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ÉTUDE DE LA NIDIFICATION DUN GRAND CORBEAU DANS LANAUDIÈRE
INTRODUCTION
Au début du XXe siècle, le Grand Corbeau était considéré comme un résident permanent rare et les données
de la première édition de "Les Oiseaux nicheurs du Québec: l’atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional" (1995) ne semblaient indiquer qu'un retour sporadique de l'espèce pour les secteurs agricoles, urbains et
périurbains dans les Basses-Terres du Saint-Laurent. Or, le récent "Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du
Québec méridional" nous informe que la probabilité d'observation du Grand Corbeau est maintenant devenue
très élevée partout - sauf dans le sud-ouest des basses-terres du Saint-Laurent où son abondance relative serait la moins grande. La nidification du Grand Corbeau est confirmée dans 214 parcelles lors du 1 er Atlas et
dans 819 parcelles lors du 2e atlas.

Cartes de répartition du Grand Corbeau
À gauche les résultats du premier atlas (1984-1989) et à droite ceux du second (2010-2014).

Aussi, est-il apparu intéressant au printemps 2019 de tenter de documenter le phénomène dans sa nidification.
MÉTHODOLOGIE
Le territoire visé par cette étude se trouve dans les principaux secteurs agricoles de Lanaudière, depuis les
Terres-Basses jusqu'au sud du Piedmont. Pour un territoire comme celui du Québec, les atlas ornithologiques
utilisent des "parcelles" mesurant 10 km par 10 km (soit 100 km2). L'échelle de la présente cueillette d'information n'étant pas la même pour Lanaudière que pour celle du Québec en son entier, il est apparu nécessaire
de diviser le territoire en secteurs d'inventaire plus petits ou en territoires municipaux.
En principe, la confection de ces « secteurs d'inventaire » doit suivre des traits physiques permanents et facilement reconnaissables (rivières, limites forestières). En l'absence de ces traits de proximité, cette étude utilise comme limites des routes ou des frontières municipales.
De formes et de superficies variables, la superficie de ces « secteurs d'inventaire » s'est située autour de 35
km2. Pour effectuer un travail d'inventaire essentiellement tributaire de la route, tous les chemins compris à
l'intérieur de ces secteurs ont été parcourus. L'objectif de cette étude étant d'inventorier les nids de Grands
* N'ont pas été comptabilisées les structures de nids incomplètes, les Corbeaux débutant parfois un nid mais l'abandonnant pour en construire un ailleurs.
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Corbeaux occupés et ceux abandonnés*, toutes les superstructures potentielles ont été examinées pour déterminer la présence de nids**. Dans certains secteurs, les visites ont été effectuées à l'aide d'un inventaire
préalable exhaustif des structures fait sur Streetview de Google Earth. Il s'agit donc, à tout le moins pour les
territoires couverts par cette méthode, d'un recensement.
À cause de nos moyens limités, tout le territoire agricole de Lanaudière n'a pu être visité sur cette base, ce
dernier comptant selon les estimations du MAPAQ, pour 2 066 km² des 13 510 km² de Lanaudière. Pour ces
zones (la majorité), les observations ont alors été regroupées par municipalités. La quasi-totalité des secteurs
où domine les cultures mais-soya, l’élevage porcin et la production laitière furent répertoriés.
RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Au total, 34 nids ont été inventoriés; 30 de ces nids étaient situés dans les régions agricoles de La Plaine et des
Terres-Basses (***). Au moment de la recherche, 16 de ces nids étaient en activité.
La Plaine
La Plaine constitue le territoire compris entre la route 138 au sud et les limites du Piedmont au nord. La quasitotalité des exploitations agricoles de Lanaudière y sont situées. Plusieurs municipalités regroupées en Municipalités Régionales de Comté (MRC) composent ce territoire.

• Dans la MRC D'Autray, quatre ''secteurs d'inventaire'' des cinq identifiés ont été couverts de façon exhaustive par l'étude, les deux premiers de superficies approximativement égales (+ 30 km 2), le troisième de 20
km2 et le quatrième de 45 km2.

• Le premier, celui du Sud du rang York, est compris entre le rang York au nord et la RR 138 au sud, la
Montée Saint-Laurent à l'est et le rang du Nord-de-la-Rivière-du-Chicot à l'ouest. Pour les fins de
cette étude, les structures inventoriées de chaque côté de la route 138 entre Saint-Barthélemy et
Saint-Cuthbert ont été considérées comme étant situées dans La Plaine. Des 30 structures examinées dans ce premier secteur, deux ont révélé des nids actifs et une troisième structure fut le site
d’une nidification avortée (observée le 22/04/19), soit un total de trois nids.

