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Présentation de la « Veille Corvidés » 

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord - Pas-de-Calais met en place 

une surveillance de terrain des corvidés. Cette famille d’oiseaux pose quelques 

difficultés au monde agricole et cynégétique. Les dégâts prétendus causés aux 

cultures et au petit gibier sont au cœur des débats.  

Nous serons rapidement confrontés à la pression de l’OFB (-nouvel- Office 

français de la biodiversité), des services de l’Etat (DDTM) et les Fédérations de 

chasse et nous devons nous préparer à apporter des chiffres sur les densités des 

Corvidés en période de reproduction mais également toute l’année. 

Comme vous le savez, l’augmentation des effectifs de sur 

le territoire français commence à poser problème dans l’agriculture. Dans l’ouest de 

la France, les chasseurs ont obtenu le droit de tirer un quota d’individus. Nous allons 

nous retrouver face à la même prise de décision du côté de la DDTM du Nord et du 

Pas-de-Calais. 

La population du est en déclin, surtout dans le Pas-de-Calais. Un 

suivi rigoureux permettra de mettre en évidence le recul des nicheurs. 

La doit être surveillée car l’impression de surabondance domine 

alors que seulement 7000 couples nichent dans le Nord-Pas-de-Calais.  

Le nombre de sur notre diction reste à évaluer. Cet oiseau est 

très difficile à recenser. Il nous faut trouver une méthode pour pallier à ce manque 

d’informations. 

La voit actuellement sa population stable. A nous de surveiller 

si celle-ci évolue. 

Le s’est installé en forêt de Mormal. Il y a de forte chance que 

l’oiseau niche également en forêt de Trélon. Ici aussi, nous devons suivre sa 

« recolonisation ». 

Les autres Corvidés occasionnels (Corneille mantelée et Cassenoix) intégreront 

les bilans de suivi.  

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 (pour ces espèces délaissées) 

 

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

bienvenus. Un plan de communication sera élaboré. 
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Appel au volontariat 

Du monde sur le terrain… c’est la clé de la réussite pour cette mission ! Les 

observateurs sont déjà sur le terrain, un petit changement d’habitude peut tout 

changer : noter systématiquement lors de vos prospections TOUS les Corvidés 

rencontrés. Toutes les données seront utiles, par exemple, une Corneille en train 

de manger une dépouille écrasée sur la route, un couple de Pie qui construit, un 

Geai qui sonne l’alarme à l’entrée du bois, un Choucas qui pénètre dans une cavité, 

un dortoir hivernal de Corbeau freux etc… Tous les individus seront consignés avec 

un comportement associé. 

Ces données aléatoires viendront compléter des protocoles plus spécifiques à 

venir (par exemple : contrôle annuel de colonies « témoin » de Corbeaux freux ou 

suivi de dortoir de Pie)   

Toutes observations seront rentrées dans Sirf et une analyse s’effectuera 

régulièrement par l’équipe sigiste du Gon. Une adresse de contact est mise à votre 

disposition corvides@gon.fr Un rendu des données vous sera donné par le biais 

d’une lettre de contact. 

Je n’oublie pas les bagueurs. Les informations de reprises seraient très 

intéressantes et complèteraient les observations plus « classiques ». 

Je pense aussi aux autres acteurs de la Nature : Les agriculteurs connaissent 

bien leurs territoires. Une information de leur part concernant la localisation de 

nicheurs ou de dortoirs nous permettrait d’effectuer des comptages sur place. Les 

fédérations de chasse pourraient nous donner accès aux carnets de prélèvement ce 

qui amènerait des indications supplémentaires dans les bilans. ERDF nous 

mentionnerait les nids de Corneilles sur les pylônes, les exploitants de carrières ont 

probablement des renseignements à fournir également. 

Comme vous le voyez, la Veille Corvidés est l’affaire de tous. Il ne faut pas hésiter 

à nous transmettre vos informations. Plusieurs moyens sont à votre disposition pour 

nous contacter (rubrique « Adresses & contacts » en dernière page). 

Que recherchons nous ? toute information concernant les corvidés. 

