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CORNEILLE NOIRE

Corvus corone

Carte d’identité
• Taille : 48 à 56 cm
• Poids : entre 400 et 600 g
• Longévité : 20 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : omnivore

Description
La corneille noire présente un plumage entièrement noir avec des reflets bleutés et violacés. Ses pattes sont noires.
Elle possède un bec épais, arqué avec à sa base des plumes. Aucune distinction ne peut être faite entre le mâle et la femelle
ainsi qu’entre le jeune et l’adulte. Elle est également très proche physiquement du corbeau freux qui est plus gros et qui a un
bec couleur blanc grisâtre.

Milieu de vie

Régime alimentaire

Elle vit dans des milieux plutôt ouverts et variés :
• Bocages et champs de cultures
• Parcs des villes
• Bords de chemins et routes
• Falaises
Elle peuple également des communes en périphérie des
grandes villes (suburbain).

Reproduction
Son nid peut se trouver en haut d’un arbre, d’une falaise
ou d’un bâtiment. Le nid construit par les deux parents
est très grand et profond. Il est fait de petits bois et de
brindilles à l’extérieur, mais il est très doux à l’intérieur.
Le couple est très territorial pendant la période de
reproduction. Seule la femelle couve les œufs.
• Période de nidification : avril
• Nombre de couvées : 1 par an
• Nombre d’œufs : 3 à 6 œufs vert
pâle tachetés de brun, de 40 mm
• Période de couvaison : 18 à
19 jours
• 1er envol : à 35 jours

Nid et jeunes de Corneille noire
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Omnivore, opportuniste, la corneille noire possède une
alimentation très variée comme :
• Graines, fruits, mollusques et insectes
• Poussins et œufs d’autres espèces (faisans, perdrix)
• Charognes et restes alimentaires
• Petits oiseaux et petits mammifères
Comme les rapaces, la corneille recrache des pelotes de
réjection pour évacuer tout ce qui ne peut pas être digéré
(noyaux, os, poils…).

Migration et répartition
La population de la corneille noire peut être séparée en deux
groupes :
- Le premier couvre une partie de l’Europe occidentale et ne
migre pas.
- Le second, plus vaste, s’étend du centre de la Russie à
l’Océan Pacifique. Ces oiseaux passent l’hiver en Europe là
où le climat est plus tempéré.
En hiver les corneilles se mêlent aux corbeaux pour passer la
nuit en groupes en haut des arbres que l’on appelle dortoirs.

Le sais-tu ?
Très intelligente, elle reconnaît le danger et elle sait aussi
s’amuser seule ou en groupe. Elle peut se suspendre la tête
en bas, faire des glissades dans la neige … comportement
très rares chez les oiseaux. Comme les autres charognards,
la corneille permet de « nettoyer » la nature en limitant la
propagation de certaines maladies.
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