• Le deuxième, au Nord du rang York, est celui compris entre la Montée des Laurentides (au nord du
village de Saint Barthélemy) à l'est et les rangs de part et d'autre de la Rivière du Chicot à l'ouest, le
rang York au sud et les rangs Saint-Joachim et Saint-Jean au nord. Ce secteur, malgré un nombre
deux fois plus grand de structures (74) n'a malheureusement révélé qu'un seul nid ... en forte déconstruction.

• Un troisième secteur, celui de Sainte-Élisabeth, occupe le territoire compris à l'est de la route 131
jusqu'à la Rivière Bayonne et au nord du Rang du Ruisseau jusqu'aux limites de Saint-Félix-de-Valois.
Malgré une plus faible superficie (+20 km2) et un nombre moindre de structures (32) que le deuxième secteur, il a révélé deux nids actifs.

• Le secteur de Saint-Norbert/Sainte-Élisabeth est celui compris entre la route 347 au Nord, le rang de
la Rivière Nord au Sud, le chemin Saint-Pierre à l'Ouest et le chemin du Bas-Saint-Pierre à l'Est jusqu'à son prolongement vers le grand rang Saint-Pierre. Ce secteur fait près de 45 km² mais n'a révélé aucun nid malgré un recensement fait au printemps 2019 et refait en 2020.
Dans cette MRC, le secteur d'inventaire suivant, a fait l’objet de visites mais pas d’un recensement:

** Seuls les pylônes observables de la route ont été retenus pour l'étude.
*** Les rares observations localisées dans le Piedmont ont été exclues de l'analyse. La nidification du Grand Corbeau
dans le Piedmont et le Plateau demeure une inconnue. Il est toutefois probable qu'il utilise des sites traditionnels (parois
rocheuses, falaises, arbres) pour établir son nid.
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• Le secteur de Sainte-Geneviève-de-Berthier: de la route 138 aux limites de cette municipalité et de
la rivière Bayonne. Seule la route 345 au sud de la rivière Bayonne a été visitée mais n'a révélé aucun nid. La carrière à Berthier a toutefois révélé un nid actif.
Le sommaire pour les secteurs de recensement de la MRC D'Autray est présenté dans le tableau ci-dessous.
Nidification du Grand Corbeau dans la MRC d’Autray
Nids complets
inoccupés

Nids actifs

Structures potentielles

Sud du rang York

1

2

30

Nord du rang York

0

0

74

Sainte-Élisabeth

0

2

32

Saint-Norbert

0

0

39

Sainte-Geneviève– de-Berthier

0

1

n.d.

1

5

Secteur

TOTAL

Les régions suivantes n'ont pas été visité par recensement (donc sans constitution de "secteurs d'inventaire"
ni de listes préalables de structures). L’unité territoriale est ici la municipalité.
Nidification du Grand Corbeau dans les autres MRC
MRC

