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Pour aider les agriculteurs
Réguler les populations de corvidés sur un terri-
toire, lorsqu’ils y sont présents en grand nombre, 
est indispensable pour plusieurs raisons : tout 
d’abord, les dégâts occasionnés par les corvidés 
sur les cultures peuvent être terribles pour les 
agriculteurs, une compagnie de corvidés peut 
tout simplement raser plusieurs dizaines d’hec-
tares de pousses. Chasser les corvidés vous per-
met donc de proposer à l’agriculteur un moyen 
efficace de protection pour ses cultures, ceux-ci 

refusent rarement lorsque le compteur de dégâts peut atteindre plusieurs milliers d’eu-
ros…

Pour protéger le petit gibier
Le corbeau est également très friand d’œufs. Une étude réalisée au Canada durant les 
années 40 a dévoilé qu’un corbeau présent sur une zone de reproduction de canards 
pouvait ingurgiter jusqu’à 120 œufs d’anatidés par saison, imaginez les dégâts provoqués 
par plusieurs centaines d’individus ! Dans nos contrées, ce sont surtout les gibiers de 
plaine qui trinquent, perdrix, jeune levraut ou faisan payent un lourd tribut. Protégez 
vos plaines tout en chassant durant l’intersaison, voilà l’un des principaux attraits de la 
chasse aux corvidés. « Tuez un corbeau, sauvez une perdrix » est un slogan à la mode 
depuis quelques années, les efforts des chasseurs doivent se renforcer, cette chasse doit 
se développer.

Les populations de corvidés affichent une crois-
sance continue depuis près d’une décennie, il 
n’est désormais plus rare de croiser une corneille 
en plein centre-ville, les corvidés ont colonisé les 
espaces urbains occasionnant d’autant plus de 
nuisances. Certains virus ont également été dé-
couverts chez les corvidés, virus qui peuvent être 
transmis à l’homme.

Parce que c’est un défi
Bien que votre territoire accueille plusieurs centaines d’individus, la chasse des corvidés 
reste très complexe. Les corbeaux sont très intelligents et méfiants et leur chasse n’est pas 
aussi simple qu’on pourrait le penser. Berner la méfiance de ces oiseaux relève du défi et 
vous devrez sans cesse améliorer votre technique pour y parvenir.

Pourquoi faut-il chasser les corvidés ?



Une chasse abordable
Chasser les corvidés ne nécessite ni action de chasse ni de gros besoins en terme 
d’équipements. Un budget d’environ 200 euros est plus que suffisant pour vous 
initier à ce nouveau mode de chasse en vogue. Vous pourrez retrouver tout l’équi-
pement nécessaire à moindre prix sur Toutpourlahutte.fr. 

Pour toutes ces raisons, il est donc nécessaire de contrôler/réguler ces popula-
tions de corneilles et corbeaux. Inutile de vous fixer l’objectif zéro corvidés, il est 
même plutôt indispensable d’en laisser sur un territoire. Bien qu’ils soient friands 
de petite faune, les corvidés jouent également le rôle de nettoyeur. Les carcasses 
d’animaux sont une proie facile pour ces charognards qui en feront un festin et 
éviteront ainsi aux maladies de se propager. La difficulté étant de parvenir à garder 
une population sous contrôle.

Vous pouvez chasser les corvidés de mars à juin, sur simple demande écrite adres-
sée à votre Direction Départementale des Territoires (DDT). Voilà une excellente 
raison pour ne pas ranger votre fusil au fond d’une armoire durant près de 6 mois !



Comment obtenir les autorisations de 
destruction des corvidés
En France, la chasse des corvidés est autorisée en dehors des périodes d’ouverture et de 
fermeture traditionnelles. Afin d’obtenir le droit de chasser, vous devez faire remplir un 
formulaire au propriétaire/détenteur du droit de chasse de la parcelle sur laquelle vous 
souhaitez chasser. Vous devrez ensuite faire parvenir ce formulaire dûment complété à la 
DDT (Direction Départementale du Territoire) de votre département qui validera votre 
droit de chasse.
Pour vous faciliter les démarches, nous avons réuni sur notre blog les demandes d’autori-
sation de destruction à tir des animaux classés nuisibles par département, vous n’avez qu’à 
cliquer sur le département concerné pour télécharger le fichier au format .pdf que vous 
devrez ensuite imprimer, compléter et envoyer.

Rendez-vous sur notre blog pour télécharger la demande d’autorisation de votre dépar-
tement : www.toutpourlahutte.fr/blog/comment-obtenir-lautorisation-de-destruc-
tion-des-corvides/



Comment différencier les corvidés

Trois corvidés, trois oiseaux tout de noir vêtus, les différencier n’est parfois pas aisé, voici 
quelques conseils qui vous aideront à reconnaître un corbeau d’une corneille ou d’un 
choucas.

Apprendre à differencier les corvidés
Avant de pouvoir reconnaître d’un coup d’œil l’un de ces corvidés, il faut apprendre leurs 
mœurs et habitudes, ces précieuses informations vous permettront d’identifier l’oiseau  
par son habitat, ses activités, son régime alimentaire ou ses habitudes. Pour chasser les 
corvidés, il faut apprendre à les connaître, cette condition pourrait apporter une réelle 
amélioration à vos chasses.

Leurs habitats :
Corbeau freux : Le corbeau apprécie les grands arbres, on peut le rencontrer dans des 
plantations de peupliers, des forêts ou encore des bosquets. Il n’est pas rare d’en croiser 
dans les grands arbres qui bordent les routes ou encore dans des parcs en agglomération.

Corneille noire : La corneille apprécie tout particulièrement les campagnes découvertes, 
elle trouve refuge dans des bosquets et des petits bois, elle préfère des zones claires où 
les arbres ne sont pas trop touffus. La corneille affectionne les zones arides, les abords de 
routes, les zones d’estuaires et autres falaises.

Choucas des tours : Le choucas affectionne les points surélevés tels que falaises, clochers, 
tours, grands arbres. Ces points hauts lui offrent d’excellents observatoires et regorgent 
également de trous, fentes et autres excavations que le choucas affectionne pour la nidi-
fication.



Leurs régimes alimentaires :
Corbeau freux : Le corbeau peut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres afin de trou-
ver sa nourriture, il affectionne les semences et jeunes pousses, il est également friand 
d’insectes, de vers et de petits rongeurs.

