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LA CORNEILLE NOIRE
LA CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT ?
Il est fréquent d’observer des oiseaux noirs en groupes en
ville, dans les parcs ou perchés sur les immeubles, qu’on
appelle souvent à tord des corbeaux. En réalité, les corbeaux
se font rares en ville et la plupart du temps nous avons affaire
à des corneilles !

Comment la différencier du Corbeau freux ?
Les deux espèces sont très similaires mais contrairement à la Corneille, le Corbeau freux n’a
pas de plumes à la base du bec : on voit nettement une zone nue gris clair autour du bec, alors
que chez la Corneille noire cette zone est recouverte de plumes noires. Le bec de la Corneille
noire est arqué, alors que celui du Corbeau freux est nettement plus droit et pointu. De plus, le
plumage de la Corneille a des reflets bleus-verts, alors que celui du Corbeau a des reflets violets.

Un oiseau intelligent !
Tout comme les autres Corvidés, la Corneille noire possède des capacités cognitives particulièrement
développées : elle possède à peu près autant de neurones qu’un petit singe, soit deux à quatre fois
plus qu’un mammifère non primate de taille semblable. Sa mémoire lui permet de se remémorer
ses caches de nourriture ou encore de reconnaître des êtres humains.

Pourquoi est-ce une « mal-aimée » ?
En France, la Corneille est classée « nuisible » à cause de sa prédation dirigée vers les élevages de
volailles et de gibiers à plumes. Pourtant, elle ne fait que jouer le rôle que la nature lui a attribué.
Aujourd’hui, le problème réside dans le fait qu’elle a très peu d’ennemis pour limiter sa population.
Seul l’Autour des palombes est susceptible de le faire, mais ce rapace est peu commun et très
localisé. La prédation de la Corneille dans une nature en équilibre est très certainement supportable.
POUR EN SAVOIR +

Rendez-vous sur : https://www.oiseaux.net/oiseaux/corneille.noire.html
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