MONTCALM

JOLIETTE

L’ASSOMPTION

LES MOULINS

NIDS COMPLETS
INOCCUPÉS

NIDS ACTIFS

Saint-Roch-de-l’Achigan

0

1

Saint-Alexis-de-Montcalm

4

0

Saint-Jacques

2

2

Sainte-Julienne

1

0

Saint-Esprit

2

0

Saint-Lin

2

2

Saint-Ambroise

0

2

Sainte-Mélanie

2

1

Village Saint-Pierre

0

1

Saint-Thomas

0

1

L’Épiphanie

1

1

L’Assomption

1

0

Mascouche

1

0

MUNICIPALITÉ

Les Terres-Basses
On considère cette zone comme celle comprise entre le sud de la route 138 et le fleuve. C'est pour l'essentiel
la bande riveraine du fleuve Saint-Laurent et des Îles de Berthierville. Ce secteur agricole, qui n'a pas réellement été inventorié par l'étude, a toutefois révélé la présence de trois nids complets de Grands Corbeaux
dont deux en activité, totalisant 7 jeunes.
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ANALYSE
Structures de nidification
Une étude de la nidification du Grand Corbeau en Virginie par Robert Hooper (1) a révélé que, outre la distance entre les nids, les principaux facteurs apparents dans la sélection d'un site de nidification étaient le profil des falaises sur lesquelles ces derniers nichent, soit une corniche appropriée (de 2 m à 600 cm) avec un surplomb au-dessus et une paroi rocheuse en dessous. Les falaises de nids mesuraient en moyenne 19.7 m de
hauteur.
On peut voir dans la description de Hooper celle du silo agricole typique de Lanaudière dont la hauteur peut
varier de 9 à 33 m mais dont la majorité se situe entre 18 à 20 m (MAPAC). Ces silos présentent la particularité
d'une corniche près de leur sommet d’une surface comparable à ce que l’étude de Hooper a révélé, permettant au Grand Corbeau de nicher. Notre étude dans Lanaudière n'a pas mesuré la hauteur de ces corniches, mais nous pouvons considérer une hauteur moyenne similaire à celle observée par Hooper.
Les résultats de nos recherches sur le terrain (tableau ci-contre) montrent donc
que plus de 67 % des nids de Grands Corbeaux - occupés comme inoccupés - Type de structure
ont été construits sur des silos. Un recensement plus complet des nids sur le
territoire agricole en entier aurait permis, avec plus de données, d'assurer da- Falaises
vantage ce chiffre. On peut toutefois déjà en conclure que si les corbeaux de
Carrières
Virginie étaient principalement des nicheurs sur des falaises ceux de la zone
Silos
agricole de Lanaudière sont majoritairement des nicheurs sur des silos.
Nous savons qu'en milieu naturel les nids en falaises sont tous surmontés d’un
surplomb rocheux saillant (C. Savignac, données non publiées) et force nous est
de remarquer la faiblesse du surplomb qu'offrent les silos au Grand Corbeau.
Des observations effectuées (2) lors d’un suivi de 5 carrières occupées par le
Faucon pèlerin entre 2002 et 2013 dans la région de Lanaudière ont révélé que
seul 77% des 13 nids actifs de corbeaux répertoriés par la recherche possédaient un surplomb rocheux (inexistant lors de nidification sur pylônes).

Nombre
de nids
1
3
23

Pylônes

5

Tours et réservoirs*

0

Arbres*

0

Non précisés**

2

TOTAL

34

Le tableau illustre également très bien le fait que le Grand Corbeau est un généraliste de l'habitat, nichant
non seulement sur des silos mais aussi des falaises, des parois de carrières ou des pylônes de lignes de transmission. Nous savons déjà que l’espèce niche également dans les arbres (surtout des conifères), phénomène
rarement observé toutefois. Les boisés de feuillus dominant le sud de Lanaudière, il est à se demander si le
choix de sites anthropiques (carrières, silos, pylônes) pourrait avoir remplacé les conifères.

Nid construit sur un silo, île Dupas. 10 juin 2019

Jeunes corbeaux en phase de quitter le nid familial. 6 juin 2019

* Les territoires visités autrement que par la méthode du ''secteur d'inventaire'' ne comptabilisaient pas ces structures
** Certains rapports ne précisaient pas le type de structure sur lequel étaient construit les nids. Mais, visités par la route,
iI est fort à parier que la plupart des nids étaient construit sur des silos.
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Historique de nidification
Le Grand Corbeau a vu ses effectifs augmenter de façon importante depuis les dernières décennies dans Lanaudière. En 2002, on pouvait observer sa nidification dans les carrières de Lanaudière offrant des parois rocheuses, un habitat qui ressemble de près à celui occupé en milieux naturels (2). Plusieurs carrières du sud de
Lanaudière étant en opération depuis au moins 50 ans, le Grand Corbeau a probablement utilisé ces sites
avant les silos pour nicher. Pour ces derniers, nous ignorons en quelle année le 1 er silo fut « corbeaunisé »
dans Lanaudière, mais ce phénomène devrait correspondre à son relatif abandon par les cultivateurs au profit
d’installations industrielles vers la fin du siècle dernier. Ils deviennent donc plus disponibles en nombre pour
le Grand Corbeau qui retrouve ainsi la tranquillité voulue pour sa nidification.

© Marcel Harnois

© Patrice Franche

Nid construit sur la paroi d’une carrière (Berthier)

Nid construit sur un silo

Au cours des années ’70, la demande pour les produits laitiers commençant à plafonner au Québec, les producteurs ont été encouragés à se tourner vers les grandes cultures, principalement celles du maïs-grain et du
soya. C’est ainsi que, de 1951 à 2001, il y a eu une diminution de 80 % des superficies en pâturage, boisés et
marécages suite à l’introduction des élevages hors-sol et à la conversion aux cultures céréalières dans la Vallée du Saint-Laurent (4). Au tournant du siècle, l’agriculture dans Lanaudière est passée d’un mode de culture
extensif (nombreux pâturages et champs de foin) à un mode intensif (grandes cultures céréalières).
La conséquence a été une transformation du paysage agricole avec la maximisation des surfaces arables
(redressement des cours d’eau, remblayage des fossés, drainage des terres, élimination de brise-vents naturels, disparition d’arbres isolés et des clôtures) qui a provoqué le déclin des populations de plusieurs espèces
d’oiseaux champêtres associées aux champs de foin et aux pâturages (5), mais aussi l’abandon d’un nombre
significatif de bâtiments traditionnels.

