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Observations concernant 1e Corbeau corneiHe 
(Corvus corone L). 

Par R 0 b e r t P 0 n c y, Geneve. 

I. Atterrissage. 

O.ß. 

Precedemment 1) je signa
lais en l'accompagnant d'un 
croquis, iIe curieux mode d'at
terrilssage par vent debout, du 
Corbeau corne:il1e sur la point,e 
d'un paratonnlerre au port dc 
Oeneve. ]'aieu l'occasion de
puis lors, d'assrrst1er par temps 
calme a une manceuvre du 
meme genre au meme endroit: 

Deux cotrbeaux semblaient 
jouer acelui qui dominerait 
I'autre quand l'un d'eux, 
comme il n'y avait point de 
vent pour le sou},ever, fut ob
lige au lieu de Ise poser sur la 

pointe, d'arriver ronfre le paratonnerre et die iS'y agr,ipper av,ec les deux 
paUes (voir fig.); il referma alors ses aile:s et resta que[ques secondes 
dans oeHe position, ressemblant a une Effarvabe grimpant contre un 
rose au 2). 

H. le Corbeau corneille et les objets briIlants. 
Aoe propose j'ari deja parIe 3) de l'interet que 1e Corbeau comeille 

semble portier aux obIets brillants; voici d'aufr,es cas: 
a) Mon voi:S1in, habitant au r,ez-de-chaussee, conserve en captivite 

de:puils deux ans une CorneilLe prise au nid alors qu'!elle n'avait pas 
encore de plumes; ,eHe ne pleut s'envoler par suite de rhumatismes. Un 
soir apres le diner une 10cataiIie du deuxieme etage ayant siecoue la 
nappe par la fenetre, ne s'apen;ut pas qu'une petite cu illere a cafe en 
argent Itombait dans Ie jardin. Au bout de plusieurs jour:sf, l'objet 
manquant etalit considere comme peTdu, lorsqu'un voisin le rapporta 
triompha1ement a sa prlopl1ietaire. Voici ce qui s'etait palsse: Le Cor
beau trouvant ja cuillere dans je grav.ier je lendemain maHn s'etait 
empressle de ja porter dans une «cache» etabJi,e sous je tapiis de la 
veranda du rez-de-chaussee. Oest !la que son maltre ja rre1rouva. 

b) A la suMe die diverses circonstances" une dame perd dans le 
jardin sa bagUie omee de btrillants <et ne s'en aper~o~t pas. Les jours 
:suivants recherches inutiks quand tout a coup, une personne ratissant 
une plate-bande accroche avec son rateau un obIet brillant: c'est la 

1) Dans O. B. dec. 1936. 
2) V oir TaL 15 in NoH Hans «Sumpfvogeneben». 
3) Dans O. B. sept. 1934. 
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bague en question que la Cornei:lle avait trouvee et mise dans une 
«cache» composee de f,euilles mortes. 

c) Le maitre de oet cliseau lorsqu'lil laisse tomber a teue une 
petite piece de monnaie ne se donne plus la peine de la chercher, car 
ilest sur de Ila retrouver peu de t.emps apres dans une des «caches» 
ou l'oisleau met ses debris de nourütune. 

HI. Erection du plumage avec manifestation vocale. 
Le meme Corbeau manife:stle d'une fa<;on cur:i,euse sa surpriise melee 

de contenrement lorsqu'il entend le crissement de 1a corde du sol d'un 
violon; une pel1e en fer frottanlt sur du gravier, le timbre special de la 
voix d'une persoinne; Ie Tythme des castagneHes dans un concerf de 
T. S. f., etc. On peut voir dans la figurle ci-dessous trois des aUitudes 
pnincipales prises par l'oiseau durant cette manifiestation de bouf
fonneüe 4). 

fig. 1. L'oiseau s'etend en avant, abaissant la queue, etalant 
les aiIes et «er,ectan:t»") son plumage. 

fig. 2. Il se redresse, insuffilie de l'air dans sa poitrine et la touche 
du bec. 

Fig. 3. Il redescend rapidement la tete en avant et Ise «degonfle» 
des que le bec touche son perchoir en faisant entendre un «gla, gla, 
gla, gla, gla, g!lag» caracteristiique, accompagne oe c1aquement du 
bec et qui dune a reine trois quarts de seconde. Ce cri semble etre 
une manifesltation de grand contentement d d'extase. 

',) Terme employe par S.11.. ButurJin apropos de manifestations ana
logues ehez les males de la Rhodosthetia Tosea au delta de la Rolyma (in 
BuH. Soe. zoo!. Geneve, T. 1., fase. 8, 1912, p. 378). 

5) Pour I'erection du plumag:e chez une autre espece, consulter l'inte
ressant travail ,de Noble, Wurman ci Schmidt «Social Behavior 01 the Black 
- crowned Night-Heron» in 11.uk No. 1, 1938, en particulier les fig. 11. et E 
pI. 3 el 11. et B pI. 4. 