Chaque donnée transmise devra comporter pour être exploitée : 

o le nom de l’espèce, 

o la date de l’observation, 

o le nombre d’individus notés (seul, en couple, en groupe), 

o le lieu précis de l’observation (commune, lieu-dit, coordonnées éventuelles), 

o Le comportement de l’oiseau (posé, en groupe, se nourrissant, en vol, transport 

de nourriture, sur un nid, rejoignant un dortoir, etc …). 

mailto:corvides@gon.fr
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Portrait de nos Corvidés 

● Présentation brève des six espèces de Corvidés qui nichent dans le Nord et le 

Pas-de-Calais. Les deux autres sont non nicheuses et occasionnellement notées.  

La  (Pica pica) Reconnaissable d’entre tous, ce corvidé, à la longue 

queue et au plumage noir et blanc, se rencontre principalement dans les villes et 

villages ainsi que le long des axes routiers. La Pie abandonne la campagne où elle 

n’est plus la bienvenue. Son nid volumineux, situé très haut dans les arbres, est 

surmonté d’un dôme (en règle générale). Elle niche en couple isolé et défend 

ardemment son territoire contre ses congénères. Son régime alimentaire est varié. 

Il se compose de matières animales (60%) : insectes et leurs larves (gros 

coléoptères, papillons, orthoptères etc…), araignées, escargots et limaces, vers de 

terre. Mais aussi de petits reptiles et d’amphibiens. En période de reproduction, 

œufs et oisillons de passereaux ou de colombidés sont prélevés. Quelques 

micromammifères complètent son alimentation. La Pie mange également des 

éléments végétaux (40%) : graines de céréales, des fruits, des légumes divers. A 

la mauvaise saison, les Pies se rassemblent en dortoir le soir. 

Le (Garrulus glandarius) Oiseau forestier, le Geai arbore un 

plumage magnifique. Discret, farouche mais en même temps expressif, c’est un 

donneur d’alerte. Il sonne l’alarme bien avant que nous l’ayons repéré : le geai se 

laisse rarement surprendre ! C’est un excellent imitateur. Pendant sa parade 

nuptiale, l’oiseau émet un chant, peu audible et très doux. Il dissimule son nid 

contre un tronc d’arbre. Son régime alimentaire se compose de matières végétales 

à 73% : glands (constituent 50% de sa nourriture), faînes, châtaignes, noisettes, 

baies et fruits. Les éléments animaux (27%) se composent de gros insectes, 

libellules, chenilles tordeuses etc. Il est à noter, contrairement à une idée reçue, 

que le geai prélève très peu d’œufs et d’oisillons. L’espèce cache une partie de sa 

récolte de glands. Quelques cachettes étant oubliées, le Geai est, sans le savoir, un 

acteur dans la plantation de chênes ! On note des mouvements cycliques en 

automne. Les derniers ont été notés dans la région en 1977, 1983 et 1996. En files 

indiennes, les Geais défilent alors, donnant un spectacle plutôt cocasse. 

Le  (Corvus monedula) est un petit corvidé cavernicole. Il 

est facilement identifiable grâce à son bec court, sa nuque grise qui contraste avec 

son plumage noirâtre. Le Choucas a l’œil clair contrairement à nos autres corvidés. 

Il vit en petites colonies, et recherche les vieilles murailles, les cheminées, les 

clochers, les trous d’arbres pour élever sa nichée. Ses cris stridents permettent de 

le repérer rapidement. Le choucas a un régime alimentaire comparable à celui du 

Freux. Il se nourrit principalement d’éléments végétaux : graines de céréales, 

légumineuses, fruits (baies, cerises, glands etc.), pommes de terre, mais également 

de matières animales : insectes principalement, larves, escargots, vers, limaces et 
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autres mollusques. Il peut s'emparer d'œufs et d'oisillons si l'occasion se présente. 

Il profite également de déchets et de détritus. Il devient très grégaire en automne 

où il s’associe aux Corbeaux freux dans les dortoirs le soir venu et l’accompagne 

pendant les vols de migration. 

Le  (Corvus frugilegus) De la taille de la Corneille noire, avec son 

plumage noir, le Freux est souvent confondu avec cette dernière. Pourtant ces deux 

oiseaux sont bien différents, surtout par leur façon de vivre. A l’âge adulte, la face 

déplumée identifie tout de suite l’espèce. Le Corbeau freux est un corvidé grégaire 

qui vit en colonie. A la mauvaise saison, plusieurs colonies se rassemblent pour 

former de grands dortoirs collectifs. Les nids sont utilisés d’année en année, et leurs 

tailles peuvent devenir impressionnantes. Le régime alimentaire du Freux est 

principalement végétal (graines de plantes céréales, en germination ou non, fruits 

(baies, cerises, glands, noix etc.), pommes de terre et racines, mais également des 

matières animales : invertébrés (vers principalement) insectes et larves, escargots, 

araignées, limaces et autres mollusques. Il mange aussi des petits mammifères, 

œufs et oisillons, ainsi que des charognes. Le Corbeau freux est sédentaire en 

France, mais les populations sont rejointes en automne par des oiseaux venus de 

l’Europe de l’Est. 