Le silo de bois qui a fait son apparition au tournant du XIXe
siècle et son successeur en béton étaient destinés à conserver
sur une longue période des fourrages verts ou partiellement
desséchés ainsi que du maïs humide nécessaire à une production laitière. Or les grandes monocultures de maïs et de soya
font que les cultivateurs récoltent et doivent faire sécher leurs
grains dans des séchoirs et les entreposer dans des réservoirs
métalliques. Les silos sont donc davantage abandonnés au profit d'installations plus industrielles ... et deviennent donc disponibles en nombre pour la nidification du Grand Corbeau.

© Lise Gauthier
Silo de Louis-Roch Beauchamp
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Distance entre les nids actifs
Les nids sont construits par des corbeaux qui occupent un territoire. Une consultation de plusieurs études
montre que la proximité des nids actifs est variable. Ainsi l'étude de Hooper révèle que, pour la Virginie, la
distance moyenne entre nids actifs de corbeaux était de 4,3 km alors que la plus proche enregistrée par
l'étude a été de 2,2 km. En Angleterre, celle de Ratcliffe (3) a indiqué que la distance minimale moyenne entre
les nids était de 2,7 km. Dans le Pays de Galles voisin, des études ont révélé une distance légèrement inférieure, soit 2 km, dans l’habitat mixte des forêts agricoles et à feuilles caduques.
Nous n’avons pu établir une distance moyenne pour le territoire de Lanaudière. Toutefois, dans les ‘’secteurs
d’inventaire’’ la plus courte distance mesurée entre nids actifs a été de 2,3 km, soit une valeur proche de celle
mesurée en Virginie pour l’espèce. Le tableau ci-dessous recense les distances entre les nids les plus proches
dans différents secteurs des terres-Basses et de la Plaine de Lanaudière.

DISTANCE ENTRE LES NIDS ACTIFS
Distance avec le nid
le plus proche
(km)

LOCALISATION
Les Basses-Terres
Montée Saint-Laurent/Autoroute 40

6,5

644, rang de l’île Dupas, Berthierville

8,5

La Plaine
510, rang Saint-Esprit, l’Épiphanie

7,2

275, ruisseau Saint-Jean N., Saint-Roch-de-l’Achigan

5,2

2145, Bas de l’Église Nord, Saint-Jacques

4

1070, chemin de la Carrière, Saint-Jacques

4

399, rang Montcalm, Saint-Esprit

2,3

143, rang Montcalm, Saint-Esprit

?

1729, Côte Joseph, Saint-Lin-Laurentides

8,9

105, rang des Pins, Saint-Esprit

2,3

820, RR 348, Saint-Ambroise-de-Kildare

2,3

1830 RR 343, Saint-Ambroise-de-Kildare

2,4

Graymont, Village Saint-Pierre

11,3

1191, route 345, Berthierville

6

3301, route 345, Sainte-Élisabeth

2,6

3951, rang Saint-Martin, Sainte-Élisabeth

2,5

615, chemin Labrèche, Rawdon

7,1

1410, rang Grande Chaloupe, Saint-Thomas

8
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Densité de peuplement
Nous n’avons pas idée de la densité de population du Grand Corbeau dans Lanaudière. Un décompte des occupants des nids ne permettrait pas de l’établir, le corbeau ayant des populations excédentaires non nicheuses pendant la saison de reproduction. Aussi nous ne considérons dans ce travail que la densité de nidification. Dans le territoire agricole de Lanaudière nous retrouvons pour certains secteurs* les valeurs suivantes:
Secteur