Corneille noire : La corneille noire se rassasie d’insectes, de vers, de charognes, de pousses 
et de fruits. Elle apprécie également les œufs d’autres oiseaux dont elle n’hésite pas à piller 
les nids.

Choucas des tours : Le choucas est lui aussi omnivore, il apprécie les insectes, vers, cé-
réales, fruits et légumes, il n’est néanmoins pas réticent à la viande. Il n’hésite pas à s’em-
parer d’œufs ou d’oisillons, il est également friand des déchets.

Leurs comportements :
Corbeau freux : Le comportement du corbeau freux évolue selon les saisons. Ainsi, on 
le retrouve en groupe de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, d’individus en au-
tomne et au printemps. Ils se regroupent dans de grands arbres identifiés comme leur 
dortoir. Au printemps et en été, les corbeaux se réunissent en colonie afin de nicher. Le 
corbeau freux est partiellement migrateur.

Corneille noire : Tout à fait sédentaire, la corneille est très territoriale. D’une manière 
générale, les couples de corneilles vivent dispersés, on peut rencontrer une concentration 
de corneilles durant la période estivale lorsqu’il y a abondance de nourriture. L’ensemble 
des couples de corneilles d’un territoire affiche une grande solidarité s’il y a présence d’un 
prédateur, elles se réunissent alors à la cime des arbres en poussant des cris perçants ty-
piques inlassablement jusqu’à la mise en déroute du prédateur.

Choucas des tours : c’est un corvidé très sociable que l’on peut facilement distinguer à 
l’oreille grâce à ses cris très aigus et atypiques. Il n’est pas rare d’observer de grandes colo-
nies d’oiseaux le soir, lorsqu’ils rejoignent leurs dortoirs dans un brouhaha strident. Les 
couples de choucas des tours sont unis pour la vie, ils voyagent presque systématiquement 
ensemble.

Comment différencier les corvidés



Leurs caractéristiques physiques :
Corbeau freux : Chez le corbeau adulte, le bec est droit et gris, son plumage est entière-
ment noir avec des reflets bleutés. Ses pattes noires sont recouvertes sur la partie supé-
rieure de plumes hirsutes. Le sommet du crâne du corbeau freux est pointu avec un front 
très haut. Sa taille est d’environ 46 cm, son envergure s’étend jusqu’à 94 cm, le corbeau 
freux pèse de 380 à 520 g.

Corneille noire : L’une des principales différences avec le corbeau freux est repérable 
grâce au bec, noir et surmonté de plumes à sa base. La tête de la corneille est plus grosse 
et arrondie que celle du corbeau. Son bec est épais, il est plus recourbé à son extrémité. 
La corneille noire mesure environ 53 cm, son envergure peut atteindre un mètre, certains 
individus pèsent jusqu’à 600 g.

Choucas des tours : Plus petit que les autres corvidés, le choucas est de taille semblable 
au pigeon ramier, son plumage noir offre des reflets plus clairs sur les flancs et la poitrine, 
ses joues et sa nuque sont gris-bleutés. Il est facilement reconnaissable à son allure plus 
compacte, son vol net et rapide et ses cris fort aigus. Le choucas ne mesure que 39 cm 
pour une envergure de 74 cm, il ne pèse que 270 g.

Comment différencier les corvidés

Depuis 1989, le choucas des tours est une espèce protégée. Son 
tir, en période de chasse ou de destruction, est donc formellement 
interdit. 



Nous avons réussi à vous convaincre à chasser les corvidés ? Vous n’êtes pas encore équipé 
et n’avez pas envie d’y laisser une grosse somme. C’est justifié et soyez rassuré, il est inutile 
de dépenser 300 € pour chasser les corbeaux. Bonne nouvelle, si vous chassez déjà les 
migrateurs à l’affût, vous pouvez très facilement utiliser le même matériel, si en revanche 
vous devez vous équiper entièrement, vous pouvez commencer avec un budget d’environ 
80 €. Quel que soit votre choix d’équipement, la chasse aux corvidés ne nécessitera pas 
plus de 200 € pour disposer des meilleurs accessoires.

Les incontournables pour chasser les corvidés
En vogue depuis quelques années, la chasse des corbeaux et autres corneilles s’est forte-
ment développée en France. On a vu apparaître sur le marché de nombreux produits à 
l’efficacité plus ou moins prouvée. Nous avons sélectionné les meilleurs articles de chasse 
aux corvidés pour vous :

Le manège à corbeaux
Le manège à corbeaux (également appelé Trio à corbeaux) est un mécanisme qui met en 
rotation trois formes de corvidés. Cet accessoire est LE produit indispensable pour tous 
chasseurs de corvidés. Il permet d’ajouter du mouvement à votre attelage ce qui augmente 
nettement son attractivité. Trois formes de corbeaux floquées prennent position sur des 
tiges métalliques reliées à un boîtier en plastique. Celui-ci contient un petit moteur qui 
met en rotation les formes donnant l’impression de corneilles en train de se nourrir. Il 
est de loin le produit le plus efficace pour chasser les corvidés. Si vous n’aviez qu’un seul 
article à acheter, il s’agirait sans aucun doute du manège à corbeaux.

Les appeaux à corbeaux
Pour attirer les corvidés à de grandes distances, utiliser un appeau peut se révéler terrible-
ment efficace. Il vous faudra apprendre à maîtriser l’art de l’appel. Certes cette technique 
n’est pas si facile à appliquer, mais si vous faites preuve de persévérance, les résultats seront 
à la hauteur ! Il vous faudra choisir un appeau à corbeau qui correspond parfaitement 
à votre mode de chasse et à votre biotope. Les appeaux à corbeaux oscillent entre une 
15aine d’euros jusqu’à 30 €. Nous privilégions l’appeau Corbak Call, il est fabriqué et réglé 
en France, à la main et a rencontré un franc succès auprès de nombreux chasseurs de 
corvidés.

Bien s’équiper pour chasser les corvidés



L’affût
Lors d’une chasse aux corvidés, comme lors d’une chasse aux migrateurs, l’affût est la clé 
de la réussite ! Vous devez porter une attention particulière à la réalisation de votre poste 
de tir. Il est primordial surtout lorsque vous chassez les corbeaux, que votre affût assure 
un mimétisme parfait dans son environnement. 

