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Il n'est pas rare d'être témoin de pratiques de destruction, de capture
ou d'effarouchement de corvidés qui peuvent choquer. Certaines
espèces de corvidés font en effet l'objet de mesures récurrentes
d'éradication ou d'éloignement, en vue de réduire les dégâts causés
notamment aux cultures agricoles et aux espaces urbains.

Cette fiche a pour but de synthétiser les questions relatives aux
corvidés. Elles sont également traitées dans d'autres fiches juridiques
: fiche espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, fiche espèces
chassables, fiche effarouchement, fiche piégeage.

TIRS
Lorsque le corbeau freux ou la corneille noire sont localement
classés ESOD, il peuvent légalement être tirés pendant la
période de chasse normale, ainsi qu'entre la date générale de
fermeture de la chasse (au dernier jour de février) et le 31
mars, sans avoir à justifier le tir. La période de tir peut être
prolongée jusqu'au 10 juin sur autorisation préfectorale
individuelle et seulement pour protéger un intérêt tel que la santé
ou la salubrité publique, éviter des dégâts aux cultures, etc. Une
deuxième prolongation peut être accordée jusqu'au 31 juillet,
également sur autorisation préfectorale, et seulement pour
prévenir des dommages importants aux activités agricoles.

La pie bavarde peut être tirée pendant ces mêmes périodes et
selon ces mêmes conditions, à la différence près qu'une
autorisation préfectorale individuelle est nécessaire dès la date
de clôture générale de la chasse. En ce qui concerne le geai des

chênes, il ne peut être tiré, après la période normale de chasse,
que jusqu'au 31 mars et sur autorisation préfectorale individuelle
(pour un tableau récapitulatif des périodes de tir, voir la fiche
ESOD).

Le tir des corvidés classés ESOD peut être ordonné par le préfet
ou le maire quand ils estiment que les dégâts sont trop
importants et que la population de corvidés doit être régulée. Il
s'agit d'une opération de battue administrative d'un animal
indésirable, localement classé ESOD ou non.

La destruction peut prendre la forme de tirs, autorisés dans
l'enceinte de la corbeautière, lieu de reproduction des corvidés
(article L427-6 du code de l'environnement) mais il est
strictement interdit de tirer dans les nids des oiseaux (article
L424-10 du code de l'environnement) sauf dérogations accordées
par le préfet (article R424-23).

RÉGIME JURIDIQUE
Quatre espèces de corvidés peuvent être
classées comme susceptibles
d'occasionner des dégâts ("ESOD",
anciennement "nuisibles") : le corbeau
freux, la corneille noire, la pie bavarde et
le geai des chênes. L'arrêté ministériel du 3
juillet 2019 pris pour l'application de
l'article R. 427-6 du code de l'environnement
et fixant la liste, les périodes et les modalités
de destruction des espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts détermine, dans
chaque département ou partie de
département, lesquelles de ces espèces
sont localement classés ESOD ; ce
classement permet d'y appliquer le régime

de destruction des ESOD, beaucoup plus
souple que le régime général de la chasse.

Toutes les autres espèces de corvidés qui
n'appartiennent pas à ces quatres espèces
sont protégées, tels que le grand corbeau
ou le choucas des tours. Il est donc
nécessaire avant toute chose d'identifier
l'espèce en question.

Les quatres espèces précitées, qui peuvent
être classés ESOD, appartiennent
également à la liste des espèces
chassables. Concrètement, le corbeau
freux qui est classé ESOD dans un
département (exemple : le Calvados) par

l'arrêté du 3 juillet 2019 dépendra du
régime de la chasse pendant la période de
chasse normale, et du régime de
destruction des espèces ESOD pendant
tout le reste de l'année (par exemple, il
peut être piégé toute l'année, ce qui n'est
pas le cas des espèces chassables
classiques). Par contre, dans un
département dans lequel le corbeau freux
n'est pas classé ESOD (par exemple
l'Aude), il ne pourra être chassé que sur la
base du régime juridique de la chasse :
pendant les périodes normales de chasse,
par les personnes titulaires du droit de
chasser, selon les méthodes de chasse
autorisées, il ne pourra pas être piégé, etc.
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Des élagueurs détruisent des nids occupés par des corbeaux
freux dans ma commune.
1/ Je consulte l'arrêté du 3 juillet 2019 pour savoir si l'espèce en
question est classée ESOD localement (ce qui n'a cependant pas
d'importance si l'opération est ordonnée par le maire ou le préfet
au titre de l'article L427-6 du code de l'environnement).
2/ Je me renseigne pour savoir si l'opération a été demandée
par le préfet ou le maire, ou s'il s'agit d'un acte à l'initiative de
l'élagueur. Dans ce dernier cas, contacter l'OFB pour constater
l'infraction (il s'agit d'une contravention de 5e classe punie d'une
amende maximale de 1500€ d'amende, voir l'article L428-11 du
code de l'environnement).
3/ Même dans le cadre d'une destruction administrative, la