Densité des nids

Densité des structures occupées

Sud du rang York, MRC D’Autray

1 nid/10 km2

2 structures occupées/30 km2

Nord du rang York, MRC D’Autray

0 nid/30 km2

0 structure occupée/30 km2

Sainte-Élisabeth, MRC D’Autray

1 nid/10 km2

2 structures occupées/20 km2

Saint-Norbert, MRC D’Autray

0 nid/30 km2

0 structure occupée/45 km2

Certains secteurs du territoire ont montré une densité de nidification tournant autour de 1 nid pour un peu
plus de 10 km2 alors que l'étude faite en Virginie avait révélé une densité de 1 nid/30.6 km² ; d’autres études
(3) en Grande-Bretagne ont montré des densités plus fortes allant jusqu'à 1 nid/17.1 km2. Nous serions donc
tout près pour ces secteurs d’une forte densité de nidification pour l’espèce, soit probablement aux limites de
tolérance de proximité entre couples nidifiant. Une telle densité apparaît révélatrice du potentiel d’alimentation important de Lanaudière pour le Grand Corbeau.
Si nous avons affaire à des densités de nidification relativement fortes dans ces parcelles de Lanaudière, certains secteurs de la recherche se sont révélés vides de nids de corbeaux. C'est le cas du secteur Nord du rang
York et de celui voisin de Saint-Norbert de la MRC D'Autray qui ont été couverts par recensement. Pourtant,
voisins du domaine forestier de Lanaudière et comportant une abondance de silos, de tours, de réservoirs et
de pylônes, ils apparaissaient au départ être les plus prometteurs pour la nidification de l'espèce.

© M. Harnois

Une plus grande utilisation des silos par les fermes de ces secteurs pourrait en être la cause, la présence accrue du Grand Corbeau en milieu agricole étant probablement, pour une bonne part, liée à leur sousutilisation depuis plusieurs années pour les productions de soya et de maïs. D’autres territoires de Lanaudière
n’ont montré que très peu de nids - telle la municipalité de Berthier qui n'en a révélé qu’un dans une carrière.
La constitution de ‘’secteurs d’inventaire’’ pour ces municipalités et une visite systématique de ces derniers
permettrait de disposer de plus de données et pourrait s'avérer intéressante.
* Le calcul de la densité de nidification et le taux d'occupation des structures ne peut se faire véritablement que pour les
''secteurs d'inventaire'' de la MRC D'Autray qui ont fait l'objet d'un recensement.
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Nidification et activités humaines
Généralement décrite comme une espèce méfiante qui évite l'homme, le Grand Corbeau devrait éprouver de
la difficulté à occuper un territoire agricole comme celui de Lanaudière. On pourrait penser que la proximité
de l'activité humaine puisse affecter négativement la nidification des corbeaux. Or il n’en est rien. Notre recherche a révélé que beaucoup de ces derniers nichent volontiers relativement près des résidences humaines,
des routes, voies ferrées et de fermes nombreuses et diversifiées. Plusieurs facteurs pourraient expliquer son
rapprochement des territoires habités et la recherche de nourriture n’y est pas étrangère. Le Grand Corbeau
étant omnivore et souvent nécrophage (comme la plupart des corvidés), les déchets domestiques dans les
sites d’enfouissement et les nombreuses carcasses d’animaux le long des routes expliquent probablement
cette adaptation.
Les distances de la route et des habitations n'ont pas été notées par notre inventaire. Toutefois, pour tous les
corbeaux résidents des silos, à cause de l'organisation en rangs de la campagne québécoise, il est facile d'en
conclure à une ''grande proximité'' avec les activités agricoles. De plus les occupants des parois de carrières se
rencontrent généralement à proximité d’activités industrielles intenses.

© S. Proulx

Les études de Hooper (1) en Virginie ont montré que, dans une certaine mesure, les tentatives de nidification
réussies étaient en moyenne plus proches des routes (moins de 0,4 km) et des habitations que les tentatives
infructueuses et qu'elles représentaient en moyenne plus de jeunes matures que les tentatives plus éloignées.
Un approvisionnement alimentaire plus important pourrait en être la cause.
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Nidification et habitat
Une compréhension de la localisation d'une population nécessite une connaissance de la relation entre l'utilisation de l'habitat et les paramètres démographiques. Deux composantes de l’environnement susceptibles de
conduire à l’occupation d’un endroit particulier par des corbeaux ont été retenues: soit la proximité de cours
d’eau et de boisés. Ce travail a été mené par une cartographie des nids de Grands Corbeaux au moyen de
Google Earth.
Des études suggèrent que le domaine vital de la plupart des couples nicheurs se situerait probablement entre
0,8 km et 1,6 km, quoiqu’on aurait vu certains oiseaux adultes voler à près de 3 km de leur nid. Ces paramètres ont été retenus pour la confection du tableau ci-dessous.
La Plaine et les Terres-Basses
Nids complets
inoccupés

Nids actifs

TOTAL

Boisé*

Eau**

Boisé*

Eau**

Boisé*

Eau**

Moins de 250 m

3

5

5

4

8

9

250 à 500 m

4

1

4

0

8

1

500 à 750 m

5

4

0

2

5

6

750 à 1 000 m

2

0

2

0

4

0

1 000 à 2 000 m

2

4

4

5

6

9

Plus de 2 000 m

2

4

1

5

3

9

Ce tableau montre que près de trois quarts des couples en zone agricole ont choisi d’établir leur nid à moins
d’un kilomètre d’un boisé de ferme comme critère de nidification alors que moins de la moitié ont considéré
la proximité d’un cours d’eau (ANNEXE 1, p. 16).
La limite sud du Piedmont - une zone vallonnée - constitue grosso modo le début du domaine forestier de Lanaudière. Nous avions comme hypothèse que, situés plus proches, les secteurs agricoles voisins devraient
comporter un plus grand nombre de nids que les secteurs éloignés. Or, la cartographie des nids actifs sur
Google Earth n’a pas permis d'établir une telle corrélation.

