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LE GRAND CORBEAU CORVUS CORAX 
EN BOURGOGNE : UNE ESPÈCE EN 

COURS D’INSTALLATION 
 

Samuel DESBROSSES 

 
 

Présentation de l’espèce 
 

Même si sa grande taille peut être difficile à 
apprécier quand il est haut dans le ciel, sa silhouette 
particulière avec ses ailes étroites et digitées, sa 
longue queue cunéiforme, son cou et son bec fort, 
sont caractéristiques et peuvent évoquer une allure 
de rapace. Quant à son cri, les « kra kra kra » francs 
et forts qu’il pousse régulièrement sont 
diagnostiques. Mais son répertoire vocal est très 
varié. 
 

 
 

Jeux aériens de Grands Corbeaux (S.Desbrosses) 

 
Ce corvidé, plus grand passereau d’Europe, est 
principalement charognard dans tous les cas il est 
opportuniste et omnivore : du cadavre de cerf aux 
insectes, en passant par les mollusques, les fruits, le 
pillage de nids et les dépôts d’ordures. 
  
Il vit principalement en couple à l'âge adulte, mais 
peut créer des dortoirs de plus de 50 individus 
composés majoritairement d’immatures. Des 
rassemblements de plusieurs centaines d’individus 
ont été observés sur des zones riches en nourriture 
en Europe du Nord (GEROUDET, 1998). Son 
comportement très méfiant vis-à-vis de l’homme ne 
l’empêche pas de régulièrement fréquenter les 
proximités des villes et villages qui lui apportent une 
source importante de nourriture. 
 
Sédentaires,  les  couples  patrouillent  sur leur grand  
 

territoire avec un comportement très territorial vis-
à-vis des autres Grands Corbeaux mais aussi des 
rapaces comme le Faucon pèlerin Falco peregrinus 
ou l’Aigle royal Aquila chrysaetos. 
 
Son territoire de 10 à 56 km², en fonction du milieu 
et des ressources en nourriture, est défendu moins 
intensément en s’éloignant de l’emplacement du 
nid. 
 
Il s’agit d’un nicheur précoce, avec une ponte de 4 à 
6 œufs, dès fin février - début mars. Il pratique des 
vols acrobatiques qui ont une signification nuptiale 
et territoriale. Le nid est placé sur un emplacement 
inaccessible en hauteur, bien souvent en falaise, 
mais aussi en haut d’un grand arbre, sur des pylônes 
ou sur des bâtiments (GEROUDET, 1998).  
 
Les jeunes commencent à se reproduire à l’âge de 2 
ans, la longévité de cette espèce pouvant aller 
jusqu’à 20 ans. 
  
Sa répartition n’est pas liée à l’altitude, il évite les 
grandes surfaces cultivées en cherchant plutôt les 
lieux boisés et rocheux avec peu de dérangements. 
Persécuté dans les secteurs boisés de plaine, il ne se 
maintient bien que dans les montagnes et sur les 
côtes rocheuses.  
 
Les critères déterminants pour son installation 
durable sont : 
- un accès à une alimentation suffisante, offerte soit 
par une importante présence d’animaux sauvages ou 
d’élevage, soit par la présence de dépôts d’ordures,  
- et la possibilité de trouver des sites de nidification 
paisibles et sécuritaires. 

 
Répartition et dynamique d’expansion 

 

L’espèce a une vaste répartition mondiale sur toute 
l’Eurasie, l’Afrique du Nord, l’Amérique du Nord et 
centrale et le Groenland. 
 
Persécuté au 19ème siècle en Europe dans les zones 
de plaine, il a récemment connu une expansion dans 
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de nombreux pays comme la Suisse, la Belgique 
(réintroduction), l’Allemagne et la Pologne. 
 
Pour ces deux derniers pays, le Grand Corbeau a 
réoccupé les forêts de plaine d’où il avait disparu à la 
suite d’un abattage systématique. 
 
Après l’émancipation, les jeunes ont une période 
d’erratisme d’un ou deux ans, qui comme chez un 
grand nombre d'espèces, est une stratégie pour 
coloniser de nouveaux territoires. Selon BUSSE 
(GEROUDET, 1998), 74% des jeunes se dispersent 
jusqu’à 100 km de leur lieu d’origine et 26% partent 
au-delà. 
 
