
Le plus grand passereau du monde ! 

On le distingue de la corneille par sa grande taille, son 
bec plus robuste et sa queue se terminant en forme 
de losange.

Doté d’un pouvoir d’adaptation exceptionnel, il peut vivre dans des 
habitats très divers : falaise, montagne, forêt ouverte, plaine et même 
proche des zones urbaines. 
Il vit en couple fidèle. Dès le mois de janvier, les deux parents 
construisent un nid, le plus souvent en altitude, jusqu’à 3 000 m.
D’une manière générale, le couple choisit un endroit difficilement 
accessible.

Les corvidés sont dotés d’une intelligence remarquable. Ils sont 
capables d’utiliser des outils ou de résoudre des problèmes 
considérés comme très complexes pour les autres oiseaux.

En France, il vit plutôt dans les zones 
montagneuses. On le trouve aussi sur 
le littoral breton et normand où il 
niche sur les falaises des côtes.

omnivore

espèce protégée

Carte d’identité : 
Famille :  Corvidés
Taille : 55 à 70 cm 

Envergure : 115 à 120 cm
Poids : 700 à 1600 g

Kolkrabe, Common Raven

Corvus coraxGrand 
Corbeau

The Common Raven can be distinguished from the Carion Crow by its 
larger size, its stronger beak and diamond shaped tail. The Common 
Raven can adapt to various habitats, including urban areas. These 

faithful birds live in couples, often in a high perched nest. Birds of the crow family 
are remarkably intelligent. They are capable of using tools, imitating other birds’ 
calls and can also repeat words. Omnivores, they feed on carcasses and small 
mammals as well as fruit and buds.

Der Kolkrabe unterscheidet sich von der Krähe durch seine Größe, 
seinen robusten Schnabel und seinen keilförmig auslaufenden 
Schwanz. Er kann sich an ganz unterschiedliche Lebensräume 

anpassen, darunter auch städtische Zoos.
Dieser in Paaren lebende Vogel richtet sich oft in Nestern in großer Höhe ein.
Rabenvögel verfügen über eine bemerkenswerte Intelligenz. Sie sind in der 
Lage, Werkzeuge einzusetzen, Schreie anderer Vögel nachzuahmen und sogar 
bestimmte Worte nachzusprechen.
Als Allesfresser ernährt sich der Vogel von Aas, kleinen Säugetieren aber auch 
Früchten und Knospen.

Préoccupation mineure

Quasi menacée

Vulnérable

En danger

En danger critique

Eteint

Statut UICN

Il peut se nourrir de nombreuses 
manières : charognes, petits 
mammifères, reptiles, mais aussi 
noix, fruits et bourgeons. Tout 

ce qu’il trouve à se 
mettre sous le bec.

Autrefois, les p
aysans capturaient le grand 

corbeau au nid et l’apprivoisaient. L’oiseau 

restait fidèle à son maître. C’est un bon 

imitateur qui peut imiter d’autres cris 

d’oiseaux, mais également répéter certain
s 

mots.

Le grand corbeau et 

l’homme
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