La (Corvus corone) est le corvidé qui a la plus mauvaise presse 

auprès de l’homme. Intelligente, opportuniste, la Corneille est présente partout, 

sauf dans les grandes forêts. L’amalgame entre le Freux et la Corneille est monnaie 

courante. L’oiseau est uniformément noir, la distinction entre ces deux espèces est 

sans aucun doute le cri. Les autres critères de différenciation sont la forme du bec 

(mandibule supérieure arquée), le vol plus lent et la silhouette au sol est plus svelte 

(pas de « culottes). L’espèce vit en couple et défend son territoire. La Corneille noire 

est omnivore, elle mange de tout et s’adapte aux ressources disponibles. Plus 

charognard que le Freux, son régime alimentaire est composé d’éléments animaux : 

insectes et leurs larves (coléoptères, orthoptères, diptères etc.), mollusques, vers, 

grenouilles et petits reptiles. L’oiseau prélève également des jeunes oiseaux, des 

œufs, de petits mammifères (rongeurs et jeunes lagomorphes, insectivores etc.). 

Sa hardiesse la fait pénétrer dans les cours de ferme pour capturer les poussins. La 

matière végétale est également au menu : graines de céréales, de préférence 

tendres et laiteuses, pomme de terre, carotte, mais aussi les fruits (cerises, prunes, 

pommes et poires, etc.). En automne, des dortoirs se forment dans les bosquets à 

la façon des Freux, mais en règle générale, moins importants. 

Le (Corvus corax) : le seigneur des passereaux ! De taille 

impressionnante, le Grand Corbeau mérite le respect. Tout noir comme la Corneille, 

son plumage présente des reflets métalliques. Son bec est imposant. Bien qu’il 

possède un registre important, son cri typique est caractéristique. Il a souvent la 

gorge ébouriffée et sa queue cunéiforme permet de l’identifier en vol. Nicheur très 

rare dans le Nord – Pas-de-Calais, l’oiseau s’observe de temps à autre sur la côte 

et dans l’Avesnois. Bien qu’omnivore, son régime alimentaire est principalement 

animal : mammifères de petite taille (hérissons, taupes, lapins, petits rongeurs etc.), 
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oiseaux faciles à attraper (blessés, malades), reptiles et batraciens. Il se nourrit 

également de gros insectes. Il peut s’emparer du contenu des nids qu’il trouve. Il 

affectionne tout particulièrement les charognes. Des fruits sont également 

consommés. A la mauvaise saison, les Grands Corbeaux se rassemblent le soir pour 

passer la nuit. 

 

● Deux espèces peuvent se rencontrer occasionnellement.  

Le (Nucifraga caryocatactes) est un visiteur exceptionnel 

dans le Nord – Pas-de-Calais en automne-hiver. Des « invasions » ont eu lieu, mais 

en petit nombre. La dernière mentionnée est en 1968 Depuis, quelques données 

anecdotiques sont présentes dans la base de données Sirf. Il y a peu d’intérêt de 

mettre une veille sur cette espèce, mais faisant partie de la famille des Corvidés, 

nous intégrerons les informations recueillies dans les bilans. 

 

La (Corvus cornix) est la cousine de la Corneille noire, 

autrefois considérée comme une sous-espèce de celle-ci. Jadis, la Mantelée était 

observée régulièrement sous nos latitudes. Aujourd’hui quelques cas d’hivernage 

sont notés. Quelques données également sur la côte sont mentionnées. Il s’agit 

bien souvent d’oiseaux hybrides Corvus Corone X Corvus cornix. L’évolution de ses 

apparitions dans le Nord – Pas-de-Calais est intéressante à suivre. 
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Les données actuelles de densité des Corvidés et état des populations 

dans le Nord – Pas-de-Calais 

 

Pour connaitre l’évolution des effectifs des Corvidés sur nos deux départements 
et pouvoir donner une information précise, il est nécessaire de partir sur les données 

connues. Ces données quantitatives serviront de base pour les analyses à venir. Ce 
sera notre point zéro, en quelque sorte. Quelques informations sur les effectifs 
français compléteront l’état des lieux de nos corvidés. 

