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Les corvidés : le Corbeau freux 



Le Grand Corbeau 



Le Choucas des tours 



Le Geai et la Pie 



La Corneille noire 



La Corneille mantelée 



La corneille, un oiseau indésirable 



La corneille, un oiseau indésirable 



Problèmes causés par les corneilles à Paris 

Attaques sur les personnes 
Article Le Parisien, 1er août 2014 



Dégâts sur les végétaux 

https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2015/12/28/agent-003/ 

© Gilles Carcassès 



Dégâts sur les poubelles 



Impact sur la faune sauvage ? 



Trop nombreuses… 



Combien de corneilles ? 
50 ? 100 ? 200 ? 

Quand ? Où ? 

Comptages au jardin des plantes, mars à mai 2016 

date 
heure 

1er mars   30 mai 



Un programme de baguage pour… 

• Connaître la structure de la population 

 - des jeunes ou des adultes ? 

 - toujours les mêmes ou turnover ? 

• Étudier leurs déplacements 

 - sédentaires dans un jardin ou mobiles ? 

 - distance de dispersion ? 

• Estimer leur survie 

 - causes de mortalité 

• Suivre le comportement individuel 

- marquer les individus problématiques 



Trois méthodes de capture 

Wooshnet : filet projeté 



Netgun : filet projeté 



Cage piège : avec appelants et appâts 



Une cage piège aux Tuileries 
(convention MNHN-Le Louvre) 



Bagues couleur codées 











Observations par le public 
9 décembre 2016, Tuileries, Thierry Bara 

www.faune-iledefrance.org 



Échanges quotidiens JdP – Tuileries 
Photos Yves Gestraud 



Un site internet dédié 

• Depuis mai 2018 

• Saisir vos observations 

• Consulter les histoires de chaque oiseau 

• www.corneilles-paris.fr 

• Des questions ? Un problème ? 

 corneilles@mnhn.fr 

http://www.corneilles-paris.fr/
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Corneilles vraiment parisiennes ? 



Corneilles vraiment parisiennes ? 



Des corneilles d’origine rurale… 

• 95% des corneilles capturées sont des jeunes 

• Arrivées massives entre juillet et octobre 

• Mouvements urbains fréquents entre parcs 

• Des départs vers la campagne en avril et mai 

Une régulation impossible et inefficace 



Vérifier l’origine rurale… 
• Baguer des milliers de corneilles à la campagne… NON 

• Equiper des corneilles rurales de GPS… NON 

• Mesurer les polluants (plomb, cadmium) dans les plumes des 

jeunes corneilles arrivées à Paris durant l’été… OUI ! 



Trouver des solutions 
pour vivre ensemble à Paris 

• Gestion des déchets 

• Plantations protégées 

• Pelouses sauvegardées 

• Agressifs et détention provisoire ! 



Poubelles à couvercle, gestion des déchets 







Plantations sous filets en hiver 



Pelouses 





Arrêter les tontes plus tôt 



Oiseaux agressifs 



Jaune 001 
Son ennemi c’est la finance… 



Causes de mortalité 



Pour vos observations : 

www.corneilles-paris.fr 
Photos : corneilles@mnhn.fr 
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