Comment choisir le bon équipement pour chasser les corvidés
Comme nous le disions dans les premières lignes de cet article, l’effet de mode autour de la 
chasse des corvidés a fait apparaître sur le marché une multitude de produits. Maintenant, 
il faut trier le bon de l’obsolète. Nous avons, avec l’aide de nombreux chasseurs spécialisés 
dans la régulation des corbeaux, établi différents packs d’accessoires qui rassemblent tous 
les indispensables pour tous les budgets.

Le pack chasseur de corvidés débutant
Proposé à moins de 90 €, ce pack rassemble le « minimum requis » pour chasser les cor-
vidés : un manège à corbeaux et ses trois formes floquées, un appeau facile d’utilisation et 
quatre formes floquées. Optez pour ce pack si vous souhaitez vous initier à la chasse des 
corvidés sans avoir la certitude d’y vouer une passion enivrante. 

Le pack chasseur de corvidés expert
Vous chassez le pigeon de septembre à février et ne souhaitez pas raccrocher votre fusil 
durant 6 mois, ce pack est fait pour vous ! Il sous-entend que vous possédiez d’ores et déjà 
le nécessaire pour réaliser un affût. Le pack expert est constitué de l’incontournable ma-
nège à corbeaux et de ses trois formes floquées, il inclut également l’appeau Corbak Call, 
qui est une référence pour les chasseurs de corvidés, mais nécessitera un peu d’entraîne-
ment. Outre ces deux produits phares, le pack contient 9 formes de corbeaux floquées, une 
indispensable cagoule camouflage en mesh et un sac à dos camo pour vous permettre de 
transporter tout votre équipement aisément. 

Bien s’équiper pour chasser les corvidés



Bien s’équiper pour chasser les corvidés
Le pack chasseur de corvidés ultimate
Rappelez-vous, en introduction nous avancions qu’un budget de maximum 200 € était suf-
fisant pour s’équiper pour chasser les corvidés. Pour joindre la parole aux actes, nous avons 
conçu, toujours épaulés dans notre sélection d’articles par des chasseurs de corvidés que 
nous pouvons aisément qualifier d’experts, le pack ultimate qui rassemble tous les produits 
pour réaliser d’incroyables chasses aux corbeaux et bien plus encore ! Ce pack est constitué 
d’un manège à corbeaux accompagné de 3 formes floquées, d’un appeau Corbak Call, d’un 
lot de 6 formes de corbeaux floquées, d’un sac maxi d’une contenance de 120 L, de quatre 
piquets d’affût pour réaliser votre poste, d’un filet de camouflage et d’une cagoule camou-
flage en mesh. Consulter le pack ultimate sur la boutique Toutpourlahutte.

Comment utiliser vos formes de pigeon pour chasser les corvidés
Si vous possédez des formes de pigeon, elles pourront vous être utiles pour vos sorties aux 
corvidés. Plutôt que d’investir dans de nouvelles formes, optez pour les chaussettes 3D 
corbeau. Cet article permet de transformer n’importe quelle blette en forme de corbeau. 
Pour se faire, il suffit simplement d’enfiler la chaussette qui représente un corvidé sur vos 
formes de pigeon.

Si vous avez des questions concernant l’équipement du chasseur de corvidés, n’hésitez pas 
à nous contacter sur notre blog, vous y retrouverez chacun des articles accompagnés de 
vidéos et bandes sonores. Rendez-vous sur www.toutpourlahutte.fr/blog !



Quelles cartouches pour chasser les corvidés ?
Dans l’esprit de nombreux chasseurs, les corvidés sont des oiseaux très résistants qui néces-
sitent impérativement de grosses charges de plombs. Si vous chassez les corbeaux à l’affût, 
en utilisant l’une des techniques que nous avons détaillées dans nos précédents articles, 
les grosses charges ne seront pas forcément utiles. En revanche, si vous chassez les oiseaux 
noirs au passage, sans formes ni manège à corbeaux, les cartouches lourdes pourront s’avé-
rer utiles. Le choix d’une cartouche de chasse pour les corvidés dépendra donc prioritaire-
ment de votre mode de chasse.

Chasser les corvidés à l’affût
Lorsque vous chassez les corvidés à l’affût, en utilisant formes floquées et manège à cor-
beaux, vous pouvez vous permettre de tirer de petites charges. Si votre attelage produit 
l’effet attendu, les corneilles se jetteront à moins de 10 mètres de votre affût. Inutile de vous 
dire qu’à de telles distances, presque toutes les cartouches seront efficaces. Pour réduire les 
coûts de la chasse aux corvidés, dans ce cas précis, vous pouvez opter pour des munitions 
de ball-trap. Le 7 ½ est un excellent plomb qui offre une pénétration foudroyante. De plus, 
chargées de 28 grammes de plombs, ces munitions sont plutôt douces pour votre épaule 
et vous éviteront de prendre « des claques » en cas de grosse journée. :) Le carton de 250 
cartouches vous coûtera de 50 à 60 €. C’est un excellent rapport qualité/prix pour vous 
assurer des tirs efficaces.

Si les corvidés sont un peu moins coopérants que 
votre distance moyenne de tir s’étale de 25 à 40 
mètres, les munitions pour le ball-trap pourront 
montrer leurs limites. Avant de changer et d’opter 
pour des charges plus lourdes et donc plus oné-
reuses, remettez votre attelage en question. Par-
fois, plutôt que de dépenser davantage dans les 
cartouches, une simple modification dans votre 
attelage vous permettra d’attirer les corvidés à de 
meilleures distances. Rapprochez vos formes de 
votre affût, positionnez le manège à corbeaux à 5 

ou 10 mètres si vous en avez la possibilité. Plus les corneilles approcheront de votre affût et 
meilleurs seront vos résultats.

Les cartouches de ball-trap sont donc très efficaces pour chasser les corvidés. Si vous trou-
vez les munitions de 28 grammes trop légères, notamment si vous chassez en lisière de 
forêt et que votre gerbe risque d’être perturbée par des branchages ou autres obstacles, 
vous pouvez trouver des cartouches en plombs de 7, 6 ou 5 de 32 gr. Celles-ci sont un 
excellent compromis également pour chasser les corvidés, car elles proposent les mêmes 
avantages que les munitions de ball-trap. Un tarif abordable, comptez de 60 à 80 € les 250 
cartouches, et une efficacité encore supérieure. Ces cartouches vous offriront d’excellents 
résultats jusqu’à 35 ou 40 mètres.