 

Ces données sont issues de : 

- Bertrand, F & Venel, J.M. 2013 Évolution de la population nicheuse du Corbeau 

freux Corvus frugilegus dans la région Nord - Pas-de-Calais entre 2000 et 2012 : 

nombre de colonies et effectifs. Le Héron Vol.044-4. p. 149-164 

- Luczak, C. Evolution des populations d’Oiseaux communs nicheurs dans la Nord 

et le Pas-de-Calais (1995-2014).  

- Lys, P., & al. 2002. Recensement des colonies de Corbeau freux Corvus 

frugilegus dans la région Nord - Pas-de-Calais en 2000. Le Héron Vol.035-4. p. 

174-182 

- Mnhn (http://www.vigienature.fr/fr/suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc, 

consulté le 26/07/2019), 

- Olioso, G., Grolleau, G. et Caupenne, M., [2015], Corbeau freux, in Issa N. & 

Muller y. cood. [2015]. Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et 

présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN.  Delachaux et Niestlé, Paris. 

- https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/ 

- Roux, D. & Al. 2017. ACT, Suivi des populations nicheuses (1996-2016). Réseau 

national d’observation « oiseaux de passage » ONCFS-FNC-FDC. Rapport interne 

ONCFS. Octobre 2017. 

- Tombal, J-C. Les Oiseaux de la région Nord - Pas-de-Calais, Effectifs et 

distribution des espèces nicheuses, Période 1985-95. 

- Venel, J.M, & Bertrand, F. à paraitre. Recensement de la population nicheuse de 

Pies bavardes Pica pica dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le Héron. 

Le prochain atlas des oiseaux nicheurs du Nord et du Pas-de-Calais apportera 

des données précises sur les effectifs nicheurs actuels. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

      Veille Corvidés                                    Numéro 1 

__________________________________________________________________________ 

 
7 

 

 
 

La  (Pica pica)  

1)- Au niveau national et européen : Pour la période 1989-2015, l’espèce est 

notée en déclin (-62%), par contre, de 2001-2015 c’est une augmentation 

modérée (+13%) qui est enregistrée. Le graph ci-dessous (extrait de 

VigieNatrue) analyse la période 2001-2018 et donne une progression de 13,91 

en 18 ans. Le programme ACT de l’Oncfs donne une tendance à la baisse (-

2,75%) pour 2008-2017. 

 

 

La Pie bavarde est classée en déclin modéré en Europe (https://pecbms.info/trends-

and-indicators/species-trends/species/pica-pica/, consulté le 27/07/2019). 

La population nicheuse française est estimée entre 350 000 et 700 000 couples pour 

la période 2009-2012. 

2)- Au niveau du Nord – Pas-de-Calais : L’atlas régional de 1985-1995 (Tombal, 

J-C.) donne une population nicheuse entre 10 000 et 12 000 couples. Une enquête 

menée en 2014 et 2015 (Venel, J-M. & Bertrand, F.) affiche une densité d’environ 

7 000 couples, soit une baisse de 36% en 20 ans. Les deux tableaux ci-dessous 

permettent la comparaison des deux périodes, par districts biogéographiques de 

nos deux départements. Parallèlement, un bilan STOC-région (Luczak, C.) est établi 

et confirme cette diminution : -33,43% pour la période 1995-2014 Par contre, pour 

la période 2001-2014, la tendance est à l’augmentation.  

https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/pica-pica/
https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/pica-pica/
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Atlas régional des oiseaux du Nord – Pas-de-Calais 1985-1995. Tombal, J-C. 

 

Recensement de la population nicheuse de Pie bavarde 2014-2015. Venel J-M. & 

Bertrand F. 

Estimation en 2015 de la densité au Km2 pour le Nord et le Pas-de-Calais : 0,56. 

 

 

Le (Garrulus glandarius)  

1)- Au niveau national et européen : Pour la période 1989-2015, l’espèce est 

notée en augmentation (+59%), par contre, de 2001-2015 c’est une 

augmentation modérée (+14%) qui est enregistrée. Le graph ci-dessous 

(extrait de VigieNatrue) analyse la période 2001-2018 et donne progression de 

10,77 en 18 ans. Le programme ACT de l’Oncfs donne une tendance à la baisse 

(-6,86%) pour 2008-2017. 

