Qui sont ces corbeaux qui nous
dérangent ?

Présents sur tout le territoire depuis toujours, les corbeaux ont
un rôle essentiel dans la biodiversité :
Ils nous débarrassent de grandes quantités de larves,
hannetons, sauterelles et autres ravageurs de
cultures.
Leurs nids très élaborés servent de refuges à de
nombreuses espèces de rapaces, dès qu’ils
l’abandonnent. Ces rapaces consommant à leur tour
souris et autres mulots.
Ils évitent les contaminations –nettoyeurs de la natureen mangeant les micros mammifères morts.
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Sans eux, nous devrions employer de plus en plus de produits
reconnus dangereux pour notre santé.
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Ce qu’on leur reproche :
Faire du bruit / salir. En effet, ne trouvant plus de sites
de nidification à la campagne, où ils sont chassés sans
relâche, ils se réfugient en ville. D’avril à juin, les
oisillons appellent leurs parents pour réclamer à
manger. Comme tous les petits, ils sont bruyants,
malheureusement ! Ce désagrément cesse dès que les
oiseaux sont autonomes, en début d’été.
Il n’a jamais été rapporté de transmission de zoonoses
(maladies,…) du corvidé vers l’homme.
Manger des oisillons : FAUX. Le corbeau freux ne
mange que des insectes et des végétaux ;
occasionnellement des charognes. Quant à la corneille
noire (et la pie), toutes les études ont prouvé que
l’impact de leur prédation ne modifie pas les
populations de petits oiseaux.
Ravager les cultures : VRAI uniquement pendant les
quelques jours de la levée des céréales. Des moyens
existent aujourd’hui pour limiter très sensiblement les
dégâts.
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