© P. Gaudet

* Distances, en mètres, avec le lopin de terre boisé le plus proche
** Distances, en mètres, avec un cours d’eau, à l’exclusion des fossés d’irrigation et des étangs
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Sites de nidification
Ici, le concept de ''site de nidification'' suggère une certaine
permanence de l'occupation d'un lieu par le Grand Corbeau.
Nous savons que dans un site de nidification un même nid
peut être réutilisé pendant plusieurs années par un même
couple et que, si certains couples peuvent parfois nicher à
des nids différents au cours d'années successives, la plupart
des oiseaux choisissent de construire ces nids alternatifs
dans un rayon de 0,5 km (Hooper (1)).
Grands Corbeaux

Plusieurs études ont révélé que les corbeaux montrent une haute fidélité à leur site de nidification pendant
de nombreuses années. Dans l’Utah, certains sites de nidification auraient été occupés pendant plus de 40
ans et, en Virginie, certains sites ont été documentés comme étant actifs chaque année pendant près de 14
ans.
Pour ce qui est de Lanaudière, à l'exception des Corbeaux nidifiant dans les carrières, il n'a pas été possible
d'établir de longs historiques, mais seulement une ancienneté toute relative de l'occupation de certains lieux
grâce parfois à quelques documents, à des témoignages de résidents et des observations antérieures. Outre
ces informations, la très grande proximité de nids complets occupés et inoccupés a été considérée comme
un indicateur d'une certaine ancienneté d'occupation d'un site.
Ainsi, dans la région des Terres-Basses, sur l'Île Dupas, au printemps 2019, sur une très courte distance deux
nids complets construits sur des silos se succèdent, à 348 m seulement l'un de l'autre, alors qu'un seul s'est
avéré occupé. Au printemps 2020, il ne restait aucun vestige de ce dernier alors qu'un nouveau nid actif a été
construit sur un troisième silo situé à 780 m.
On peut penser que tous ces nids sont peut-être le fait de nichées successives par le même couple. L'endroit
pourrait constituer un site de nidification.

• Dans la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, sur une même route rurale et sur une distance de seulement 2.5 km, trois nids complets sont construits sur des silos et un seul est occupé. Ce dernier est situé à
seulement 660 m d'un nid complet inoccupé.

• Dans la région des Terres-Basses et du secteur Saint-Barthélemy, une photo accompagnant un rapport
ebird du 25/05/17 atteste de l'occupation antérieure d'un pylône abritant un nid actif.

• À Sainte-Élisabeth/Saint-Félix-de-Valois, sur un silo abandonné, un nid actif (2020) est existant depuis
quelques années selon les résidents, mais était inoccupé en 2018.

• Dans le secteur l'Assomption, un nid connu depuis de nombreuses années (confirmé lors du 2e atlas et par
la suite).

• Dans le secteur de Saint-Alexis-de-Montcalm, 3 nids complets sur la même route et distants de 620 m,
étaient inoccupés au moment de la visite.

• Même phénomène à Saint-Lin-Laurentides ou un nid actif voisine un nid complet inoccupé ainsi que les
vestiges d'un ancien.
En ce qui à trait aux corbeaux nidifiant dans les carrières, nous disposons d'observations plus nombreuses et
certains sites de nidification sont connus comme fort anciens. C'est ce que révèlent les observations recueillies lors du suivi du Faucon pèlerin dans les carrières de Lanaudière. Elles montrent que, dès le début de ce
suivi en 2002, le Grand Corbeau nichait déjà dans ces sites.
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À la Carrière Maskimo de l'Épiphanie, les observations faites dans le
cadre du suivi du Faucon pèlerin révèlent en 2002 une nidification du
Grand Corbeau sur le site. Les observations subséquentes montrent
une cohabitation des deux espèces jusqu'en 2010. Par la suite, aucune
nidification de corbeaux ne fut constatée dans le quadrilatère de la
carrière. Toutefois, en 2020, un couple a construit son nid en février
sur la plateforme rocheuse utilisée depuis plusieurs années successives par les faucons. Lors de l'arrivée de ces derniers, début mars, la
ponte des corbeaux était terminée et les faucons ont dû construire
leur nid sur une autre falaise de la carrière, à environ 175 mètres du
nid des corbeaux.