Plaine Maritime Flamande FM 500 - 700

Plaine Maritime Picarde PP 300 - 400

Flandre Intérieure FI 300 - 400

Complexe Lys-Deule LY 1400 - 1600

Agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing LI 400 - 600

Artois Ouest-Boulonnais AO 1200 - 1600

Artois- Est AE 1000 - 1200

Cambrésis-Ostrevant CA 500 - 700

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque SSE 1400 - 1600

Hainaut-Avesnois HA 3000 - 3200

10 000 - 12 000Total 

Nombre de couples estimés mini. et maxi. par district de 1985 à 1995

Plaine Maritime Flamande FM 213

Plaine Maritime Picarde PP 103

Flandre Intérieure FI 301

Complexe Lys-Deule LY 872

Agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing LI 605

Artois Ouest-Boulonnais AO 701

Artois- Est AE 1 209

Cambrésis-Ostrevant CA 383

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque SSE 1 557

Hainaut-Avesnois HA 1043

6 987 

(arrondi à 7 000)

Nombre de couples estimés par district de 2014 -2015

Total 
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Le Geai des chênes est classé en augmentation modérée en Europe 

(https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/garrulus-

glandarius/, consulté le 28/07/2019). 

La population nicheuse française est estimée entre 500 000 et 900 000 couples 

pour la période 2009-2012. 

2)- Au niveau du Nord – Pas-de-Calais : L’atlas régional de 1985-1995 (Tombal, 

J-C.) donne une population nicheuse entre 3 000 et 5 000 couples. Le tableau ci-

dessous permet d’évaluer les populations nicheuses, par districts biogéographiques 

de nos deux départements. Un bilan du programme STOC-région (Luczak, C.) est 

dressé pour la période 1995-2014 et donne une augmentation (+196,36%), une 

augmentation plus faible est notée (+92,65%) pour la période 2001-2014. 

 

Atlas régional des oiseaux du Nord – Pas-de-Calais 1985-1995. Tombal, J-C. 

Estimation théorique en 2014 de la densité au Km2 pour le Nord et le Pas-de-Calais : 

entre 0,47 et 0,78. 

 

Le  (Corvus monedula)  

1)- Au niveau national et européen : Pour la période 1989-2015, l’espèce est 

notée en déclin (-28%), par contre, de 2001-2015 c’est une augmentation modérée 

Plaine Maritime Flamande FM 10 - 20

Plaine Maritime Picarde PP 50 - 75

Flandre Intérieure FI 50 - 75

Complexe Lys-Deule LY 100 - 150

Agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing LI 0

Artois Ouest-Boulonnais AO 560 - 750

Artois- Est AE 170 - 250

Cambrésis-Ostrevant CA 60 - 80

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque SSE 1000 - 1800

Hainaut-Avesnois HA 1000 - 1800

3 000 - 5 000

Nombre de couples estimés mini. et maxi. par district de 1985 à 1995

Total 

https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/garrulus-glandarius/
https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/garrulus-glandarius/
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(+66%) qui est enregistrée. Sur les dix dernières années, cette progression est 

ramenée à 42% (VigieNature). Cette espèce n’est pas reprise dans le programme 

ACT de l’Oncfs. 

Le Choucas des tours est classé stable en Europe (https://pecbms.info/trends-and-

indicators/species-trends/species/corvus-monedula/, consulté le 28/7/2019). 

La population nicheuse française est estimée entre 150 000 et 300 000 couples 

pour la période 2009-2012. La population hivernale est supérieure à 1 000 000 

d’individus (2010-2013). 

2)- Au niveau du Nord – Pas-de-Calais : L’atlas régional de 1985-1995 (Tombal, 

J-C.) donne une population nicheuse entre 2 000 et 2 600 couples. Le tableau ci-

dessous permet d’évaluer les populations nicheuses, par districts biogéographiques 

de nos deux départements. Un bilan du programme STOC-région (Luczak, C.) est 

dressé pour la période 1995-2014 et donne une forte augmentation (+965%), cette 

forte augmentation est confirmée (+738%) pour la période 2001-2014. 

 

Atlas régional des oiseaux du Nord – Pas-de-Calais 1985-1995. Tombal, J-C. 

Estimation théorique en 2014 de la densité au Km2 pour le Nord et le Pas-de-Calais : 

entre 1,54 et 2,00. 