Quelles cartouches pour chasser les corvidés ?
Chasser les corbeaux au passage
Si vous disposez d’un affût qui vous permet simplement de chasser les corbeaux au 
passage, que ce soit lors de leurs trajets pour rejoindre les champs dans lesquels ils se 
nourrissent ou lorsqu’ils sortent de leur dortoir, vous devrez adapter vos munitions pour 
des tirs à des distances supérieures.

En parcourant différents forums de discussions, nous 
avons constaté que certains chasseurs utilisaient des 
munitions « semi-magnum » de 40 gr (ou plus) en 
plombs de 4 ou de 2. De notre expérience sur le terrain, 
ce type de cartouche est clairement inutile pour chasser 
les corvidés. Excessives et rudes pour l’épaule, elles ne 
sont pas adaptées à ce mode de chasse. Dans ce cas 
précis, la majorité de vos tirs s’effectueront entre 25 
et 45 mètres. Bien qu’il soit vrai que les corvidés sont 

résistants, une cartouche de chasse de type 36gr en plomb de 6, 5 ou 4 sera amplement 
suffisante pour prélever proprement ces oiseaux.

Parce qu’il n’existe pas de cartouches à « plombs chercheurs », vous devrez avant tout vous 
appliquer lors du tir. Inutile de préciser que si vous tirez à côté, peu importe la munition 
utilisée, le corbeau continuera sa route. En revanche, si les corvidés tombent seulement 
blessés, ça sera un indice qu’il vous faut augmenter la charge de vos munitions. Lorsque 
vous chassez à l’affût, il est dans votre intérêt de laisser rentrer les corvidés au plus proche 
de votre poste. Plus les corvidés seront à proximité, plus vos tirs seront facilités. 

Retrouvez tous les articles 
pour vos chasses aux 
corvides dans notre 
boutique en ligne :
www.toutpourlahutte.fr



Bien préparer une sortie aux corvidés
Avant de vous installer dans un champ et espérer croiser de nombreux corvidés, un mini-
mum de préparation est nécessaire pour mettre toutes les chances de votre côté et réaliser 
une grosse journée de chasse. Même si les corvidés sont présents sur l’ensemble du terri-
toire français, installer votre affût au hasard sur un champ ne vous permettra pas de réguler 
efficacement les populations de corbeaux. Ces oiseaux sont très malins et sont capables de 
s’adapter très rapidement. Pour préparer une belle journée de chasse, il vous faudra passer 
un peu de temps en repérage.

Deux options s’offrent à vous : vous avez la chance de disposer des droits de chasse sur un 
territoire que les corbeaux fréquentent quotidiennement pour se nourrir, c’est la certitude 
d’une journée de chasse réussie. Autre méthode plus couramment utilisée, vous chassez les 
corvidés sur un champ que les corbeaux survolent pour rejoindre leur lieu de nourrissage. 
Dans les deux cas, il vous faut impérativement accorder du temps à la prospection, clé de 
la réussite pour une chasse aux corvidés.

Au-delà de vous permettre d’effectuer une belle journée de chasse, le repérage est indis-
pensable pour étudier le comportement des corvidés. Lorsque vous aurez localisé des cor-
beaux, tout en restant à bonne distance pour ne pas les effaroucher, vous pourrez observer 
leurs habitudes et déplacements. Plus vous en saurez sur le comportement des corvidés et 
meilleures seront vos chasses. Vous pourrez adapter vos attelages en fonction de vos obser-
vations et également de l’emplacement de votre affût.

La technique du « flyway »
La nuit, les corvidés ont pour habitude de se regrouper en grand nombre dans un bois 
appelé dortoir. Ainsi, chaque soir et chaque matin, les corbeaux vont emprunter le même 
« plan de vol » pour rejoindre leur zone de nourrissage. La technique de chasse dite sur le 
flyway consiste donc à trouver un champ que les corvidés survolent et d’y installer votre 
affût.
Les corvidés quittent généralement le dortoir dès les premières lueurs du jour. C’est pour-
quoi il est absolument primordial, si vous souhaitez utiliser cette technique, que vous soyez 
installé et prêt avant que le soleil ne se lève. Bien évidemment, il n’est pas nécessaire de 
vous installer exactement sous le couloir emprunté par les corbeaux, grâce aux appeaux, 
vous pourrez facilement attirer les corvidés à vous. Lorsque vous choisirez l’emplacement 
de votre affût, prenez donc en considération le sens du vent et l’orientation du soleil pour 
vous permettre d’effectuer des tirs propres.



Bien préparer une sortie aux corvidés
La technique du « X »
Les chasseurs américains ont baptisé la technique du « X » les chasses organisées sur une 
zone de nourrissage. Les corvidés sont opportunistes et friands de céréales, ils apprécient 
les champs fraîchement récoltés pour trouver une nourriture facile et abondante. Chasser 
sur le X est donc la meilleure technique pour réguler efficacement une population de cor-
vidés devenue envahissante. Pour trouver la zone de nourrissage, qui peut être à plusieurs 
kilomètres du dortoir fréquenté par les corbeaux, il vous faut accorder du temps à la pros-
pection.

Lorsque vous aurez localisé un champ qui peut accueillir jusqu’à plusieurs centaines de 
corvidés, passez un peu de temps à observer leur comportement au sol. Ces précieuses in-
formations vous permettront de savoir comment installer vos formes ou encore où installer 
votre affût.

Les meilleures conditions météo pour chasser les corbeaux
bien préparer une chasse aux corvidésUne belle journée ensoleil-
lée sans vent semble être les conditions idéales pour chasser les 
corvidés. Cependant, ces conditions sont les plus compliquées 
pour le chasseur. Le soleil fait briller les formes, le fusil et rend 
visible de loin tout mouvement. Il vous faudra alors porter une 
attention particulière au moindre détail. On ne peut jamais être 
trop camouflé pour chasser les corvidés.

En cas de fortes pluies, mieux vaut reporter votre journée de chasse. Les corvidés n’appré-
cient pas avoir les plumes mouillées et les pattes dans la boue. Lors d’une journée de pluie 
ou de tempête, les corbeaux ont donc tendance à rester sur leur dortoir. De nombreux chas-
seurs nous ont rapporté avoir effectué des journées de chasse aux corbeaux mémorables 
avec du brouillard. L’appeau révèle toute son efficacité et vous verrez apparaître les corvidés  
à quelques mètres à peine de votre affût les corvidés. Lorsque les prévisions annoncent un 
temps brumeux, n’hésitez pas une seconde et foncez à la chasse aux corvidés !

