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          Corbeau freux  

 

 Le corbeau freux -Corvus frugilegus

Taille : 40 à 50 cm 
Envergure : 80 à 90 cm 
Poids : 300 à 500 gr 
Longévité : environ20 ans 

Le plumage du corbeau freux est d’un noir uniforme, avec un 
nuque offrent des reflets verts ou violet métallique. La base du bec est dénudée, légèrement creusée et 
blanchâtre,  le bec est pointu, légèrement recourbé vers le bas.

C’ est un oiseau grégaire qui ne vit qu’au sein d’une communauté, appelée corbeautière, plus ou moins
importante selon les saisons.  Malgré la vie de groupe Il 
Le corbeau freux mange des graines
également de petits mammifères (rongeurs), de reptiles
d’oisillons. 
Opportuniste et charognard, le corbeau freux mange de temps à autre
alimentaires. Il se nourrit également de céréale  il lui arrive d’endommager les récoltes lorsque des grandes 
bandes se nourrissent dans les champs cultivés.

La période de reproduction débute en  mars, par la construction du 
entrelacs compact de  brindilles et de rameaux de bois 
autres matériaux.   La couvée consiste en tr
mère pendant 16 à 19 jours, tandis que le mâle se 
demeurent dans le nid pendant deux mois
sous la surveillance de leurs parents, avant de rejoindre une colonie de jeunes et d'occuper un 
plus souvent attenant à leur lieu de naissance.
année. 
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Corvus frugilegus 

Le plumage du corbeau freux est d’un noir uniforme, avec un éclat légèrement violet
nuque offrent des reflets verts ou violet métallique. La base du bec est dénudée, légèrement creusée et 
blanchâtre,  le bec est pointu, légèrement recourbé vers le bas. On dit que le freux croaille ou 

est un oiseau grégaire qui ne vit qu’au sein d’une communauté, appelée corbeautière, plus ou moins
Malgré la vie de groupe Il  est  monogame et  vit exclusivement en couple 

mange des graines, des glands, des noix, des baies, des fruits. 
également de petits mammifères (rongeurs), de reptiles, de grenouilles, de vers de terre et parfois d’oeufs et 

et charognard, le corbeau freux mange de temps à autre des charognes ou des déchets 
Il se nourrit également de céréale  il lui arrive d’endommager les récoltes lorsque des grandes 

bandes se nourrissent dans les champs cultivés. 

La période de reproduction débute en  mars, par la construction du nid à la cime des feuillus. 
brindilles et de rameaux de bois dont l’intérieur est couvert de mousse et différents 

La couvée consiste en trois à six œufs  de couleur bleu-vert  qui seront couvés 
mère pendant 16 à 19 jours, tandis que le mâle se charge de la nourriture. Après l’éclosion les poussins 

pendant deux mois. Devenus autonomes, les oisillons restent encore quelques 
sous la surveillance de leurs parents, avant de rejoindre une colonie de jeunes et d'occuper un 
plus souvent attenant à leur lieu de naissance.  Ils sont aptes à la reproduction à la fin de leur deuxième 

       

éclat légèrement violet-bleuâtre, la crête et la 
nuque offrent des reflets verts ou violet métallique. La base du bec est dénudée, légèrement creusée et 

On dit que le freux croaille ou  croasse. 

est un oiseau grégaire qui ne vit qu’au sein d’une communauté, appelée corbeautière, plus ou moins 
vit exclusivement en couple . 

 Omnivore, il se nourrit 
e grenouilles, de vers de terre et parfois d’oeufs et 

des charognes ou des déchets 
Il se nourrit également de céréale  il lui arrive d’endommager les récoltes lorsque des grandes 

à la cime des feuillus.  C’est un 
dont l’intérieur est couvert de mousse et différents 

vert  qui seront couvés  par la 
Après l’éclosion les poussins 

. Devenus autonomes, les oisillons restent encore quelques temps 
sous la surveillance de leurs parents, avant de rejoindre une colonie de jeunes et d'occuper un territoire le 

sont aptes à la reproduction à la fin de leur deuxième 