 

Le  (Corvus frugilegus) 

1)- Au niveau national et européen : Pour la période 1989-2015, l’espèce est 

notée en déclin (-46%). De 2001-2015, la tendance est confirmée mais plus 

modérée (-25%). Le graph ci-dessous (extrait de VigieNatrue) met en évidence une 

chute des effectifs de -36,23% pour la période 2001-2018. Cette espèce n’est pas 

reprise dans le programme ACT de l’Oncfs. 

Plaine Maritime Flamande FM 170 - 250

Plaine Maritime Picarde PP 80 - 125

Flandre Intérieure FI 140 - 200

Complexe Lys-Deule LY 100 - 125

Agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing LI 10 - 25

Artois Ouest-Boulonnais AO 550 - 700

Artois- Est AE 150 - 200

Cambrésis-Ostrevant CA 100 - 125

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque SSE 300 - 350

Hainaut-Avesnois HA 400 - 500

2 000 - 2 600

Nombre de couples estimés mini. et maxi. par district de 1985 à 1995

Total 

https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-monedula/
https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-monedula/
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Le Corbeau freux est en augmentation modérée en Europe 

(https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-

frugilegus/ , consulté le 28/07/2019). 

La population nicheuse française est estimée entre 200 000 et 300 000 couples 

pour la période 2009-2012. La population hivernale est supérieure à 1 000 000 

d’individus (2009-2013). 

2)- Au niveau du Nord – Pas-de-Calais : L’atlas régional de 1985-1995 (Tombal, 

J-C.) estimait une population nicheuse entre 4 850 et 5 925 couples. Le 

recensement de 2000 comptabilisait une population nicheuse de 11 391 couples 

(Lys, P. & All, 2002). Une enquête menée en 2012 (Bertrand, F & Venel, J-M.) 

affiche une densité de 8 286 couples, soit une baisse de 36% en 20 ans. Les trois 

tableaux ci-dessous permettent la comparaison des 3 périodes, par districts 

biogéographiques de nos deux départements. Parallèlement, un bilan STOC-région 

(Luczak, C.) est effectué et confirme cette diminution : -35,37% pour la période 

1995-2014 la tendance est pratiquement identique pour la période 2001-2014 avec 

-33,65%. 

 

 

Atlas régional des oiseaux du Nord – Pas-de-Calais 1985-1995. Tombal, J-C. 

Plaine Maritime Flamande FM 0

Plaine Maritime Picarde PP 5 - 10

Flandre Intérieure FI 70 - 80

Complexe Lys-Deule LY 25 - 30

Agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing LI 10 - 15

Artois Ouest-Boulonnais AO 1800 - 2080

Artois- Est AE 1800 - 2120

Cambrésis-Ostrevant CA 775 - 850

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque SSE 15 - 170

Hainaut-Avesnois HA 350 - 570

4 850 - 5 925

Nombre de couples estimés mini. et maxi. par district de 1985 à 1995

Total 

https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-frugilegus/
https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-frugilegus/
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Recensement des colonies de Corbeau freux dans le Nord – Pas de-Calais en 2000. Lys, 

P. & Al. 

 

Evolution de la population nicheuse du Corbeau freux dans le Nord - Pas-de-Calais entre 

2000 et 2012. Bertrand F.& Venel J.M  

Estimation en 2012 de la densité au Km2 pour le Nord et le Pas-de-Calais : 0,66. 

 

 

 

La (Corvus corone) 

1)- Au niveau national et européen : Pour la période 1989-2015, l’espèce est 

notée stable (+3%), par contre, de 2001-2015 c’est un déclin modéré (-4%) 

qui est enregistrée. Le graph ci-dessous (extrait de VigieNatrue) analysant la 

période 2001-2018 confirme la stabilité de l’espèce. Le programme ACT de 

l’Oncfs donne une tendance stable de 1,91% pour 2008-2017. 

 

Plaine Maritime Flamande FM 33

Plaine Maritime Picarde PP 162

Flandre Intérieure FI 73

Complexe Lys-Deule LY 0

Agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing LI 27

Artois Ouest-Boulonnais AO 3966

Artois- Est AE 3633

Cambrésis-Ostrevant CA 1417

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque SSE 227

Hainaut-Avesnois HA 1853

11 391

Nombre de couples par district en 2000

Total 

Plaine Maritime Flamande FM 31

Plaine Maritime Picarde PP 315

Flandre Intérieure FI 292

Complexe Lys-Deule LY 8

Agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing LI 22

Artois Ouest-Boulonnais AO 1758

Artois- Est AE 2621

Cambrésis-Ostrevant CA 1709

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque SSE 460

Hainaut-Avesnois HA 1070

8 286

Nombre de couples . par district en 2012

Total 
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La Corneille noire est en augmentation modérée en Europe 

(https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-corone/ 

consulté le 28/07/2019). 

