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Introduction
La première donnée contemporaine du Grand 
Corbeau dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
remonte à octobre 1989 (Dewitte, 1989). Deux 
oiseaux sont observés à Brûly-de-Couvin (entité de 
Couvin, province de Namur), non loin de la frontière 
française, dans la vallée du ry des Censes Céverins. 
D'observations irrégulières ensuite, en majorité dans 
la partie ardennaise de notre région, l'espèce est de 

plus en plus fréquemment notée. Elle est aujourd'hui 
présente depuis Rance, à l'ouest, jusqu'à Doische, à 
l'est ; la limite nord pouvant correspondre aux routes 
Dinant-Philippeville-Beaumont, soit toute la Fagne. 
Mais malgré l’extension de son aire de répartition 
en 25 ans et l’obtention du statut de « nicheur rare, 
assez répandu et en progression » (Dehem et al., 
2010), il faut attendre 2010 pour qu’un nid soit 
découvert et permette de suivre enfin la phénologie 
d’un premier cas de nidification (Doucet, 2012). 
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Triste fin pour le premier cas de nidification authentifié du Grand Corbeau 
Corvus corax dans la partie ardennaise du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse

Photo1 – Site de nidification en lisière de la forêt en saison hivernale. On remarque le hêtre porteur de l’aire et, à 
l’arrière de celui-ci, le peuplement de jeunes épicéas. En médaillon, un détail du nid / The nest site on the edge of the 
forest in winter. The photograph shows the beech tree holding the nest, and, beyond that tree, the plantation of young 
spruce trees. Inset: a detail of the nest (22.02.2015, © I. et J. Doucet)
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Bien sûr, au cours de la période 1989-2010, 
quelques données de familles volantes sont bien 
renseignées mais elles ne permettaient pas de 
suivre les différentes étapes d’un cas de reproduc-
tion. En janvier 2013, les naturalistes fréquentant 
la partie ardennaise du sud de l’Entre-Sambre-
et-Meuse se sont réunis et divers objectifs fixés 
(Dewitte, 2011 ; Dewitte et al., 2013 ; Dewitte, 
2013) dont celui de suivre et d’établir la nidification 
du Grand Corbeau dans cette zone. C’est ainsi que 
fin mai 2014, un observateur nous informe de sa 
découverte : un couple cantonné depuis au moins 
avril. Aussitôt, une ronde discrète assure une sur-
veillance du site.

Milieu occupé et comportement
Il s’agit de la lisière d’un vaste massif de forêts 
équiennes d’épicéas Picea abies limitées par une 
zone de chênes qui, sans présenter des caractères 
flagrants de l’une ou l’autre espèce, pourraient 
probablement être considérés comme hybrides 
proches de Quercus petrea. De plus rares hêtres 
Fagus sylvatica croissent en taillis sous futaie. Le 
sous-étage clairsemé est composé essentiellement 
de sorbiers des oiseleurs Sorbus acuparia, de houx 
Ilex europea, de sureaux à grappes Sambucus 
racemosa et surtout d’un semis naturel d’épicéas 
de 25 cm à 1 m 50 de hauteur. La strate herbacée 
présente une alternance de myrtilles Vaccinium 
myrtillus et de fougères aigles Pteridium aquilinum 
où s’installent le chèvrefeuille des bois Lonicera 
periclymenum ainsi que de nombreuses digitales 
pourpres Digitalis purpurea. Notons une petite sta-
tion de maianthèmes à deux feuilles Maianthemum 
bifolium.

Circonstances de la découverte 
des oiseaux morts

Dès le début de la surveillance du site, à la 
fin du mois de mai, le Grand Corbeau s’est 
montré très discret ; apparaissant unique-
ment si un oiseau de proie, souvent une Buse 
variable Buteo buteo, plus rarement un Milan 
noir Milvus migrans, passait ou s’arrêtait dans 
un rayon d’une centaine de mètres aux alen-
tours d’un grand hêtre dominant la chênaie. 
L’intrus est alors pourchassé loin par le Corbeau 
qui revient se poser sur une pointe d’épicéa et 
croasse pendant quelque temps. À ces cris, un 
second oiseau répond de manière plus sourde, 

Photo 4 – Une partie du piège mortel où l'on voit la 
patte enchevêtrée de l'adulte (1, 2 et 3) et celle du 
jeune mort avec lui (a, b et c) 1 et a sont les doigts ; 2 
et b, le talon ; 3 et c, le genou / Part of the fatal trap, 
showing the trapped leg of the adult bird (1, 2 and 3) 
and that of the young who died alongside (a, b and c). 
1 and a, are the claws; 2 and b, the heel ; 3 and c, the 
knee (21.07.2014, © I. et J. Doucet)

