
Corbeau freux

Contact
Si les problèmes avec les corbeaux freux 
persistent, veuillez prendre contact avec le 
garde-faune de votre région ou avec la 
centrale du SFN. 

Service des forêts et de la nature SFN

 1. Quand la colonie ne comprend que quelques nids.
 2. Quand la colonie se trouve à plus de 150 m des  

 1.  Détruire les anciens nids.
 2
  supports pour de futurs nids.
 3
  ments ou d’autres bruits brusques au début février  
  (p. ex. en tapant deux planches l’une contre   

De plus en plus de personnes se sentent déran-
ger par les cris émis par les corbeaux freux. Ces 

 pendant la période de construc- 
nids 

 (les oiseaux volent souvent du matériel  
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Le volume sonore dans les grandes colonies 
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duelle des cris est considérée comme plus 
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malgré un volume sonore plus faible .
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Mesure de bruit d’une colonie nicheuse. (Adapté de 
Fankhauser, 1995)

Des dérangements dans des colonies situées loin 
des maisons peuvent provoquer leur abandon et 
les freux s’installeront peut-être plus près des 

www.fr.ch/sfn



corbeau freux se nourrit surtout de 
lombrics, d’insectes, d’araignées, de gastéro-
podes ou de micromammifères. En automne 
et en hiver, il mange surtout des graines, des 
racines et des charognes. 

Le corbeau freux peut parcourir plusieurs 
kilomètres pour se nourrir.

La ponte des 2 à 6 oeufs a généralement 

 Taille  environ 45 cm

 Groupe  Corvidé

 Nombre d’oeufs  2 à 6

nichent dans les villes, dont Fribourg et Morat. 
La plupart des colonies se trouvent à une 

Le corbeau freux 
niche en colonie (10 à 

 sur les cimes 
des hauts arbres. Une 

colonies se trouve en 
ville ou proche des 
zones habitées. Elles sont souvent situées dans 
les allées d’arbres ou les boqueteaux. 

couples de corbeaux freux nichant en Suisse 

plus de 4000 couples sédentaires en Suisse.

La Suisse compte des corbeaux freux séden-
-

naux aux freux du Nord-Est de l’Europe. Les 
rassemblements les plus importants comptent 

Corbeau freux  

Corbeau freux
La base du bec est blanc 

sont visibles car 
dépourvues de plumes. 

foncés, narines recouvertes 
de plumes.

La courbure supérieure du 

le corbeau freux et la 
corneille.
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