Choisir l’emplacement de l’affût
Les corbeaux ont une excellente connaissance de leur territoire. Le moindre changement 
sur celui-ci provoquera un changement de comportement chez les corvidés. Aussi, si vous 
en avez la possibilité, n’hésitez pas à installer votre affût quelques jours avant d’effectuer 
votre journée de chasse. Les corbeaux pourront s’habituer à celui-ci et seront moins mé-
fiants lorsque vous y serez.

Pour disposer efficacement votre affût, vous devez prendre en considération le sens du 
vent et l’emplacement du soleil. Le soleil en pleine face vous transformera en épouvantail et 
rendra vos tirs difficiles. Autant que possible, positionnez votre affût de manière à avoir le 
soleil dans le dos et le vent de travers.



Utiliser l’appeau efficacement
Accessoire indispensable du chasseur de corvidés, l’appeau à corbeau nécessite cependant 
une certaine maîtrise pour se révéler efficace. Si de nombreux chasseurs en sont équipés, 
très peu en exploitent toutes les capacités. Il ne suffit malheureusement pas de souffler dans 
l’appeau pour obtenir un son réaliste, non, son utilisation est bien plus technique. Nous 
allons vous dévoiler les secrets de l’utilisation de l’appeau à corbeaux, comment manier 
l’appeau ? Quel son réaliser dans quelles circonstances ? Suivez le guide !

Utilisation de l’appeau à corbeaux : les bases
Avant d’apprendre les techniques d’appels, il faut maîtriser le maniement de l’appeau à cor-
beaux. Si vous chassez également les canards, vous avez remarqué que les appeaux à corvi-
dés sont totalement différents des appeaux pour anatidés. Leur prise en main est cependant 
relativement identique. Pour produire des sons puissants et surtout réalistes, il faut mainte-
nir le fût de l’appeau entre le pouce et l’index et refermer la main pour former une caisse de 
résonance. En ouvrant plus ou moins vos doigts, ce qui laissera davantage d’air sortir, vous 
produirez des sons plus puissants. L’art de l’appel aux corvidés consiste à varier les tonalités 
et donc de synchroniser l’ouverture de votre main au volume d’air que vous expirez dans 
l’appeau.

Les inserts des appeaux à corbeaux (partie qui accueille votre bouche) disposent d’encoches 
qu’il faut coincer entre vos dents. Celles-ci permettent de canaliser l’air expulsé dans l’insert 
et de faire vibrer la lamelle qui produira le son. Lorsque vous utilisez un appeau à corbeau, 
il ne faut pas souffler dans celui-ci. Vous devrez apprendre à faire expulser l’air directement 
depuis le thorax en gargarisant comme si vous deviez cracher. Cette technique est primor-
diale pour émettre des appels réalistes, vous ne parviendrez pas à réaliser un son correct si 
vous soufflez dans l’appeau en gonflant les joues. Passez le temps qu’il faut pour maîtriser ce 
point, les résultats seront à la hauteur du mal que vous vous serez donné.



Utiliser l’appeau efficacement
Quel chant du corbeau imiter dans quelles circonstances ?
Tout d’abord, apprenons les différentes notes du langage des corvidés. La cor-
neille et le corbeau proposent des notes relativement semblables même si la tona-
lité est bien différente. Le chant du corbeau est plus grave que celui des corneilles.  

Penchons-nous maintenant sur les chants à 
réaliser et commençons par ceux à proscrire 
de vos appels. Les corvidés disposent d’un lan-
gage complexe et varié, soyez attentif lorsque 
vous chasser pour observer et écouter les cor-
beaux ainsi que leur réaction. Vous avez pro-
bablement déjà entendu une corneille, posée 
sur la cime d’un arbre, effectuer de brefs ap-
pels rapides. Ces notes sont à proscrire, car 
elles signalent un danger imminent.

Passons à l’aspect technique, vous devez adapter les chants de l’appeau au comportement 
des corvidés. Chaque appel doit être émis en conséquence à une situation précise. Lorsque 
vous apercevez un oiseau, il faut effectuer un appel qui permettra de signaler votre présence 
aux corvidés et de les attirer dans votre direction. Cela consiste à réaliser de courtes notes 
en marquant un arrêt entre chacune.

Il s’agit là des notes basiques que vous devrez impérativement maîtriser avant de vous lan-
cer dans des appels plus complexes. Coincez l’appeau entre vos dents et placez convenable-
ment votre main. Expulser de l’air dans l’insert de façon sèche en marquant des arrêts. Ou-
vrez la main simultanément à chaque note. Il faut que vous consacriez le temps nécessaire 
à la maîtrise de cet appel avant de passer à l’étape suivante.

Autre cas de figure, autre mélodie. Lorsque vous apercevez des corvidés au large de votre 
affût, à de grandes distances, ou si vous n’avez pas vu le moindre oiseau depuis plusieurs 
minutes, il est intéressant d’envoyer quelques notes pour attiser la curiosité des corvidés et 
les inviter à venir vous rendre une petite visite. Soyons francs, cet appel n’est pas des plus 
aisés à réaliser, il requiert une certaine maîtrise de l’appeau à corbeaux. Il s’agit de produire 
différentes notes avec différentes tonalités. Pour se faire, il faut varier la quantité de souffle 
expiré et l’ouverture de votre main. Cet appel est à effectuer uniquement sur des oiseaux 
éloignés de votre affût.

Pour visualiser cet article accompagné de bandes sonores, rendez-vous 
sur le blog de Toutpourlahutte :

www.toutpourlahutte.fr/blog/comment-bien-utiliser-lappeau-a-corbeaux/



Une technique valable sur un territoire peut s’avérer être obsolète sur une autre zone. 
Lorsque vous utilisez l’appeau à corbeaux, soyez attentif à la réaction des corvidés. Parfois, 
il est préférable de ne pas utiliser l’appeau, notamment sur des oiseaux qui naviguent déjà 
vers votre direction. En cas de fausse note, ceux-ci prendront la fuite alors qu’ils semblaient 
être convaincus par votre attelage, ça serait dommage. L’utilisation de l’appeau doit donc 
être réfléchie, elle doit répondre à une situation précise avec des appels adaptés. Seule l’ob-
servation sur le terrain pourra vous enseigner les circonstances durant lesquelles il vous 
faudra effectuer des appels et celles durant lesquelles il est préférable de rester discret. Le 
comportement et la réaction des corvidés à vos appels sont le meilleur moyen de savoir si 
vous avez été efficace ou non.

