
RÔLE ET ACTIONS 
DE LA VILLE DE LAUSANNE

La Commune de Lausanne est consciente des nuisances pour  
la population engendrées par la présence de corbeaux freux 
proches d’habitations. Pour parer à cette problématique, le service 
des parcs et domaines engage les moyens suivants:

■	Suivi	de	la	présence	des	colonies	de	corbeaux	freux	sur	le	territoire		
communal.

■	Information	des	propriétaires	privés	de	la	présence	de	corbeaux	freux		
sur	leurs	bienfonds	lorsque	le	voisinage	est	dérangé.

■	Suppression	des	nids	de	l’année	précédente	sur	les	propriétés		
communales	si	techniquement	possible	et	mise	en	place	de	mesures		
d’effarouchement	adéquates	en	cas	de	dérangement	avéré	du	voisinage.

■	Evaluation	de	l’efficacité	des	mesures	prises	et	tests	d’éventuelles		
nouvelles	mesures	en	collaboration	avec	la	Direction	générale	de		
l’environnement	de	l’Etat	de	Vaud.

■	Mise	en	place	de	mesures	si	des	fientes	viennent	souiller	des	lieux		
sensibles	(places	de	jeux,	bancs,	promenades).	

Stéphane Mettraux
Surveillant de la faune  
Direction générale de l’environnement
+41 79 237 42 62

EN CAS DE NUISANCES AVÉRÉES
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Le corbeau freux est un cousin de la corneille. La base 
de son bec est blanchâtre et dépourvue de plumes. Il est 
originairement lié au milieu agricole, dans lequel il peut 
provoquer des dommages localisés aux cultures. 

Sociable, cet oiseau communique intensément par  
différents types de croassements, notamment en période 
de reproduction. L’intensité des cris durant les heures 
matinales peuvent rendre leur présence difficilement 
supportable pour le voisinage.

LE 
CORBEAU 
FREUX 
EN VILLE

Gérard Cuendet
Expert mandataire
Ville de Lausanne
+41 79 219 39 69



La première nichée de corbeaux freux en Suisse a été  
inventoriée dans la région bâloise en 1963. La population  
est depuis en constante augmentation. Environ 7 000  
couples on été recensés en 2015, dont 60 % nichent en ville. 
Son apparition en ville est probablement due à la quasi- 
absence de prédateurs. Il peut parcourir plusieurs kilomètres 
pour se nourrir dans la campagne. Omnivore, il semble  
s’habituer désormais à trouver sa nourriture en ville.

UNE COHABITATION FORCÉE
L’expérience	montre	qu’il	est	illusoire	d’espérer	chasser	le	corbeau	freux	
hors	des	villes.	Une	cohabitation	est	dès	lors	à	chercher	avec	cette	espèce.

Après	plus	de	30	ans	d’expériences	menées	dans	les	villes	suisses,	il	s’avère	
très	difficile	de	délocaliser	une	colonie	de	corbeaux	freux.	Suffisamment	
dérangées,	les	colonies	peuvent	changer	de	site	au	risque	de	s’installer		
encore	plus	proche	des	habitations	et	de	multiplier	les	lieux	de	nidification.	
Il	est	dès	lors	impératif	de	ne	pas	déranger	les	colonies	installées	à	distance	
d’habitations.	

MESURES APPLICABLES lors de l’installation d’une colonie  
à proximité immédiate d’habitations, hors période de repro-
duction et avant le démarrage de la construction des nids 

Suppression des nids de l’année précédente	par	des	arboristes,	après	
accord	préalable	du	surveillant	de	la	faune.	Les	oiseaux	doivent	ainsi	re-
doubler	d’énergie	pour	la	reconstruction	des	nids	et	sont	susceptibles	de	
changer	de	lieux	de	nidification	s’ils	sont	dérangés.	

Dérangement des colonies	dès	le	début	de	leur	installation	dans	les	arbres	
par	des	bruits	brusques	(ex	:	claquements)	et	des	faisceaux	lumineux,	de	
manière	soutenue,	irrégulière	et	soudaine.	Ces	méthodes	peuvent	inciter	
les	corbeaux	à	chercher	d’autres	arbres,	mais	ne	fonctionnent	qu’à	court	
terme,	les	oiseaux	réalisant	rapidement	que	la	menace	n’est	pas	réelle.

Le corbeau freux est une espèce 
chassable qui est protégée durant  

sa période de reproduction, 
soit du 16 février au 31 juillet.	

Ordonnance	fédérale	sur	la	chasse	

MESURES NON PRÉCONISÉES

Déranger une colonie	ne	comprenant	que	quelques	nids	et/ou	se	trouvant		
à	plus	de	150	m	des	habitations	au	risque	qu’elle	se	rapproche.

Élagage	:	la	coupe	de	branches	nécessaires	à	l’ancrage	des	nids	empêche	
l’installation	des	corbeaux	freux	à	court	terme.	Elle	rend	cependant	l’arbre	
plus	attractif	pour	la	nidification	des	années	suivantes.	L’élagage	en	Ville	
de	Lausanne	est	soumis	à	autorisation	et	octroyé	pour	des	raisons	d’ordre	
sanitaire	uniquement.	

Rapaces	:	l’effarouchement	à	l’aide	d’un	rapace	ne	fonctionne	qu’à	court	
terme.	De	par	leur	intelligence,	les	corbeaux	freux	font	rapidement	le	
lien	entre	le	fauconnier	et	le	prédateur.	Dès	qu’il	approche,	les	oiseaux	se	
cachent	pour	mieux	réapparaitre	ensuite.	

Tirs	:	le	tir	en	zone	urbaine	est	une	action	très	délicate,	rarement	autorisée	
et	suscitant	des	réactions	fortes	de	la	population.	Un	tir	extraordinaire	peut	
être	réalisé	avec	l’autorisation	du	surveillant	de	la	faune,	uniquement	hors	
période	de	protection.	Cependant,	les	corbeaux	freux	ont	la	capacité	de		
reconnaître	un	tireur	et	de	fuir	à	son	arrivée	pour	revenir	ensuite.	
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