L’erratisme de certains individus a été mis en 
évidence par le baguage, ce qui a montré l’ampleur 
de cette expansion : un poussin bagué au nid le 19 
avril 1982 dans le canton de Vaud en Suisse, a été 
recapturé le 8 mars 1985 dans la Manche à 690 km 
de là ; un individu de deuxième année, bagué en 
Espagne à l’Hospitalet de l’Infant le 2 février 2010, a 
été photographié à 250 km, le 30 mars 2012 dans 
l’Aude à Camps-sur-Agly (OLIOSO et al., 2015). En 
Allemagne, on a enregistré des déplacements de 200 
à 300 km (GEROUDET, 1998). 
 
Sa population Européenne est estimée entre 450 000 
et 970 000 couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
2004). 

 
Contexte national 

 

Espèce protégée en France, sa population est 
estimée, selon le dernier atlas des oiseaux nicheurs 
de France sur la période 2009-2012, entre 10 000 et 
15 000 couples nicheurs avec une tendance à moyen 
terme à l’augmentation modérée. Ceci s’inscrit dans 
la dynamique observée dans le reste de l’Europe 
(OLIOSIO et al., 2015). 
 
En France, les trois grandes aires disjointes se 
composent de la Bretagne et la Manche, de 
l'ensemble des massifs montagneux et de la Corse. 
Commun sur les reliefs jeunes, comme les Alpes et 
les Pyrénées, il se fait plus rare ailleurs. 
 
Ce corvidé occupait probablement toute la France 
après le Moyen-Âge, mais comme partout en 
Europe, une persécution accrue l’a fait disparaître 
sur une grande partie du territoire national. La 
tendance s’est inversée à partir des années 50 où il 
s’est réinstallé progressivement en Provence, dans le 
Jura et les Préalpes à partir du massif Alpin. 
 

En Bretagne, ses effectifs ont augmenté à partir des 
années 70, puis ils diminuèrent dans les années 90 
pour à nouveau croître à partir de 2002. Dans les 
années 70 à 2000, il est réapparu dans le nord-est de 
la France, notamment en Alsace, dans les Vosges et 
dans les Ardennes. 
 
Entre les deux dernières enquêtes nationales, son 
aire de répartition s'est étendue d’environ 25% 
(OLIOSO et al., 2015). 

 
Contexte régional 

 

Notre région présente tous les atouts pour 
l'installation de cette espèce cherchant des secteurs 
boisés, des falaises et des zones bien pourvus en 
ressources alimentaires. 
 
En revanche le fait que les falaises Bourguignonnes 
soient assez rares, localisées, de petite surface, mais 
surtout déjà occupées par le Faucon Pèlerin et le 
Grand-Duc d'Europe Bubo bubo, pourrait présenter 
un frein à son installation dans ce type de milieu. 
Cela pourrait pousser les individus à plutôt s'installer 
dans les grands massifs forestiers ou sur les pylônes 
HT. 
 
Bien qu'historiquement réparti sur l'ensemble de la 
région, le Grand Corbeau est considéré comme 
absent de Bourgogne au début du siècle dernier. Par 
exemple en Côte-d'Or, Georges DE VOGÜE le site 
comme “Accidentel : une seule capture, un individu 
tué près de Verrey-sous-Salmaise en novembre 1910 
(PARIS, note manuscrite)” dans l’inventaire des 
Oiseaux de Côte-d’Or (DE VOGÜE, 1948). En Côte-
d’Or toujours, l’espèce a été notée à quatre reprises 
entre 1910 et 2004 (avec une série de plusieurs 
observations du même couple à Mont-Saint-Jean en 
1988). 
 
Depuis, son statut a bien changé. Bien que toujours 
considéré comme étant une espèce rare, le Grand 
Corbeau fait maintenant partie de l’avifaune 
nicheuse de Bourgogne. 
 
Un premier cas de nidification est rapporté en 
Saône-et-Loire en 2010 dans le Revermont, enclave 
de ce département dans le jura voisin, où une petite 
population est installée à la limite des trois 
départements du Jura, de l’Ain et de la Saône-et-
Loire. 
 
Puis cette fois-ci en Côte-d’Or, en mai 2015, un nid 
est trouvé dans la carrière de Diénay. La nidification 
échoue sans raison identifiée, un Faucon Crécerelle 
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Falco tinnunculus s’installe ensuite dans le nid. 
 
A ce jour, les cas de nidifications certaines se sont 
multipliés en Saône-et-Loire :  
- 1 couple vers Cuiseaux (falaise et pylône HT), 2010, 
- 1 couple dans le sud du Morvan (carrière), 2016, 
- 1 couple sur la roche de Vergisson (falaise), 2017, 
- 1 couple vers Uchon-Marmagne (dans une forêt de 
hêtres), 2018. 
 
