
Krra ! Krra ! Krra ! Elle craille, corbine, criaille ou croaille... C'est la 

Corneille noire (Corvus corone corone) qui s'est perchée dans les hautes 

branches de l'arbre voisin. Elle profite de la vue et défend son territoire ! 

Profitez-en pour faire sa connaissance : observez son comportement, 

décelez ses chamailleries... Voici quelques activités pour ne plus 

confondre les corneilles avec les corbeaux.    

Corneille, qui es-tu ?

Corneille et compagnie
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Un oiseau tout noir vient d'atterrir dans l'herbe ! Observez-le sous toutes les coutures, c'est probablement une 
Corneille noire.

Pattes noires
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Plumelles noires à la 
naissance du bec

Bec épais et courbe

Œil noir

Plumage entièrement 
noir avec des reflets 
verts, lilas ou bleus

Empreinte laissée au sol

En vol, les corneilles s'interpellent 

avec des cris assez bas

Krrrra krrrrrrra krrrrrra !

Un couple de 
corneilles est uni 

pour la vie. De 
plus, le couple est 
très territorial et 
défend son territoire 
ardemment. Si vous 
les observez, vous 
devriez les revoir 
régulièrement. Vous 
les entendrez lancer 
l'alarme lorsqu'elles 
remarqueront un 
prédateur : perchées, 
elles pousseront 
des cris perçants en 
continu.

La Corneille n'est pas très difficile 
pour se nourrir. Elle mange de tout, 
notamment  les animaux victimes 
des routes. Ce sont des nettoyeuses. 
Merci à elles !

Vous trouverez sans aucun doute des 
morceaux de noix sur le sol. C'est un 
indice de présence de la Corneille noire. 
Vous verrez peut-être cette dernière  
volant avec une noix dans le bec, prête à 
la lâcher depuis les airs pour que la noix 
se casse au sol. Quelle intelligence !
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Le déguisement de Corneille
Bricolez un déguisement de Corneille pour aller parader à l'occasion d'une soirée costumée ou du Carnaval. 

Matériel- Un morceau de carton pour la 

structure du masque
- De la feutrine noire pour les 

plumes- Un rectangle de tissu de 

préférence noir aussi long que 

l'envergure de vos bras
- Du ruban noir- De la peinture noire et des 

pinceaux- Du fil de couleur noire et une 

aiguille
- Un cutter et une paire de ciseaux

Sur un carton, découpez une 
forme ovale à la taille de la tête 
du futur porteur du masque. 
Évidez les yeux. Coupez le carton 
pour marquer l'emplacement du 
bec.

1

Découpez un triangle pour le bec. 
Ajoutez un morceau de carton pour 
marquer la courbure du bec. Peignez en 
noir et assemblez les 3 morceaux (voir 
photo). Vous venez de créer la structure 
du masque. Cousez un morceau de 
ruban noir pour pouvoir l'accrocher.

2

Découpez des petites plumes dans la 
feutrine. Commencez à les placer autour 
de chaque œil, puis vers l'extérieur du 
masque. 

3
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N'oubliez pas de recouvrir la 
naissance du bec avec des 
petites plumes fines.

Pour former les ailes, pliez votre tissu en 2 et 
découpez selon le dessin 4-A. Lorsque vous 
dépliez votre tissu, vous devez obtenir quelque 
chose ressemblant au dessin 4-B. Ajustez la 
coupe si besoin. 
Pour habiller les ailes, découpez une multitude 
de plumes dans la feutrine. Cousez le bout 
de chaque plume sur le morceau de tissu en 
commençant par le bas. Faites en sorte que les 
plumes se chevauchent.

4

Ajoutez des morceaux de ruban servant 
d'accroches pour les bras. 

5

N'oubliez pas de créer la queue dans 
une chute de tissu noir. Accrochez-la à 
votre ceinture. Encore quelques longues 
plumes à découper et à coudre...