© Marcel Harnois

© Marcel Harnois

Carrière Maskimo à l’Épiphanie

Malgré plusieurs réactions agressives des Faucons pèlerins, quatre jeunes corbeaux ont pu prendre leur envol
vers la mi-mai. (Bernard Dugas, données non publiées)
Carrière Sintra de Saint-Jacques

À la Carrière Sintra dans la municipalité de Saint-Jacques, la nidification du
Grand Corbeau y est observée dans les parois depuis 2008, hormis de 2015 à
2017 alors que la nidification fut observée sur le dessus d'un bâtiment de la
compagnie Sintra.
Les nombreux nids abandonnés et délaissés ici et là dans les parois sud et
ouest indiquaient déjà à coup sûr que sa nidification était bien antérieure à
cette date. (Bernard Dugas, données non publiées)

À la Carrière Sintra de Berthierville, on y a observé annuellement des nids ac- Carrière Sintra de Berthier
tifs de 2009 à ce jour. (Roger Turgeon, données non publiées)
Carrière Holcim

À la Carrière Holcim (CRH Canada inc) de Joliette, la
nidification du Grand Corbeau y est constatée régulièrement depuis 2004 à divers endroits dans la carrière - dont, quelques années avant 2011 - sur une
passerelle métallique à 50 mètres de hauteur.
Carrière Graymont
(Village Saint-Pierre)

© Marcel Harnois

À la Carrière Graymont (Village Saint-Pierre) l'existence d'une nidification
de Grands Corbeaux est connue. Depuis 2005, les suivis annuels de Faucons
pèlerins ayant été irréguliers, les couvaisons du Grand Corbeau sont peu
connues. Pour 2019 et 2020, les visites en avril laissent supposer que l'espèce ne niche plus à ce site.
Carrière de
Saint-Barthélemy

© Marcel Harnois

© Bernard Dugas

Sa nidification dans la carrière de Saint-Barthélemy est également constatée depuis quelques années. Le site étant en opération depuis au-delà de 50 ans, on
peut supposer que la présence de l'espèce est similaire aux autres carrières de
Lanaudière.

© Roger Turgeon

On constate donc une nidification du Grand Corbeau dans la quasi totalité des carrières du secteur agricole de
Lanaudière. La plupart constituent probablement de véritables sites de nidification ayant des historiques fort
anciens.
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Période de nidification
Nous n'étions pas présents sur le terrain tôt au printemps pour effectuer des observations lors de la construction ou de l'occupation des nids. Toutefois, lors de notre inventaire, les observations suivantes, quoique non
systématiques concernant les départs les plus tardifs, ont pu être faites :

• 20 mai. Les plus vieux (jeunes) à Saint-Roch étaient
encore au nid. Les jeunes prennent leur envol le 24
mai.

• 22 mai. À l'Épiphanie les jeunes ont encore un bon
moment avant de quitter le nid.

• 28 mai. À Saint-Barthélemy, les jeunes apprennent à
voler et une semaine plus tard (7 juin) le nid est désert.

• 6 juin. Dans le secteur de Sainte-Élisabeth, quatre
jeunes sont debout un peu partout sur le pylône autour du nid et font des battements d'ailes alors qu’au
même moment, sur un silo du même secteur, trois
oisillons sollicitent toujours de la nourriture.

• 10 juin. À l'île Dupas, trois jeunes de bonne taille sont
encore en nourrissage.

© Bernard Dugas

Oeufs de grand Corbeau

• 11 juin. À Saint-Jacques 4 jeunes sont encore incapables de voler.

• 22 juin. À Sainte-Élisabeth, les jeunes sont toujours au
nid.
Le calendrier de nidification pour le sud du Québec de
l'Atlas des oiseaux nicheurs donne la première de juin
comme dernière semaine de l'année au cours de laquelle
une présence au nid a été observée. Or, nous faisons ici
face à des départs s'effectuant à la mi-juin, voir à la fin de ce
mois.
Il faut également noter un important décalage entre les départs observés: 24 mai à Saint-Roch contre fin juin à SainteÉlisabeth, soit un mois. Nous savons que l'envol des jeunes
du nid peut varier d'une nichée à l'autre, plusieurs impondérables pouvant jouer, affectant la construction d'un nid
ou son occupation tardive et retardant la ponte.