Parallèlement à ces cas de nidification, les 
observations s'enchaînent ces dernières années, 
l'erratisme des individus les amenant à fréquenter 
de plus en plus souvent notre région. Ainsi les 
observations de Côte-d’Or se font en moyenne 
biannuelles sur la période 2005-2011, pour devenir 
pluriannuelles de 2012 à 2018 (figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Augmentation du nombre d’observations 
annuelles depuis 2000 en Côte-d’Or (n=60) 

 
La pression d’observation n'explique pas à elle seule 
l'augmentation des contacts, qui concorde avec 
l’expansion notée au niveau national. 
 
Autre fait marquant, les observations faites au 
printemps font souvent état de couples avec des 
comportements de parades ou de houspillages 
d’autres espèces (rapaces notamment). 
 
Ces observations très majoritairement concentrées 
en mars-avril au début des années 2000, se sont 
vues plus étalées dans l’année depuis 2015 (figures 2 
et 3). 
 
Géographiquement, en Côte-d'Or, les observations 
se font principalement le long des côtes beaunoise, 
nuitonne et dijonnaise, ainsi que dans les vallées de 
l’Ouche et du Suzon mais aussi en val de Saône ces 
dernières années (carte 1). 
 
Deux cas troublants de groupes familiaux de 7 
individus ont été rapportés dans l’été 2018 : 
- le 20 juin 2018 à Savigny-lès-Beaune, 
- le 3 août 2018 à Montmain. 
 

 
 

Figure 2 : Distribution mensuelle des observations de 
Grand Corbeau en Côte-d’Or de 2000 à 2014 (n=20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 3 : Distribution mensuelle des observations de 
Grand Corbeau en Côte-d’Or de 2015 à 2018 (n=40) 

 

 
 

Carte 1 : Localisation des observations de Grand Corbeau 
en Côte-d’Or depuis 2000 (n=60) 

 
Discussion 

 

En reprenant la phénologie et la biologie de la 
reproduction, comparée à l’ensemble des 
observations récentes, on pourrait émettre 
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l'hypothèse que les deux observations de groupes 
familiaux, en plein été, soient issues de cas de 
reproduction réussie en Côte-d’Or.  
 
En effet, en Saône-et-Loire les dates de pontes sont 
situées entre le 5 et le 20 mars, pour des éclosions 
supposées de début à mi-avril et des envols du nid 
entre le 2 et le 16 mai (CŒUR & GASSER, 2017). Or 
vers la fin mai et durant tout l'été, la famille 
s’éloigne du lieu du nid pour connaître un erratisme 
de quelques dizaines de kilomètres autour de 
l'emplacement du nid. 
 
L’observation de Montmain, le 3 août 2018, a été 
faite à proximité d’un parc à sangliers au sud du 
massif de la forêt de Cîteaux, donc dans la période 
d’erratisme familial estival, sur un lieu riche en 
nourriture, proche d’un vaste massif peu fréquenté 
de plaine, pourvu de hauts arbres et de pylônes HT. 

 
Conclusion et pistes de recherche 

 

En Bourgogne, le Grand Corbeau est une espèce 
nicheuse certaine uniquement en Saône-et-Loire, 
avec des cas de nidifications possibles en Côte-d’Or. 
L’intensification de ses incursions dans la Nièvre, et 
en Côte-d’Or, liées à des observations de couples 
avec des comportements territoriaux, montre que 

l’espèce cherche à étendre son aire de répartition 
sur ces secteurs dans un futur proche.  
 
Bien que les falaises de la côte Bourguignonne 
semblent être le milieu le plus favorable à son 
installation, l’occupation de ces falaises par le 
Faucon Pèlerin et le Grand-duc d’Europe présente 
une concurrence qui peut pousser le Grand Corbeau, 
espèce possédant de fortes capacités d’adaptation, à 
s’installer dans de grands massifs forestiers. 
 
Les secteurs de falaises étant déjà bien suivis pour la 
nidification du Pèlerin et du Grand-duc, il y a peu de 
chance qu'une nidification de Grand Corbeau soit 
passée inaperçue. Une vigilance accrue dans les 
secteurs forestiers et une prospection des pylônes 
HT pourraient permettre une découverte de cas de 
nidification certaine dans un ou plusieurs des trois 
autres départements bourguignons. La fin d’hiver, le 
début de printemps et l’été étant les périodes 
pendant lesquelles le Grand Corbeau est le moins 
discret. 
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