6

Tout de noir vêtu, vous êtes 
prêt à vous prendre pour une 
Corneille !

Je crois bien qu'il 
se prend pour toi...

On dirait bien !

4-A

4-B
Votre tête
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Observez les différences

Visible partout en campagne : dans les 
champs labourés, pâtures...

La Corneille noire et le Corbeau freux (Corvus frugilegus) sont deux oiseaux noirs qui se ressemblent beaucoup. 
Vous pourriez les confondre aussi avec le Choucas des tours (Corvus monedula). Sortez votre paire de jumelles 
pour les admirer en détail et ainsi les différencier au premier coup d'œil.

Roitelet triple-bandeau
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Corneille noire 
(Corvus corone corone) 

Corbeau freux 
(Corvus frugilegus) 

Choucas des tours 
(Corvus monedula) 

Taille réelle Taille réelle Taille réelle

Taille similaire à celle de la Corneille noire. 
Éclat metallique violet rougeâtre sous certains 
angles. Plumes du ventre souvent ébouriffées.

Petit pied pour
 le Choucas !

Véritable « oiseau des cheminées », vit à 
proximité des humains.

Visible partout en campagne et au plus près 
des humains.

Robe noire brillante avec de vagues reflets 
verts ou lilas. Plumes du ventre bien plaquées.

De la taille d'un pigeon ramier. 
Plus « rond » que la Corneille. Noir avec 
des parties gris ardoise sur la poitrine et 
les côtés.

Observable en petite colonie bruyante. 
Niche dans les anfractuosités des falaises 
et cavités des bâtiments, à proximité des 
humains.
Se mêle aux corneilles et corbeaux en 
hiver, à la recherche de nourriture dans les 
champs.
Se regroupe le soir dans des dortoirs en 
haut des arbres. 

Fréquemment observable en couple, perché à 
la cime d'un arbre. 
Regroupement de jeunes corneilles au 
moment de quitter leur famille.
Regroupement de corneilles autour d'une 
charogne, d'un monticule de déchets ou autre 
source de nourriture, mais chacun retourne 
chez soi une fois repu.

Espèce très grégaire, observable toujours en 
groupe.
Observable dans de grands dortoirs, appelés 
corbeautières.

Et toi, tu es un cornillat* 
ou un corbillat** ?

Ni l'un, ni l'autre ! 
Je suis le Merle 
noir !
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Corneille noire 
(Corvus corone corone) 

Corbeau freux 
(Corvus frugilegus) 

Choucas des tours 
(Corvus monedula) 

Un joli œil tout noir Un joli œil gris perleUn joli œil tout noir

Plumes de de la tête noires et haut du 
crâne pointu

Plumes de de la tête noires Plumes d'une partie de la tête grises

« Bec galeux » dont la racine est nue 
paraissant plus clair
Bec plus pointu que celui de la Corneille

Plumes noires à la racine du bec
Bec assez gros et arqué sur le dessus

Plumes noires à la racine du bec
Bec assez court et pointu

Cri nasillard et bruyant, avec des 
« r » moins nets que la Corneille

« Krra krra krra ! » « Khya khya khya » 
Cris clairs et sonores

D'autres oiseaux noirs... beaucoup plus rares

Vol assez lent avec 
des battements peu 
rapides

Vol direct et rapide
Bien plus petit, avec des ailes plus étroites
À basse altitude, on distingue le dessous des 
ailes gris

Grand corbeau 
(Corvus corax) 

De la taille d'une buse, devenu rare en France

Crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chocard à bec jaune 
(Pyrrhocorax graculus) 

Cou très bref

Queue courte

Ailes grandes, 
larges et digitées

Ailes longues et 
larges, semblables 
à la Corneille

Queue plus 
arrondie

Queue  carrée

Vol un tout petit peu 
plus rapide que la 
Corneille

En montagne et près des côtes abruptes Sur les parois abruptes et inaccessibles des montagnes


