R aven
Corvus corax

Grand corbeau
Corvus corax

Family – Crow, jay, magpie
(Corvidae)

Famille – Corneilles,
geais et pies (Corvidés)

Range – Broad range in
coniferous and mixed forests,
arctic tundra, desert, mountains
and sea coasts of North
America, Greenland, Eurasia
and North Africa.

Habitat – Son
domaine est
très vaste
et

Diet – Carrion, small mammals,
bird eggs, frogs, insects, berries.
Zoo diet is chicken, red meat.
Status – Secure, since it inhabits
vast regions where human
populations are low or absent.
Zoo Notes – This yearround resident of Manitoba
is characterized by its black
plumage with metallic highlights,
stout bill and shaggy throat.
Larger than the common crow
(62 vs 50 cm), its calls are
also different – long guttural
croaking, sometimes quite
musical. The raven is a powerful
flyer and predator, capable of
killing a rabbit with its bill. It
displays a remarkable ability
to locate food items (which
are sometimes cached) in
comparatively barren habitats.
Occasionally it becomes a
bold scavenger for garbage
around human dwellings, as
has occurred at Thompson
in northern Manitoba.
This species pairs
for life and
demonstrates
elaborate
courtship
activities
involving
feeding,

preening, bowing and
aerial acrobatics. The
pair raises 3-7 young
in a large nest of sticks in a tree,
cliff or even a hydro pole. The
young are fledged in 5 weeks
and quickly learn life skills from
the parents. Over the ages,
the raven has earned a
reputation for magical
or divine powers in
the mythology of
many peoples.

englobe
les forêts
aciculifoliées
et mixtes,
la toundra du
Nord, les déserts,
les montagnes et les
littoraux maritimes de
l’Amérique du Nord, du
Groenland, de l’Eurasie et
de l’Afrique du Nord.
Alimentation –
Charogne, petits
mammifères,
œufs d’oiseaux,
grenouilles, insectes et baies. Le
régime alimentaire au zoo comprend
du poulet et de la viande rouge.
Statut – N’est pas menacé puisqu’il
habite de vastes régions où la
présence de l’homme est clairsemée
ou nulle.

Notes – Ce résident à l’année
du Manitoba se distingue par
son plumage noir avec rehauts
métalliques, son gros bec et
sa gorge hirsute. Plus grand
que la corneille d’Amérique
(62 cm contre 50 cm), son cri est
également différent – un long
croassement guttural qui
devient parfois musical.
Le grand corbeau a de
puissantes ailes et il est
un excellent prédateur,
pouvant terrasser un
lapin avec son bec. Il déploie
une habileté remarquable
à repérer de la nourriture
(parfois bien cachée) dans des
habitats relativement arides. Il
devient parfois un audacieux
charognard en quête d’ordures
ménagères à proximité des
habitations, comme cela s’est
produit à Thompson, dans le
nord du Manitoba.
Cette espèce s’accouple
pour la vie et se livre à une
parade nuptiale compliquée
comprenant le nourrissage,
le lustrage des plumes, des
courbettes et des acrobaties
aériennes. Le couple élève
de 3 à 7 petits dans un grand
nid de branchages construit
dans un arbre, sur une falaise
ou même sur un pylône de
transport d’électricité. Les petits
commencent à voler à l’âge de
5 semaines et ils ne tardent pas
à apprendre l’art de survivre
de leurs parents. Au cours des
siècles, le grand corbeau s’est vu
accorder des pouvoirs magiques
ou divins dans la mythologie de
nombreux peuples.

