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Statut 
Nicheur, migrateur et hivernant en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, la sous-espèce spermologus niche dans tout le pays à l’exception de l’angle sud-ouest et des sommets 
alpins. La population nationale est estimée à 100 000 – 300 000 couples. Si quelques régions ont connu l’expansion 
de l’espèce au cours du 20ème siècle, quelques déclins locaux pourraient corroborer l’indicateur STOC EPS à long 
terme (- 19 % depuis 1989), lui-même inversé sur la période récente (+ 39 % depuis 2001). 

En Franche-Comté, le Choucas des tours niche de la plaine jusqu’aux bordures des premiers plateaux. Il évite 
largement l’altitude (voir graphique) mais atteignait plus de 800 mètres en un lieu isolé rupestre de haute vallée de 
la Loue jusqu’en 2006 au moins. La carte Atlas montre quelques lacunes (notamment dans le bas Jura) sans qu’il 
soit possible pour l’heure de privilégier l’explication d’un défaut de prospection plutôt que celle d’un reflet de la 
réalité. La population régionale, probablement forte de plusieurs centaines ou millirers de couples, reste méconnue 
et peu suivie. Les données concernent en général quelques individus mais de belles colonies de plusieurs dizaines 
de couples sont connues, par exemple dans le Doubs à Quingey (Doubs), Orgelet (Jura), Faverney (Haute-Saône), 
etc.

Habitat et écologie
Le Choucas des tours est un corvidé cavernicole qui occupe les milieux naturels (falaises et vieux arbres) comme les 
bâtiments des villages et des villes. Nous ne connaissons pas la part des effectifs dans les différents types d’habitats 
mais les colonies arboricoles sont vraisemblablement minoritaires. Le régime varié du Choucas des tours inclut 
notamment une part de gros insectes recherchés au sol. 

L’espèce est bien notée lors de la reproduction de mars à juin puis en hiver lors de rassemblements mixtes (incluant 
des migrateurs et hivernants en transit) avec d’autres corvidés. La désertion des colonies et la discrétion de l’espèce 
au cœur de l’été est frappante sur le graphique de phénologie.
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Répartition du Choucas des tours en Franche-Comté en 
période de nidification (Atlas 2009-2012).
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Menaces et priorités de conservation
Les déclins notés sont en général imputables à la destruction de sites de nidification : abattage de vieux arbres 
d’ornements pour raison sécuritaire, rénovation de bâtiments. A plus long terme et de manière moins ostensible, 
la diminution des ressources alimentaires (gros insectes) liée à l’intensification de l’agriculture et au traitement 
des espaces verts des sites urbains peut éroder les populations de ce corvidé. A l’échelle régionale, le suivi et la 

conservation des plus belles colonies connues pourrait être une démarche utile. La sensibilisation des municipalités 
et des propriétaires de vieux bâtiments à la conservation des cavités pourrait être bénéfique à tout un cortège 
cavernicole. Les exemples de Refuges LPO comme ceux de Besançon (avec la ville) ou de la Saline royale d’Arc-et-
Senans (avec le Conseil général du Doubs) vont dans ce sens. La conservation d’un Corvidé ne parait pas évidente 
en France pour le public et les gestionnaires alors que le Choucas fait partie des espèces prioritaires pour la 
conservation en Suisse où il est en catégorie vulnérable sur la liste rouge.
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Phénologie du Choucas des tours en Franche-Comté

Répartition altitudinale du Choucas des tours en période de reproduction  en Franche-Comté


