbeaux freux sont stables dans le département du 

Nord depuis 2000. 

On constate également que, plus l’espèce est gênée en période de reproduction, plus les colonies 

éclatent en une multitude de colonies satellites, faisant ainsi l’effet inverse d’une régulation 

escomptée. 

Lors de la réunion de restitution des résultats, il a été proposé à la FdC59 de suspendre le tir de 

printemps dans certaines colonies. En effet, quel peut être l’impact (des dégâts) pour l’agriculture 

par les petites colonies (probablement insignifiant ?) et de limiter la pression de régulation sur le 

secteur de Hainaut-Avesnois, où les populations s’effondrent. 

Il a été décidé - et accepté par la FdC59 -, à l’issue de cette réunion, que les tirs de printemps (en 

période de nidification) ne seront plus pratiqués dans les colonies de moins de 15 nids dans le 

département du Nord. 

 

 

 

Nbre de

nids

Nbre de

colonies

Moyenne 

nids

par colonie

Nbre de

nids

Nbre de

colonies

Moyenne 

nids

par colonie

Nbre de

nids

Nbre de

colonies

Moyenne 

nids

par colonie

59 Lille 59 5 12 166 9 18 225 13 17

59 Avesnes sur Helpe 1 868 31 60 1 251 32 39 1 084 38 29

59 Cambrai 1 117 15 74 1 144 18 64 1 246 39 32

59 Valenciennes 161 4 40 379 10 38 456 14 33

59 Douai 46 2 23 94 5 19 155 5 31

59 Dunkerque 73 3 24 292 5 58 469 14 34

Total  Nord 3 324 60 55 3 326 79 42 3 635 123 29

Recensement 2019

EVOLUTION DE LA REPARTITION PAR ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF dans le Dpt du Nord

Recensement 2000 Recensement 2012

Dépt Arrondissement
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Photothèque GON ©/ Tancrez Thierry 

mailto:corvides@gon.fr


 

Veille Corvidés                                    Numéro 2 

__________________________________________________________________________ 

 
25 

Adresses et contacts, transmission des données, informations 

 

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour nous contacter : 

 

Par mail :   corvides@gon.fr ou contact@gon.fr  

Par courrier :   5, Rue Jules de Vicq 59000 LILLE 

Par téléphone :   03 20 53 26 50 

(Privilégiez le mail corvides@gon.f) 

Vous pouvez saisir vos données directement sur la base de données dédiée à 

l’avifaune du Nord et du Pas-de-Calais : Sirf.eu 

  https://geoservices.business-geografic.com/auth/login 
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