
CORNEILLE NOIRE
Corvus corone

Ordre : Passériformes
Famille : 

Biométrie :
Taille : 47 cm
Envergure : 92 à 100 cm
Poids : 450 à 600 g

Longévité : 20 ans

Statut de conservation IUCN :

Distribution :

Synonymes : Grå kråka (sv), Carrion Crow (en),
Cornacchia  grigia  (it),  Corneja  cenicienta  (es),
Nebelkrähe (al), Bonte Kraai (nl)

Son extrait  des  CD  'Tous  les  Oiseaux
d'Europe'  de  Jean  C.  Roché  avec
l'aimable  autorisation  de  Sittelle  et
CEBA .

Identification :
Oiseau entièrement noir, y compris les pattes et le bec. Son bec est plus effilé que celui du corbeau et
les plumes de son cou ne sont pas ébouriffées. L'extrémité de sa queue est carrée. Elle se distingue du
corbeau freux par son bec plus large, qui n'est pas blanchâtre. Les sexes sont identiques. Jeunes, ils
sont semblables aux parents. Ils restent avec eux plusieurs semaines après avoir quitté le nid.

Mythologie - Symboles : Les romains disaient de la corneille Brevior est hominum vita quam
cornicum , c'est-à-dire "la vie des hommes est plus courte que celle des corneilles". Rien cependant n'a
jamais permis de vérifier ces rumeurs. L'âge maximum de la corneille noire semble être d'environ 20

ans.

Chant : La Corneille noire babille, corbine, craille, criaille, graille. La voix de
la  corneille  noire  est  désagréable  dans  sa
sonorité et à cause des répétitions. Il  existe
des variations considérables, en fonction de
la situation ou du moment.
En vol, les corneilles s'interpellent en lançant
un croassement  bas.  Parfois,  elle  lance un

son métallique, d'autres fois, un matraquage de croassements devant un oiseau de proie posé.

Habitat  :  La  corneille  noire  aime  la  campagne  découverte  avec  des  bosquets  d'arbres  dispersés,  pas  trop  denses.  Elle
affectionne les landes, les zones arides, les bords de chemins et de routes, les bordures rocheuses, les falaises
côtières, les plages, les zones d'estuaires, les embouchures de fleuves et les lagunes.

Comportements : C'est une espèce sédentaire et très territoriale. Au début de l'été, les corneilles noires
ont l'habitude de se réunir au crépuscule en bandes qui occupent le même dortoir, pour aller se nourrir en petits
groupes. En général, la corneille noire possède un territoire très grand, et les couples vivent dispersés et séparés,
bien qu'occasionnellement, une charogne, un dépôt d'ordures ou un vol d'insectes les concentrent en groupes plus

ou moins nombreux. La présence de prédateurs terrestres ou de rapaces voit tous les couples d'une zone se
réunir à la cime des arbres en poussant des cris perçants inlassablement.
La parade du mâle consiste en une série de "saluts". En vol, la parade se fait en vols rapides, descentes en piqué,
croassements intenses. Ces manifestations ont lieu toute l'année.

Vol : La corneille noire a un vol assez lent, avec des battements d'ailes normaux. Elle ne plane presque
jamais, ni ne s'élève, se contentant de rester à basse altitude.

Nidification : Le nid de la corneille noire est construit par les deux parents. C'est un nid volumineux, fait de branches, dans un
arbre ou sur une falaise. Le mâle apporte les matériaux mais reste à l'extérieur, alors que la femelle arrange l'intérieur. On peut y trouver de tout : herbes, feuilles sèches, laine de mouton,

poils, crins, papiers, chiffons, plastique, racines, plumes.
La ponte a lieu d'avril à mai. La femelle dépose 3 à 5 oeufs bleu clair ou verts, tachés de gris châtain foncé. L'incubation dure environ 19 jours, assurée par la femelle
seule. Les petits, nourris par les deux parents, volent au bout de 35 jours. A la naissance, les poussins sont couverts d'un duvet gris-fumée abondant qui deviendra
foncé rapidement. Les couples sont unis pour la vie.

Régime : Les corneilles noires ont un régime très varié incluant charognes, invertébrés, graines et fruits. Elle peut piller les nids d'autres oiseaux.

Protection / Menaces : La corneille noire cause des dégâts : consommation de graines et de jeunes plants dans les cultures, prédation dans les élevages en
plein air (volailles, gibier), ce qui au niveau départemental français, l'inscrit sur la liste des espèces nuisibles. Mais la perception de ces dégâts est supérieure à la réalité.
En fait, le principal défaut de la corneille noire a été de s'adapter remarquablement aux diverses activités humaines, et d'en tirer le meilleur parti possible !  

Autres liens :
Corneille noire  du site La plume
D'après Buffon : Oiseaux étrangers qui ont rapport aux Corneilles
Iucn
Birdlife
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