préfecture ou la mairie doit disposer d'une dérogation sous
forme d'arrêté préfectoral pour procéder à la destruction de
nids, puisqu'il est interdit de détruire des oeufs et des nids
occupés, y compris d'ESOD. Cette dérogation est délivrée par la
préfecture, après instruction de la DDT, s'il est prouvé que
l'opération est nécessaire pour la santé/salubrité publiques, ou
pour éviter des dégâts aux biens de l'espace public.
4/ Je m'assure donc qu'il existe une dérogation pour la
destruction de nid, ainsi qu'un arrêté préfectoral prescrivant la
destruction administrative. Dans le cas contraire, je contacte
l'OFB pour faire constater l'irrégularité de l'opération, ou une
association locale de protection de l'environnement qui
pourra se rapprocher de la DDT.
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Contacts utiles :
→ DDPP de votre département
→ OFB : Office français de la biodiversité,
issu en janvier 2020 de la fusion entre
l'ONCFS et l'AFB
→ DDT de votre département

Pour plus d'informations, vous
pouvez consulter :
Fiche Juridique "Espèces chassables"
Fiche Juridique "Espèces susceptibles
d'occasionner des dégâts"
Fiche Juridique "Piégeage"
Fiche Juridique "Effarouchement"
Fiche Médiation "Corvidés"
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POTENCES À CORBEAUX
En matière d'effarouchement des corvidés, certains agriculteurs
pratiquent une technique controversée : elle consiste à abattre un
corvidé et suspendre le cadavre à une potence afin d'effrayer ses
congénères et les maintenir éloignés des champs de culture.

Malheureusement, il n'existe pas d'interdiction de cette pratique
qui peut sembler barbare. Certains corvidés - corbeau freux,
corneille noire et pie bavarde - étant classés comme susceptibles
d'occasionner des dégâts, il est possible pour un propriétaire

terrien de les piéger sur son terrain. Ainsi, dans le cas où l'oiseau
a été tué dans le respect des règles de destruction des
nuisibles, il ne pourra être juridiquement reproché à
l'agriculteur d'utiliser ainsi le cadavre.

Bien qu'il n'existe pas de règle portant sur l'élimination des
cadavres d'animaux ESOD dont le poids est inférieur à 40kg, dans
le cas où le cadavre suspendu représente manifestement un
risque sanitaire - placé près d'un lieu fréquenté par des enfants
par exemple -, il est nécessaire de contacter la DDPP (Direction
départementale de la protection des populations).

PIÉGEAGE
Il existe deux régimes juridiques encadrant le piégeage :
- le piégeage effectué par les particuliers : celui-ci n'est autorisé
que sur les espèces ESOD, dont les corvidés lorsqu'ils sont
localement classés comme tel, et n'est autorisé qu'au propriétaire
terrien qui souhaite protéger sa propriété d'éventuels dégâts (cela
comprend les agriculteurs qui piègent pour limiter les dégâts aux
cultures).
- les opérations de piégeage à l'initiative du préfet ou du
maire, afin d'éliminer des animaux (dont les corvidés) qui
causent des dégâts. Ces opérations sont conduites par des
lieutenants de louveterie et peuvent avoir lieu à n'importe quel
moment de l'année ; elles relèvent également du régime juridique

de la battue administrative (article L427-6 du code de
l'environnement).

Les modalités de piégeage sont définies par l’arrêté du 29 janvier
2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux
classés "nuisibles". La fiche juridique "piégeage des animaux
occasionnant des dégâts" en fait une synthèse. Le piégeage des
corvidés s'effectue souvent par le biais de cages à corvidés, ou
corbeautières artificielles. Des appelants vivants, appartenant à
des espèces de corvidés classées ESOD ou à des espèces de basse-
cour, sont placés à l'intérieur de ces cages afin d'attirer leurs
congénères. Cette pratique est autorisée et encadrée par l'arrêté
précité de 2007.




