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Côté Saint-Eloi, des corbeaux freux se sont
installés dans les platanes. Des riverains
parlent de nuisances et réclament des
mesures.
Au bout du boulevard Béranger, une colonie de corbeaux
freux a choisi de nicher dans les platanes. Un havre de
paix pour les volatiles, des nuisances pour les riverains.
C'est du moins l'avis d'un résident du secteur qui a
décidé de prendre la plume pour écrire au maire, via la
plateforme Questionnez vos élus (*), pour savoir si des
mesures vont être prises.
Il explique : « Ces volatiles nichent dans les platanes et
commencent à occasionner des nuisances sur le
terre-plein où circulent piétons, cyclistes et le long des
places de parking. L'intelligence des corbeaux fait
craindre une installation pérènne. L'erreur de départ a été
de laisser faire durant des années. Le mieux est
certainement d'intervenir rapidement pour détruire les
nids avant l'éclosion afin d'éviter la colonisation du
boulevard. »

Une colonie de corbeaux est installée boulevard Béranger, côté ouest. - (Photo NR, Hugues Le Guellec)

" Ils ont besoin d'arbres hauts "
A la Ligue pour la Protection des Oiseaux, on confirme qu'on « ne peut pas détruire les nids, ce sont des habitats ». Jean-Michel Feuillet, bénévole à la LPO, poursuit : « Il
faudrait plutôt se réjouir de voir cette espèce en ville. Ce sont habituellement des oiseaux plutôt ruraux, ils vivent généralement dans les peupleraies. En ville, ils ont également
besoin de trouver des grands arbres. Cela leur assure la tranquillité et la sécurité vis à vis des prédateurs. Déjà, ces oiseaux font moins de bruit que les voitures en bas.
Concernant les fientes, cela ne devrait pas durer. La nidification dure de mars à mai-juin. Ensuite, les corbeaux freux repartent dans les champs où ils ont rôle très important
dans l'agriculture. Ils mangent les vers et les larves de hanneton. » Quelle que soit son utilité, le corbeau freux est aujourd'hui inscrit sur la liste des nuisibles.
A la mairie, on a répondu à la question posée : « Les moyens de lutte contre les corvidés en milieu urbain sont très limités. Depuis quelques années, nous avons définitivement
abandonné la destruction des nids par les élageurs […]. Le service de la direction départementale du territoire interdit les destruction des nids durant la période de reproduction,
quelle que soit l'espèce, y compris celles considérées comme gibier et nuisibles. » Et de conclure tout de même : « Nous restons attentifs à l'évolution de cette colonie et au
maintien de la propreté des lieux. »
(*) Questionnezvoselus. org/ users/serge-babary

que dit la loi ?
Selon le journal officiel du 18 août 2012, le corbeau freux est inscrit sur la liste des espèces d'animaux classées nuisibles en Indre-et-Loire, au même titre que la fouine, la
martre, le renard, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet. Cela entraine toute une série de mesure…
> Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus
tard.
La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé
entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors
qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante. (ndlr : inutile de préciser que le tir à Tours est bien sûr interdit)
> Le tir du corbeau freux peut s'effectuer, sans être accompagné de chien, dans l'enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d'homme en dehors de la
corbeautière.
> Le tir dans les nids est interdit.
> Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation d'appâts carnés est interdite sauf en
quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants.
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