Bien évidemment, le langage des corvidés est bien plus complexe que ces quelques cas de 
figure. Cependant ces appels sont les plus polyvalents et nous apportent de francs succès. 
Une fois ces notes maîtrisées, il vous sera beaucoup plus facile de réaliser d’autres appels et 
d’autres tonalités. Vous pourrez par exemple apprendre à imiter le chant du corbeau blessé. 
Celui-ci peut s’avérer terriblement efficace pour faire de nouveau venir des oiseaux même 
après les avoir tirés une première fois.

Lorsque vous vous entraînerez à utiliser l’appeau à corbeaux, évitez de le faire sur votre 
zone de chasse. Vous éduquerez les corvidés qui seront beaucoup plus méfiants lors de 
votre sortie de chasse suivante. Comme nous n’avons cessé de le rappeler, soyez observa-
teur, la réaction des corvidés à vos appels vous permettra d’adapter vos techniques. Même 
si vous ferez forcément des erreurs qui mettront en fuite quelques corneilles, sachez persé-
vérer, car un appeau bien maîtrisé vous en fera tuer beaucoup plus.

N’oubliez pas que l’appeau doit être couplé à un attelage efficace pour convaincre les cor-
vidés de vous rendre visite. Votre affût doit également être irréprochable. La chasse aux 
corvidés ne doit rien laisser au hasard pour être couronnée de succès. 

Utiliser l’appeau efficacement



Vous démarrez la chasse aux corvidés et ne savez pas par où commencer ? Pas de problème, 
installez-vous confortablement, on s’occupe de tout Lorsqu’on souhaite s’attaquer aux re-
doutables corvidés, il faut être certain d’une chose : rien ne remplacera l’observation sur le 
terrain, elle est primordiale pour réussir. Nos attelages pour chasser les corvidés présentés 
ci-dessous sont conçus pour vous dispenser les règles basiques d’attelages, il faudra adapter 
chacune d’entre elles à votre territoire et au comportement des corbeaux. Si vous voyez 
les oiseaux fuir subitement alors qu’ils étaient en phase d’approche, il faudra remettre en 
question l’attelage et tenter une autre technique. Lorsque vous installerez vos formes de cor-
beaux, n’oubliez pas de prendre en compte la direction du vent. Respectez des distances rai-
sonnables, inutile d’installer des blettes à 60 mètres de l’affût. Voici cinq exemples concrets 
illustrés d’attelages pour chasser les corbeaux :

1- Un bon vent de travers
Pour notre premier exemple d’attelage aux corvidés, le vent de travers nous indique que les 
corvidés casseront pour poser depuis la direction opposée. L’objectif de notre attelage est 
de faire poser les corbeaux à une 30aine de mètres maximum de notre affût. Même si vous 
ne souhaitez pas tirer les oiseaux posés, le but est de les attirer à portée de tir. Pour se faire, 
nous réalisons une sorte de barrage avec la majorité des formes sous le vent. Le manège à 
corbeaux est installé à environ 20 à 25 mètres du poste de tir. Pour augmenter le réalisme 
de notre attelage, nous avons placé une ou deux formes à mi-hauteur dans les arbustes à 
quelques mètres à peine de l’affût. Pour simuler une petite troupe d’oiseaux qui vient de 
poser, nous avons ajouté 3 ou 4 blettes de corbeaux sous l’arrivée présumée des corvidés. 
N’hésitez pas à espacer les formes de plusieurs mètres.

2- Des corbeaux servis sur un plateau !
Dans des conditions idéales, le vent arrive dans le dos de l’affût. Les corneilles se jetteront 
sur le poste. Si vous avez la chance de pouvoir positionner l’affût de cette manière, l’attelage 
des corbeaux sera évidemment facilité. 

Comment disposer les formes



Comme pour l’exemple précédent, nous installons le manège à corbeaux à une distance 
d’environ 20 à 25 mètres de l’affût. Les corvidés focalisent leur attention sur ce redoutable 
manège, il doit être à une distance optimale. Il est la base du V que nous avons formé avec 
les formes. Pensez à laisser un espace conséquent entre chaque blette de corbeaux. Enfin, 
nous avons ajouté deux formes branchées aux abords de l’affût.

3- Des conditions pas faciles…

Lorsque le vent est orienté de cette manière, lorsqu’il est nul, ou qu’il est impossible de pré-
dire l’arrivée des oiseaux, il faut adapter l’attelage et utiliser une technique « passe-partout » 
qui peut donner d’excellents résultats. Cela consiste à réaliser différents petits troupeaux 
de corvidés en train de se nourrir. Pour se faire, formez des petits groupes de formes de 
corbeaux espacés de plusieurs mètres les uns des autres. Étalez les formes sur la largeur 
sans vous éloigner de l’affût afin d’inciter les corneilles à venir à portée de fusil. Le manège 
à corbeaux est toujours placé à une distance de 20/25 mètres du poste. Les deux formes 
sont également ajoutées dans les arbustes à proximité.

Comment disposer les formes



4- Manèges en folie
On a pris goût à la chasse des corvidés. On a saisi la bonne occaz du manège corbeaux 
sur Toutpourlahutte.fr, de quoi s’amuser ! Dans des conditions aussi idéales que présentées 
ci-dessous, on installera les manèges à corbeaux à droite et à gauche de l’affût, toujours à 
une distance de 20 ou 25 mètres. Au-dessus de chacun des manèges, on disposera quelques 
formes de corbeaux légèrement dispersées. Bien évidemment, comme nous l’avions préci-
sé en introduction, il vous faut adapter ces techniques d’attelages à votre environnement. 
Observez attentivement la réaction des corneilles lorsqu’elles approchent de vos formes et 
réagissez rapidement si elles fuient avant d’arriver à portée de fusil.