Photo 2 – L'aire et l'aile du Grand Corbeau mort / The 
nest, and the wing of the dead Common Raven Corvus 
corax (05.07.2014, © I. et J. Doucet)

Photo 3 – Le cadavre desséché de l'adulte, cachant la ficelle 
effilochée / The desiccated body of the adult; the frayed 
twine is hidden by the body (19.07.2014, © I. et J. Doucet)
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apparemment toujours depuis le même grand 
hêtre. Ceci, pour nous, postule que ces mani-
festations vocales proviendraient du nid. Elles 
étaient émises régulièrement, toutes les minutes 
à peu près.

Afin d’éviter tout dérangement majeur, le milieu est 
surveillé depuis un chemin d’accès au bois sans 
pénétrer dans ce dernier.

Vers la fin du mois de juin, les apparitions de 
l’espèce ont cessé ainsi que les auditions des cris 
que nous pensions être émis aux abords du nid. 
Dès la conviction acquise de l’abandon du site 
par les oiseaux, soit à la mi-juillet, la recherche de 
ce dernier fut entreprise. C’est sur le gros hêtre 
connu, à la base d’une forte branche charpen-
tière cassée, qu’il nous apparaît. Son observation 
du sol permet de voir des pennes alaires mais il 
s’avère aussitôt qu’il s’agit d’un oiseau inerte. 
Intrigués, nous décidons un examen plus précis par 
l’escalade, par l’un de nous, de l’arbre porteur. La 
circonférence à la base de ce dernier dépasse 5 m 
et l’aire est située à 11 m du sol.

Sur le nid, effectivement, reposaient un Grand 
Corbeau et un de ses jeunes retenu avec lui, morts 
depuis longtemps. La durée et les conditions 
atmosphériques les avaient momifiés. Ils étaient 
desséchés et décharnés à un point tel que les os 
apparaissaient sous des zones encore plumées. 

L’adulte  tenait le cou tendu, les ailes et le bec 
largement ouverts. Une de ses pattes était accro-
chée avec celle du poussin  dans une masse de 
fibres provenant d’une corde effilochée en ma-
tière plastique de couleur bleue. Il s’agit de liens 
semblables à ceux que les agriculteurs herbagers 
utilisent  pour ficeler et maintenir, en ballots paral-
lélépipédiques, le foin qu’ils récoltent. Ce n’est pas 
rare qu’ils accrochent aux clôtures ou laissent sur 
le sol les ficelles coupées lors de la distribution du 
fourrage au bétail. On en retrouve aussi fréquem-
ment en prairie suite à l’épandage du fumier. Si l’on 
en juge par la position des oiseaux, ils avaient dû 
tenter en vain de s’en dégager avant de mourir de 
faim et d’épuisement.

Commentaire
Le Corbeau a garni son nid avec une quantité 
appréciable de ces cordages particulièrement du-
rables. Nous en estimons la longueur cumulée à 

plus de 10 m (poids sec de la masse totale prélevée 
et épurée, divisé par le poids d’un mètre de corde 
identique, soit 41 g sur 4 g/m = 10,25 m).

Il faut savoir que ce comportement est déjà cité par 
Delvaux (1983) et que d’autres oiseaux utilisent ce 
matériau artificiel. Nous avons constaté le fait parmi 
les corvidés indigènes suivants : la Corneille noire 
Corvus corone, le Corbeau freux Corvus frugilegus, 
la Pie bavarde Pica pica et le Choucas des tours 
Corvus monedula. Même chez des accipitriformes 
comme l’Autour des palombes Accipiter gentilis et 
surtout la Buse variable Buteo buteo, ils peuvent 
apparaître dans les habituels rameaux qu’ils 
apportent sur leurs aires.

La destruction ne s’est, en effet, pas limitée à la 
perte de deux oiseaux. 

Lors de notre approche du hêtre porteur de l’aire, 
nous avons ramassé aux environs de son pied, 
des plumes noires, des pennes en cours de 
croissance et dont la gaine basale avait été sec-
tionnée. Il s’agissait de rémiges et de rectrices 
de poussins vraisemblablement précipités au bas 
de l’arbre par l’adulte et son jeune  qui se déme-
naient pour se libérer du piège qui s’est révélé 
mortel pour eux.