La population nicheuse française est estimée entre 800 000 et 1 300 000 couples 

pour la période 2009-2012. La population hivernale est supérieure à 2 000 000 

d’individus (2010-2013). 

2)- Au niveau du Nord – Pas-de-Calais : L’atlas régional de 1985-1995 (Tombal, 

J-C.) donne une population nicheuse comprise entre 17 000 et 20 000 couples. Le 

tableau ci-dessous permet d’évaluer les populations nicheuses, par districts 

biogéographiques de nos deux départements. Un bilan du programme STOC-région 

(Luczak, C.) est dressé pour la période 1995-2014 et donne une variation de 

+6,13%, une stabilité (-0,43%) pour la période 2001-2014. 

 

Atlas régional des oiseaux du Nord – Pas-de-Calais 1985-1995. Tombal, J-C. 

Estimation théorique en 2014 de la densité au Km2 pour le Nord et le Pas-de-Calais : 

entre 1,44 et 1,69. 

 

Plaine Maritime Flamande FM 250 - 300

Plaine Maritime Picarde PP 225 - 250

Flandre Intérieure FI 300 - 350

Complexe Lys-Deule LY 800 - 1000

Agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing LI 175 - 200

Artois Ouest-Boulonnais AO 5000 - 6000

Artois- Est AE 3500 - 4000

Cambrésis-Ostrevant CA 1750 - 2000

Complexe Scarpe-Sensée-Escaut-Marque SSE 2000 - 2400

Hainaut-Avesnois HA 3000 - 3500

17 000 - 20 000

Nombre de couples estimés mini. et maxi. par district de 1985 à 1995

Total 

https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-corone/
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Le (Corvus corax) 

1)- Au niveau national et européen : Depuis 2001, l’espèce est notée en 

augmentation modérée (+17%). Sur ces dix dernières années, elle est stable 

(+8%) (VigieNature). Cette espèce n’est pas reprise dans le programme ACT de 

l’Oncfs. 

Le Grand Corbeau est noté en augmentation modérée en Europe 

(https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-corax/ 

consulté le 28/07/2019). 

La population nicheuse française est estimée entre 10 000 et 15 000 couples pour 

la période 2009-2012. 

2)- Au niveau du Nord – Pas-de-Calais : Nicheur depuis quelques années dans 

l’Avesnois, la population régionale serait estimée à 1 ou 2 couples. 

 

Le (Nucifraga caryocatactes) 

1)- Au niveau national et européen : Depuis 2001, l’espèce est notée en déclin 

modéré (-34%). Sur ces dix dernières années, cette baisse est moins accentuée 

mais reste importante (-14%). Peu de données collectées (VigieNature). Cette 

espèce n’est pas reprise dans le programme ACT de l’Oncfs. 

Le Cassenoix moucheté est noté stable en Europe (https://pecbms.info/trends-and-

indicators/species-trends/species/nucifraga-caryocatactes/ consulté le 

28/07/2019). 

La population nicheuse française est estimée entre 7 000 et 13 000 couples pour la 

période 2009-2012. 

2)- Au niveau du Nord – Pas-de-Calais : Non nicheur dans la région. 

 

La (Corvus cornix) 

1)- Au niveau national et européen : Pas de donnée sur les effectifs sur le site 

VigieNature. Cette espèce n’est pas reprise dans le programme ACT de l’Oncfs. 

La population nicheuse française est estimée entre 5 000 et 15 000 couples pour 

la période 2000-2008. 

2)- Au niveau du Nord – Pas-de-Calais : Non nicheur dans la région. 

 

https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/corvus-corax/
https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/nucifraga-caryocatactes/
https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/nucifraga-caryocatactes/
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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 :  23, Rue Gosselet 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 

  http://www.sirf.eu/index.php?cont=common&tpl=accueil 

 

 

 

mailto:corvides@gon.fr
mailto:contact@gon.fr
mailto:corvides@gon.f