5- Deux manèges à corbeaux, un vent de travers
Dans le cas présenté, nous avons employé la technique détaillée au premier exemple. Nous 
avons ajouté le second manège à corbeaux dans le paquet de formes sous le vent. De cette 

manière, les corneilles seront focalisées par les 
deux manèges, leurs regards seront détournés 
de l’affût. Lorsqu’un corvidé approche, lais-
sez le rentrer au maximum. Évitez de vous 
lever brusquement. Saisissez-vous sans faire 
de gestes brusques de votre fusil, restez as-
sis, épaulez, lorsque le corbeau est arrivé à 20 
mètres, et seulement maintenant, levez-vous. 
Vous obtiendrez beaucoup plus de résultats en 
adoptant cette technique, lorsqu’un corbeau a 
fait son crochet, il est trop tard !

Il ne vous reste plus qu’à adapter ces quelques conseils d’attelage aux corvidés à votre en-
vironnement. N’hésitez pas à essayer différentes techniques, observez la réaction des cor-
beaux pour peaufiner votre attelage.

Comment disposer les formes



6 astuces pour réussir votre affût
1- Savoir faire du soleil un avantage
Pour de nombreux chasseurs, le soleil est le pire ennemi : il fait briller leurs blettes, il éblouit 
le tireur, … Il est surtout, avouons le, dans de nombreux cas, l’excuse la plus opportune 
pour avoir manqué cet immanquable  :-) Et pourtant, le soleil peut être un avantage si vous 
positionnez convenablement votre affût en fonction de sa trajectoire. Bien que ça soit diffi-
cile dans certains contextes, positionnez l’affût en ayant le soleil dans votre dos. Ainsi, vous 
resterez dans l’ombre = camouflage facilité et au lieu d’être ébloui, ce sera les oiseaux qui le 
seront, relâchant leur attention sur vos mouvements.

2- Jouer du vent
Tout comme le soleil, le vent est également un élément dominant dans le succès d’une 
chasse, surtout lorsqu’elle est aux migrateurs. Si vous chassez sur un lieu de nourrissage 
pour l’espèce convoitée, les oiseaux auront donc tendance à venir poser près de votre affût. 
Dans ce cas, ils s’aident du vent qui les freine. Un oiseau aura toujours tendance à poser le 
vent de face. Pensez donc à positionner votre affût de façon à avoir un vent de travers ou 
qui vous vient dans le dos. Ainsi les oiseaux se présenteront en parfaite conditions de tir.

3- Choisir le bon filet
Pour rendre son affût invisible aux oiseaux, il faut porter 
une attention particulière au choix de votre filet de ca-
mouflage. Principal élément de votre affût, le filet est trop 
souvent négligé par les chasseurs de migrateurs qui optent 
pour un filet bas de gamme qui aura un rôle plus néfaste 
que bénéfique sur leur affût. Le bon filet de camouflage doit 
correspondre à différents critères : le ton des couleurs doit 
être similaire à l’environnement dans lequel vous chassez, 
son opacité doit vous permettre d’observer au travers sans 
être remarqué et également dissimuler vos mouvements et 

il doit être suffisamment lourd pour ne pas voler au vent.

4- Se fondre dans le décor
Un filet de camouflage vert sur un champs de maïs coupé, pas très réaliste…
Une fois la position de votre affût déterminée et votre filet de camouflage correctement 
installé n’hésitez pas à agrémenter votre affût de végétaux : branches, roseaux, herbes, … 
L’important étant d’utiliser de la végétation que vous puisez à proximité, veillez à ne pas 
dénaturer le paysage lorsque vous prélevez ces végétaux, les animaux y sont habitués et le 
moindre défaut les rendra méfiants. Munissez vous d’un sécateur, ça ne prend pas de place 
dans un sac et peut s’avérer très utile. Plus votre affût sera confondu dans son élément meil-
leurs seront vos résultats :)



5- Don’t move !
Je me souviens de ces mots prononcés des centaines de fois par mon guide Anglais. Parti 
chasser le pigeon outre-manche, j’étais par chance tombé dans une journée de migration 
intense, exceptionnelle. Malgré ces milliers de pigeons qui volaient partout autour de moi, 
mon tableau fut bien maigre. Le guide, qui observait mes faits et gestes depuis son 4×4 à 
quelques centaines de mètres est alors arrivé en trombe. Mes mouvements incessants fai-
saient fuir les pigeons, ils étaient pourtant coopératifs aux tourniquets, mais crochetés à une 
30aine de mètres de l’affût. Celui-ci était confectionné de ballots de paille rectangulaires. 
J’étais en permanence debout, à guetter l’horizon, et ne m’abaissais que lorsqu’un pigeon 
entrait dans mon champ de vision. Astuces pour réussir le parfait affûtC’était déjà trop 
tard, lui aussi m’avait vu. Le guide me conseilla alors de rester assis, lorsque j’apercevrai un 
pigeon, il sera à portée de fusil et je pourrai alors seulement me lever. Heureusement, les 
pigeons sont toujours présents malgré mes maladresses et grâce aux précieux conseils de 
mon guide, je réalisa une journée mémorable ! Évitez donc les mouvements, réduisez les 
au minimum, les oiseaux ont une vue plongeante sur votre affût, il leur est donc facile de 
remarquer le moindre déplacement suspect.

6- Plus petit affût tu feras, meilleure ta chasse sera
Même si j’ai écrit plus haut que le chasseur de migrateurs passe plusieurs dizaines d’heures 
dans son affût, inutile d’en faire un palace. Plus votre affût sera grand et plus il vous sera 
compliqué de le faire fondre dans son environnement. Si vous chassez seul, un affût d’un 
mètre carré est amplement suffisant pour votre siège et votre fusil. Pensez à optimiser da-
vantage le mimétisme de votre affût plutôt que votre confort.

6 astuces pour réussir votre affût



Zoom sur le manège à corbeaux
Le manège à corbeaux est aux chasseurs de corvidés ce que le court cri est au sauvaginier : 
l’INDISPENSABLE ! Si pour notre huttier il est tout simplement inconcevable d’envisager 
une nuit de chasse sans sa canne de pose, il doit en être de même pour le chasseur de cor-
vidés et son manège à corbeaux.

Manège à corbeaux, une bien drôle d’appellation pour un engin qui a pour but de berner les 
corvidés afin qu’ils atterrissent directement au fond de votre carnier. Le terme manège est 
en fait utilisé à bon escient, un petit boîtier de couleur noire abrite un mécanisme électrique 
qui fonctionne à l’aide de trois piles classiques. Sur la partie supérieure, trois encoches per-
mettent d’y loger des tiges de fer au bout desquelles prennent place les fameuses formes de 
corbeaux floquées. Vous n’aurez ensuite qu’à enclencher l’interrupteur, plus pratique que les 
traditionnels tickets, pour mettre en route le manège à corbeaux. À la manière des chevaux 
de bois, les corbeaux de plastique se mettent à tournicoter doucement et aléatoirement.

