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Les craves à bec rouge sont recensés en presqu'île 

 

Un Bénévole, à la pointe de Dinan, attend que les craves à bec rouge rejoignent leurs nids. | 

En presqu'île de Crozon le comptage concerté des craves à bec rouge fait partie d'une opération 

plus large de suivi de l'espèce. Elle est réalisée à l'échelle de la Bretagne tous les ans en octobre. 

Tous les ans, le troisième samedi du mois d'octobre, une opération de recensement et de comptage des 

craves de bec rouge a lieu sur la presqu'île de Crozon. Plusieurs organismes et structures sont 

impliqués dans cette opération. Le Parc naturel régional d'Armorique, en partenariat avec la 

communauté de communes de Crozon pilote l'opération. 

Samedi, en fin d'après-midi, Sophie Coat, conservatrice de la réserve naturelle espace remarquable de 

Bretagne de la presqu'île de Crozon et Didier Cadiou, garde du littoral, aidés par une quinzaine de 

bénévoles ont compté les Craves à bec rouge. 

« Gestion et protection » 

« Le recensement régional des craves à bec rouge permet d'obtenir une estimation plus fine de la 

population bretonne, pour évaluer la tendance de son évolution dans le temps et envisager des 

mesures de gestion et de protection, » explique Sophie Coat. 

Le comptage automnal est idéalement réalisé de façon concertée sur tous les secteurs bretons 

fréquentés par l'espèce : Crozon, Belle-Île, Ouessant, côte du Léon et du Cap-Sizun. Les plus proches 

voisins français vivent ensuite dans le Massif central, les Pyrénées et les Alpes. 

Le crave à bec rouge est un petit corvidé au plumage entièrement noir présentant de légères irisations 

vertes et mauves sur la poitrine, les ailes et la queue. Les pattes et le bec sont entièrement rouge 

vermillon. La femelle est légèrement plus petite, avec un bec moins épais et de couleur plus claire. Les 

jeunes se distinguent des adultes par un bec plus court et de couleur jaunâtre à brunâtre. 



« Estimation plus fine » 

Les falaises en presqu'île expliquent la présence de l'oiseau car c'est une espèce emblématique des 

falaises. En 2014, seize sites surveillés en presqu'île de Crozon ont permis de comptabiliser vingt-huit 

craves. « Mais il est difficile d'évaluer le nombre précis d'individus car il faudrait des 

observateurs sur tous les sites potentiellement fréquents. On obtient au final une fourchette 

d'oiseaux présents. » 

Un second comptage est effectué au printemps pour recenser les oiseaux nicheurs et suivre la 

reproduction. Pourquoi, le comptage a lieu en fin d'après-midi ? Sophie Coat explique : « La 

meilleure façon de compter les craves à bec rouge est de les attendre lorsqu'ils rejoignent leur 

nid en fin d'après-midi. Nous avons attendu trois heures pour être sûr de les voir tous. » Cette 

espèce, particulièrement sédentaire, se retrouve dans les mêmes localités en période de reproduction et 

en hivernage. 

 