Au sol, les oisillons auront sans doute rencontré 
l’un ou l’autre mammifère carnivore sylvestre 
comme l’indiquent les pennes sectionnées par les 
dents de ces prédateurs. On peut prioritairement 
penser à la martre des sapins Martes martes peut-
être aussi à la fouine Martes  foina, au renard roux 
Vulpes vulpes ou au chat forestier Felis silvestris. 
Il convient d’exclure le sanglier Sus scrofa qui, 
bien que très susceptible de dévorer les corbillots, 
les aurait engloutis goulûment sans laisser en 
déchets les parties de plumes citées.

Remarquons que leur développement, par l’exa-
men de l’étendard, est comparable à celui des 
rémiges apparaissant à la photo 6 de l’article évo-
qué plus haut (Doucet, 2012), ce qui pourrait situer 
vers 13 à 15 jours l’âge des poussins au moment 
de leur mort.

La description des nids construits par les nidifi-
cateurs sauvages selon verheyen (1957), Gérou-
Det (1961) et Delmotte (1976-1977), fait toujours 
allusion à une assise en branches, branchettes et 
matières terreuses, ainsi qu’à des matériaux plus 
souples et lâches. 
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Photo 5a – Le nid de Grand Corbeau suivi en 2010-2011 (Doucet, 2012). Notez la présence entre les deux corbillots 
et à gauche, sur le rebord du nid, des morceaux de pareille ficelle bleue responsable de la mort d’un des géniteurs 
et de sa nichée dans le cas de la présente note / The Common Raven's nest which has been followed over the period 
2010-2011. Note, between the two nestlings, and on the left, on the edge of the nest lengths of the blue twine that 
caused the death of one of the adults and its young, discussed here (13.04.2011, © J. Doucet)

Photo 5b – Fragments 
de corde identique trou-
vés au pied de l’aire à la 
même période / F Lengths 
of the very same twine, 
found beneath the nest 
at the same time of year 
(13.04.2011, © J. Doucet)
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Il faut ainsi considérer les deux rôles distincts 
assurés par les différents matériaux constitutifs de 
l’aire. D‘une part, les branchettes et les matières ter-
reuses assurent la solidité de l’édifice. Ces dernières y 
jouent le rôle d’un mortier solidarisant les premières. 
D’autre part, les apports  comme les mousses, les 
pailles, les écorces, la laine, les poils d’animaux… 
apportent l’isolation thermique à la construction.

Les deux nidifications suivies en 2010 et 2011 à 
l’ouest de la Meuse (Doucet, 2012) accusent un 
semblable souci du confort thermique affiché 
par les nidificateurs (Photo 5) mais rien de pareil 
n’apparaît dans le cas présent.

Ne serait-il pas permis de penser que les nidifica-
teurs auront ramassé la ficelle bleue en plastique 
et décidé de lui faire jouer le rôle de coupe interne 
isolante par un effilochage approprié, réalisant de 
ce fait un piège mortel pour eux ? Sans épiloguer 
plus ici à propos de l’utilisation des cordes en 
plastique en général, et par le Grand Corbeau en 
particulier, notons la présence de fragments de ce 
matériau dans la coupe du nid suivi en 2010-2011, 
ainsi que le reste de corde trouvé au pied de cette 
aire à cette période (Photo 5).

L’implication de cordes synthétiques dans la mor-
talité d’oiseaux est surtout connue pour les oiseaux 
de mer, en raison des déchets induits par la pêche 
et par les autres activités maritimes (votier et al., 
2011 ; Kühn et al., 2015). L'impact négatif des 
crins de pêche, perdus ou délaissés, a égalementé 
été constaté pour nos oiseaux d'eau, notamment 
pour la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cine-
rea ( J. Doucet, obs. pers.). La présente note illustre 
que les oiseaux terrestres sont soumis aux mêmes 
risques, en raison entre autres des cordages syn-
thétiques employés pour le ballottage de foin ou 
de paille. Les amas de fibres synthétiques dans les 
nids peuvent faire échouer l’incubation des œufs 
(milchev & GeorGiev, 2012) ou induire des enchevê-
trements mortels d’oiseaux jeunes ou adultes.
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Summary – Breeding of Raven Corvus corax: sad end for the first authenticated case in the southern part of 
the Entre-Sambre-et-Meuse region of the Ardennes 

Investigations of the breeding area of a Common Raven Corvus corax in the southern Entre-Sambre-et-
Meuse area resulted in the discovery of an adult bird and one young both dead after being caught in a 
length of baler-twine which had been used as part of the nest.


