
Recensement des colonies de Corbeau freux à Genève en 2011 

 

Introduction et méthode 

Depuis les premières découvertes lors de l’atlas des oiseaux nicheurs du canton de 
Genève en 1998, les colonies de Corbeaux freux sont recensées chaque année dans le 
bassin genevois. Les Corbeaux freux nichent en colonies, ils font des gros nids, 
beaucoup plus volumineux que ceux des corneilles et généralement hauts placés dans 
les frondaisons. Ils sont donc faciles à recenser. 

Les freux visitent les colonies dès le mois de janvier, mais avant la mi-mars on peut 
manquer des nids pas encore construits et après le 10 avril l’apparition des feuilles 
empêche le comptage. Les recensements doivent donc se faire entre ces deux dates. 

La difficulté principale réside dans la découverte de nouvelles colonies. Pour cela nous 
utilisons la plateforme d’échange d’observations ornitho.ch et regardons régulièrement 
si des observations de colonies sont publiées en ligne et nous allons sur place pour 
vérifier ces nouvelles colonies et au besoin contactons l’observateur qui a 
posté l’observation. 

 

http://ornitho.ch/


Les résultats sont ensuite envoyés à la Station ornithologique suisse, où une 
coordination est faite au niveau national. 
 
Résultats 2011 
 
En 2011, 19 colonies ont totalisé 209 nids. 3 nouvelles colonies ont été découvertes en 
2011 alors que deux colonies occupées en 2010 on été désertées cette année. La plus 
grande colonie est toujours celle de la Campagne du Jonc au Grand-Saconnex avec 64 
nids. 
Il s’agit de la seconde année de baisse après le maximum de 255 nids en 13 colonies 
recensé en 2009.  
Après 10 ans de croissance continue, il semble donc qu’un plafond ait été atteint et on 
assiste plutôt à un éclatement des colonies et à la réduction de plusieurs d’entre elles. 
Le cas de la colonie de la Pallanterie est assez symptomatique. Cette colonie 
découverte en 2006 avec 12 nids a augmenté régulièrement pour atteindre 28 nids en 
2009 pour retomber à 6 nids en 2011.  
Si certaines colonies sont fidèlement occupées depuis 1998, comme au parc de la 
Grange, d’autres colonies ne perdurent pas. 
 
Conclusion 
 
L’augmentation du nombre de colonies de Corbeaux freux rend leur recensement 
systématique plus difficile. La création du GOBG en novembre 2011 va permettre à un 
plus grand nombre de personnes d’effectuer les recensements durant la période 
comprise entre le 15 mars et le 10 avril et de rechercher de nouvelles colonies. 
 
Pour en savoir plus sur le Corbeau freux: 
 
http://www.vogelwarte.ch/corbeau-freux.html 
http://www.vogelwarte.ch/les-corvides-et-l-agriculture.html 
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