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I– Contexte et objectifs
Le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) est un corvidé rupestre, d’Intérêt Communautaire (IC) et
représentant un enjeu fort pour les ZPS Basses-Corbières, Corbières occidentales et Hautes-Corbières. De
plus, l’espèce utilise également la ZPS Corbières orientales, bien que ne faisant pas partie de sa liste d’espèces
d’Intérêt Communautaire. La grande majorité des couples/colonies est historiquement localisée sur la ZPS
Basses-Corbières, et les autres couples connus sont disséminés sur les autres sites Natura 2000.
Faute d’inventaire spécifique depuis de nombreuses années, aucune tendance démographique de l’espèce
n’est connue sur le territoire recouvert par les quatre ZPS, il apparaissait ainsi indispensable de mutualiser
les efforts de prospection pour une meilleure connaissance de l’espèce sur l’ensemble des ZPS du massif des
Corbières animées par le Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes
(SM PNR CF).
Les craves sont particulièrement grégaires en période inter-nuptiale, se rassemblant en bandes importantes
pouvant atteindre plusieurs dizaines d’individus (adultes, immatures, jeunes de l’année), pour exploiter
collectivement les zones d’alimentation. Durant cette période, où ils peuvent être loin de leur zone de
reproduction, les individus se regroupent généralement en dortoirs pour passer la nuit. Ainsi, cette mise à
jour des connaissances sur l’espèce comporte un volet sur les rassemblements inter-nuptiaux au sein du
massif des Corbières.
L’objectif de cette étude est donc de suivre la population de Crave à bec rouge à l’échelle des CorbièresFenouillèdes sur la période hivernale, afin de localiser les dortoirs communs pouvant regrouper jusqu’à
plusieurs dizaines d’individus. L’espèce étant sédentaire, la taille des dortoirs doit permettre d’estimer la
taille de la population de la zone considérée (Fréchet, 2001).

II – Méthode
II.1 BIBLIOGRAPHIE
En amont de l’inventaire terrain, un pré-zonage des dortoirs connus et potentiels a été réalisé sur la base des
connaissances historiques.
Pour cela, les données issues des différents documents d’objectifs (DOCOBs) des quatre ZPS des Corbières
ont été complétées avec les données issues de la base de données régionale Faune-LR1 http://faune-lr.org/.

II.2 METHODE DE RECENSEMENT
Le recensement et le comptage des dortoirs s’est fait par le biais de points d’observations fixes, d’une durée
minimum de 3 heures, réalisés en fin de journée jusqu’à la tombée de la nuit. Ils se sont faits en simultané
par plusieurs observateurs.
Le choix des points d’observations s’est fait en fonction des connaissances antérieures des dortoirs et de la
visibilité sur les secteurs favorables (falaises).
Au cours des séances d’observation, les observateurs équipés d’une paire de jumelles et d’une longue vue
ont relevé et positionné l’ensemble des observations de Crave à bec rouge sur une fiche prévue à cet effet,
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Faune-LR regroupe des données provenant majoritairement de prospections aléatoires et bénévoles transmises au
bon vouloir des observateurs.
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et sur l’application NaturaList en précisant le comportement du ou des individus observés. Les sessions
d’observation infructueuses ont également été saisies, sous forme de données nulles.

Figure 1. Fiche de terrain utilisée par les observateurs lors des comptages

Les recherches bibliographiques ont montré qu’au sein des quatre ZPS concernées par l’étude, seule la ZPS
des Basses-Corbières était connue pour abriter des dortoirs de Craves en hiver (Figure 2). Ainsi, les
recherches se sont focalisées sur cette ZPS, à l’exception de quelques points réalisés sur les Hautes-Corbières.
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Figure 2. Présence hivernale du Crave à bec rouge au sein des ZPS des Corbières (2015-2020 ; source : Faune-LR, GOR, LPO Aude)

Au cours de l’hiver 2020/2021, 4 sessions de comptages ont ainsi été réalisées, cumulant un total de 40 points
d’observation. Elles se sont déroulées les 03/12/2020, 15/12/2020, 19/01/2021 et 28/01/2021. Elles ont
regroupé un total de 19 observateurs : Yves Aleman (GOR), Mathieu Bourgeois (LPO 11), Adeline Brissaud
(PNR CF), Florian Escot (LPO 11), Ghislaine Escoubeyrou (GOR), André Fonteneau (OFB), Julien. Franot (OFB),
John Holiday (PNR CF), Albert Léone (OFB), François Loppin (LPO 11 ?), Céline Luciano (LPO 11), Aurélien
Gaunet (GOR), Cindy Montech (CEN Occitanie), Florian Olivier (GOR), Anouck Pascal (LPO 11 ?), Rémi Pescay
(PNR CF), Yves Roullaud (LPO 11), Francine Terrier (LPO 11) et Agnès Testu (GOR).