© Pierre Papineau
Jeune GRCB - premier vol hors du nid (Saint-Barthélemy)
27 mai 2019
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CONCLUSION
Au cours des dernières décennies, l’évolution des pratiques agricoles a entraîné l’important déclin des populations d’oiseaux champêtres, ce qui semble avoir favorisé la nidification du Grand Corbeau, lequel est maintenant bien présent dans la région agricole de Lanaudière. Beaucoup de ces derniers nichent volontiers relativement près des résidences humaines, des routes, voies ferrées et des fermes.
Si, en Virginie, les corbeaux sont principalement des résidents de falaises, ceux présents dans le sud de Lanaudière sont principalement des nicheurs sur des silos. Toutefois, comme mentionné aux pages 3 et 4 de l'étude,
les nombreuses preuves de nidification dans le Piedmont et le Plateau de Lanaudière lors du 2 e Atlas témoignent de présences dans les falaises et parois rocheuses probablement similaires à la Virginie.
Le grand Corbeau est très présent dans les parois de carrières de la région malgré la présence d’activités de
types industrielles. Dans ces deux types d'habitats il y a pris ses habitudes et il occupe des sites de nidification
dans les carrières depuis parfois de nombreuses années.
LIMITES DE L’ÉTUDE
Cette étude ne couvre pas l’entièreté du territoire agricole de Lanaudière. Elle exclut en effet des secteurs
agricoles compris dans le Piedmont, tels ceux de Saint-Jean-de-Matha et de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Il n’a également pas été possible de couvrir, par les techniques habituelles du recensement, toutes les régions
visitées (c’est-à-dire : découper le territoire en secteurs d’inventaire de superficies comparables, dresser une
liste exhaustive des structures de nidification à visiter pour chacun des secteurs, élaborer un questionnaire à
remplir pour chaque nid observé) de sorte qu’il n’a pas été possible de mener une étude démographique pour
l’ensemble du territoire.
Bernard Dugas
Pierre Papineau
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ANNEXE 1
DISTANCES ENTRE LES NIDS ET LES BOISÉS OU LES COURS D’EAU LES PLUS PROCHES
Distance du boisé
le plus proche
(m)

Distance du cours d’eau
le plus proche
(m)

Montée Saint-Laurent/Autoroute 40

3 800

1 900

644, rang de l’île Dupas, Berthierville

2 300

5

800

216

1 600

660

2145, Bas de l’Église Nord, Saint-Jacques

310

5 600

1070, chemin de la Carrière, Saint-Jacques

220

6 000

399, rang Montcalm, Saint-Esprit

480

80

143, rang Montcalm, Saint-Esprit

1 100

60

1729, Côte Joseph, Saint-Lin-Laurentides

400

1 600

105, rang des Pins, Saint-Esprit

60

2 000

820, RR 348, Saint-Ambroise-de-Kildare

400

3 730

1830 RR 343, Saint-Ambroise-de-Kildare

660

700

Graymont, Village Saint-Pierre

1 000

1 500

1191, route 345, Berthierville

650

530

3301, route 345, Sainte-Élisabeth

515

640

3951, rang Saint-Martin, Sainte-Élisabeth

240

2 570

615, chemin Labrèche, Rawdon

510

340

1410, rang Grande Chaloupe, Saint-Thomas

570

40

2 300

5

390, rang Saint-Esprit, l’Épiphanie

240

180

961, rang Bas l’Assomption N, l’Assomption

500

570

114, Grande Ligne, Saint-Alexis

1 300

2 400

123, Grande Ligne, Saint-Alexis

1 700

2 000

131, Grande Ligne, Saint-Alexis

1 270

3 000

275, Grande Ligne, Saint-Alexis

1 700

2 000

2668, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques

1 000

3 700

2944, rang Saint-Jacques, Saint-Jacques

380

2 300

1705, Côte Joseph, Saint-Lin-Laurentides

400

1 600

1725, Côte Joseph, Saint-Lin-Laurentides

400

1 560

105, rang des Pins, Saint-Esprit

90

1 800

1120, route 348, Saint-Ambroise-de-Kildare

80

510

891, route 348, Saint-Ambroise-de-Kildare

1000

240

LOCALISATION
NIDS ACTIFS (18)

510, rang Saint-Esprit, l’Épiphanie
275, ruisseau Saint-Jean N., Saint-Roch-de-l’Achigan

NIDS INACTIFS (16)
624, rang de l’île Dupas

275, rang Pied de la Montagne, Sainte-Mélanie

25

64

1401, rang York, Saint-Barthélemy

80

4 700
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