Vous avez sûrement eu l’occasion d’observer des corvidés posés dans un champ, vous avez 
remarqué que ceux-ci sont en mouvement constant, à la recherche de nourriture. Votre 
attelage doit être le plus représentatif possible, pour se faire, les simples formes ne suffisent 
pas, car statiques, l’ajout d’un (ou deux) manège(s) à corbeaux vous permettra donc d’ajou-
ter du mouvement qui agrémentera le réalisme de votre installation et donc la réussite de 
vos chasses aux corvidés !

Comment bien utiliser le manège à corbeaux
Véritable produit miracle pour le chasseur de corvidés, il ne suffit pas pour autant de le 
poser dans un champ pour qu’il soit efficace. Les corbeaux et autres corneilles seront foca-
lisés par les mouvements provoqués par le manège à corbeaux, il faut donc le positionner 
stratégiquement. L’endroit idéal où placer le manège est à proximité de votre affût, à environ 
20 ou 25 mètres au maximum.

Comme nous en avons parlé plus haut, le manège fonctionne à l’aide de piles, il est donc in-
dispensable d’en prévoir un jeu supplémentaire dans votre sac de chasse. Le plus gros défaut 
du manège à corbeaux est qu’il est relativement gourmand en énergie. Si vous chassez une 
journée entière, un simple jeu de piles sera insuffisant. Pour que cela soit plus économique, 
nous vous conseillons d’investir dans deux ou trois lots de piles rechargeables.



5 conseils pour tuer plus de corvidés
Lorsqu’on chasse des oiseaux aussi malins et craintifs que les corvidés, il faut redoubler d’at-
tention pour obtenir du succès. La chasse des corvidés est si passionnante, car les oiseaux 
noirs demandent au chasseur davantage d’exigence. Que ce soit l’attelage, l’affût ou encore 
le comportement du chasseur, rien ne doit être laissé au hasard. Voici 5 conseils qui vous 
permettront de prélever plus de corvidés.

Utiliser l’appeau à corbeaux
Lorsque vous utilisez l’appeau pour attirer les corvidés sur votre affût, bien souvent, le 
chasseur a tendance à exagérer les appels. L’appeau à corbeau est un moyen pour attirer 
l’attention des corneilles qui passent au large de votre attelage. Lorsque les oiseaux volent 
vers votre direction et qu’ils ont repéré vos formes et manège à corbeaux, il est préférable 
d’arrêter les appels. Si vous utilisez l’appeau sur des oiseaux trop proches et que vous réali-
sez une fausse note, ceux-ci prendront immédiatement la fuite. En phase d’approche, restez 
donc caché dans votre affût, en évitant au maximum les mouvements. Vous pourrez utiliser 
de nouveau l’appeau si le corbeau prend une direction différente que celle de votre attelage.

S’installer avant le lever du soleil
Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut que votre affût et votre attelage soient 
installés avant le lever du soleil. Les corvidés ont pour habitude de profiter des premières 
lueurs du jour pour voyager et rejoindre les champs dans lesquelles ils se nourrissent. Vous 
pourrez alors capter les premiers corbeaux qui quitteront leur dortoir.

Un affût invisible
Les corvidés sont réputés pour avoir une excellente vision. Pour réaliser un affût qui par-
viendra à trahir les corbeaux, il faut que celui-ci s’incorpore parfaitement dans son environ-
nement. Le simple filet de camouflage fixé sur 4 piquets d’affût ne suffit pas. Il est impératif 
d’ajouter de la végétation que vous trouverez à proximité de l’emplacement de l’affût. Des 
branchages ou touffes de roseaux permettront de confondre le poste de tir dans son envi-
ronnement. Si vous voyez régulièrement des corbeaux foncer vers votre attelage puis faire 
demi-tour arrivés à une 40aine de mètres, vérifiez votre affût. Si vous voyez au travers, le 
corbeau en est également capable. Consultez notre article d’astuces pour concevoir l’affût 
parfait.



5 conseils pour tuer plus de corvidés
Rester immobile
Tout semble parfait, les corvidés sont au rendez-vous, votre attelage fonctionne, elles 
plongent dessus, mais votre tableau reste maigre ? De nombreux chasseurs pourtant ca-
pables de rester une journée dans un affût à patienter après les corbeaux deviennent impa-
tients lorsqu’ils voient une corneille fondre sur eux. L’oiseau est encore à 35 ou 40 mètres 
qu’ils se lèvent de l’affût pour faire feu. Lorsqu’un corvidé est convaincu par l’attelage, lais-
sez-le se rapprocher au maximum, voir même arriver à quelques centimètres du sol pour 
poser, avant de vous lever pour tirer. Cela vous permettra de diminuer la charge des car-
touches utilisées, mais également de réaliser davantage de doublés voir triplés ! Les corvidés 
sont très observateurs, le moindre mouvement suspect, et c’est la fuite assurée. Restez caché 
dans l’affût sans bouger lorsqu’un oiseau est en phase d’approche.

Un attelage réaliste
Il existe de multiples façons de disposer les formes corbeaux. Pour trouver la méthode la 
plus efficace, il faut en essayer plusieurs, car un attelage donnant de très bons résultats dans 
un secteur peut s’avérer être beaucoup moins efficace sur une autre zone. Si vous avez la 
chance de chasser sur un champ que les corvidés ont pris l’habitude de fréquenter, il vous 
faut installer vos formes et votre manège à corbeaux de la même façon que les corbeaux 
étaient présents la veille sur ce territoire. Si lors de votre repérage vous avez observé que 
les oiseaux étaient présents de manière éparse sur le champ, essayez autant que possible 
d’installer vos formes de cette même façon. En revanche, si vous chassez sur un champ que 
les corvidés survolent en quittant leur dortoir sans y porter beaucoup d’intérêt, installez vos 
formes en utilisant par exemple la technique du V : deux lignes de formes et le manège à 
corbeaux à la base. Veillez au sens du vent avant d’installer vos blettes.



Le guide du chasseur de corvidés
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