Inventaire des dortoirs de Craves à bec rouge sur les ZPS des Corbières. LPO Aude & GOR – Mars
2021

3

Figure 3. Localisation des points d’observations effectués au cours de l’hiver 2020/2021.
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III – Résultats

Figure 4. Synthèse des observations de Craves faites lors des trois sessions d’inventaire (certains groupes d’oiseaux
peuvent avoir été contactés par plusieurs observateurs)

III.1 DETERMINATION DES DORTOIRS
La première session de comptage, effectuée le 13/12 sur un total de 14 points d’observation, a permis de
contacter un important groupe de 56 Craves, d’abord en alimentation dans les vignes au nord-ouest de
Maury, puis en vol en direction du secteur de la Quille (communes de Maury / St-Paul-de-Fenouillet). Un
probable dortoir a alors été suspecté sur ce dernier secteur. En parallèle, 10 oiseaux ont semblé se poser
dans des falaises sous la Tour de Tautavel en fin de journée, suspectant là aussi la présence d’un dortoir.
Enfin, 4 individus forment un petit dortoir entre les communes de Padern et Paziols, sous le Roc de la Sest.
Une dizaine d’autres individus ont été observés ça et là durant la journée. Au total, un minimum de 82
oiseaux sont observés ce jour-là.
Lors de la seconde journée de comptage du 15/12/2020, réunissant 11 observateurs, un groupe de 57 oiseaux
est observé sur les hauteurs de Maury, il bascule ensuite au nord dans l’Aude. 5 autres individus sont vus en
vol vers Quéribus. Cette session ne permettra donc pas de préciser la localisation des dortoirs. Elle a permis
d’observer un total de 62 Craves.
Les conditions n’étant pas optimales coté audois lors de la prospection du 15/12/2020, une nouvelle
prospection coordonnée autour de Bugarach a été réalisée le 19/01/2021. Finalement, aucun crave n’a été
observé ce jour-là.
Le 28/01/2021, la dernière session de comptage s’est faite sur 15 points. Elle a permis de confirmer le dortoir
dans le secteur de la Quille, qui a réuni 73 individus. De plus, 4 oiseaux rejoignent un probable dortoir à
Embres-et-Castelmaure, dans la combe de la Babalène et 2 autres se posent en fin de journée à Tautavel, au
Correc de la Coma del Bosquet. Au total, 79 oiseaux seront observés, ce qui correspond au nombre
d’individus présents lors du premier comptage. A noter que 2 oiseaux seront observés à Termes, sur la ZPS
des Hautes-Corbières.
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Figure 5 . Dortoirs de Craves à bec rouge découverts au cours de 3 sessions d’inventaire.

Ainsi, ce sont au moins donc probablement 80 à 100 Craves à bec rouge qui fréquentent le massif des
Corbières en hiver, presque exclusivement sur la ZPS des Basses-Corbières.
Le principal dortoir utilisé se trouve dans le secteur de la Quille, à cheval sur les communes de St-Paul-deFenouillet et Maury. D’autres petits dortoirs satellites se situent sur les communes de Tautavel, Padern et
Embres-et-Castelmaure. Tous les dortoirs, à l’exception de celui du Correc de la Coma del Bosquet à Tautavel,
se situent dans le périmètre de la ZPS Basses-Corbières.

III.2 ESTIMATION DE LA POPULATION NICHEUSE
Le Crave à bec rouge étant sédentaire, le nombre d’oiseaux hivernant localement nous permet d’estimer la
taille de la population de la zone considérée (Fréchet, 2001). Il n’est cependant pas exclu que des individus
se reproduisant à proximité mais en dehors des ZPS se joignent aux individus y hivernant, il faut donc
relativiser cette estimation.
La bibliographie indique que les couples reproducteurs composent environ 65 % de la population et qu’ils
produisent en moyenne 2 jeunes à l’envol (Bullock et al., 1983). Ainsi, la population locale p, composée
d’adultes (et immatures) a et de jeunes de l’année j, peut être estimée de la manière suivante :
Minimum
p = a + j = 80
Sachant que j = 2 × (0,65 × (a / 2)) = 0,65a
Alors a + (0,65a) = 80 soit 1,65a = 80
Donc a = 80 / 1,65 ≃ 48 et j = 0,65 × 48≃ 31

Maximum
p = a + j = 100
Sachant que j = 2 × (0,65 × (a / 2)) = 0,65a
Alors a + (0,65a) = 100 soit 1,65a = 100
Donc a = 100 / 1,65 ≃ 61 et j = 0,65 × 61 ≃ 40
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Au regard des résultats obtenus lors des inventaires des Craves à bec rouges hivernants sur la zone d’étude
et des connaissances bibliographiques, on peut estimer la population nicheuse à 31-40 individus (65 % des
48-61 adultes), soit 15 à 20 couples.
Un inventaire précis des couples nicheurs au sein de la ZPS Basses Corbières est en cours et permettra une
comparaison avec cette estimation basée sur la population hivernante. Remarquons dès maintenant que
cette estimation concorde avec les dernières estimations « à dire d’expert » réalisées pour cette espèce dans
la ZPS Basses Corbières (15-25 couples nicheurs ; PNR CF/LPO 11/GOR, 2020).
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