


 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





Motion 

Freux envahissants et trop bruyants 
Demande pour prendre des mesures d'effarouchement des 

corbeaux freux sur le territoire communal de la commune de 
Payerne 



Motion Nicolas Donadello - Freux envahissants et bruyants 
Conseil communal du 1er mars 2018 

À la Municipalité 
de età 
1530 Payerne 
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Depuis de nombreuses années diverses colonies de corbeaux freux se sont installées sur le territoire 
communal, ces volatiles engendrent des nuisances par leurs cris avant l'aurore et sont insupportables 
pour le voisinage direct de leurs nids. Il est clairement établi que la cohabitation avec une colonie de 
corbeaux freux n'est pas compatible avec la zone d'habitation. 

Une enquête de voisinage près dü carrefour de la Rte de la Fenette réalisée déjà en 2016 a démontré 
que le babil de ces volatiles incommodait de très nombreux riverains. 

La situation ne s'est pas améliorée, voir elle empire par l'augmentation du nombre de volatiles qui ne 
semblent avoir aucun prédateur. Le nombre de nids ne fait qu'augmenter. De nombreuses communes · 
vaudoises sont concernées. L.e retour dans les colonies courant février n'est qu'un début, dès mars et 
avril débute la (re)construction des nids, les corbeaux freux seront encore plus bruyants. 

Nombreuses sont les actions menées pour assurer la tranquillité des habitants de notre commune, 
zones 30 krri/h, remplacement de revêtements bitumeux, règlements divers sur la tranquillité et la 
propreté. Mais rien n'est entrepris contre les incessants cris de ces volatiles qui débutent dès l'aurore 
pour terminer à la nuit. 

Par la présente motion il est demandé à la Municipalité de procéder à l'étude de mesures immédiates 
pour éloigner, empêcher l'implantation de corbeaux freux sur le territoire communal proche des 
habitations. 

ion dépo e lors du conseil communal du 1er mars 2018. 

Annexe : enquête de voisinage effectuée en 2016 
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1. Introduction 

L'incessant babil des corbeaux freux, dont le volume sonore peut dépasser celui d'un 
vieil aspirateur, n'en finit pas de taper sur le système des habitants proches de la 
Route de la Fenette qui ont le malheur d'habiter à côté d'une de leurs colonies. Les 
habitants les plus proches en savent quelque chose :«Les croassements commencent 
une heure avant le lever du soleil, donc l'été dès 4h30, et durent jusqu'à 23h passé». 
La situation est insupportable. 
Un voisin a mené une enquête auprès du voisinage au sujet des corvidés, afin de 
connaître leur niveau d'acceptation. Cette enquête est rapportée dans le présent 
rapport. 

2. Cadre de l'enquête 

2.1. Concentration 

Une colonie importante a pris ses quartiers depuis de nombreuses années dans les 
hautes cimes des arbres de la parcelle 794. Plus de 200 corbeaux y nichent 
régulièrement. Au point 5. du rapport, une carte tente de recenser les colonies les plus 
connues établies sur le territoire communal. Leur présence est très remarquée surtout 
le lever du jour et au coucher. Les nuisances dues aux cris sont évidentes. 

2.2. Aire de distribution du sondage 
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L'enquête s'est concentrée autour de la colonie bien établie dans les cimes des arbres 
de la parcelle 794~ Voir image ci-après : 

Q Zone nichoir 
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60 sondages ont été distribué, 46 retournés, soit une participation de 77%, ce qui 
démontre un intérêt du voisinage pour le sujet. 

Nombre de personnes sondées: 
60 

• Ont répondu • non pas répondus 

La proportion de réponses anonymes est très faible et démontre à ce stade que les 
personnes concernées sont prêtes à s'impliquer. 

Nombre de personnes sondées qui 
ont répondu anonymement? 

1 

• Ont signé le sondage • Ont répondu anonymement 

• Ne se sent pas concerné 

Le propriétaire de la parcelle 794 a été informé au préalable de la procédure. 

2.3. Questionnaire 
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Le questionnaire avait pour but de déterminer : 

Si le voisinage proche ou éloigné considérait ou non les nuisances sonores ; 
Si oui à quelle époque de l'année ou quel moment du jour ces nuisances sont 
remarquées ; 
Quelles mesures seraient les plus adéquates à entrepr~ndre pour déplacer ces 
corbeaux; 
Si le voisinage était prêt à investir des moyens pour mettre en place les mesures 
préconisées ; 

Un champs« remarques» permettait à chacun-e de donner 'son avis personnel. 

Le questionnaire pouvait être rempli de manière anonyme. 
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. 3. Résultat de l'enquête 

3.1. Aviez-vous déjà eu connaissance des colonies de corbeaux freux avant 
cette circulaire ? 

Aviez-vous déjà eu cànnaissance des colonies 

de corbeaux freux avant cette circulaire? 

1 

• oui • non • pas concerné 

On constate que les sondés ont connaissance de la thématique, puisqu'ils sont près 
de 89% à répondre "oui" à cette première question. 

3.2 La présence de ces volatiles vous dérange-t-elle ? 

La présence de ces volatiles vous dérange-t

elle? 

• oui • non • pas concerné 

À l'évidence une large majorité est incommodée par la présence des corbeaux. Les 
réponses « non » concernent en principe les voisins les plus éloignés. 
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3.3 A quelles nuisances êtes-vous le plus sensible ? 

A quelles nuisances êtes-vous le plus sensible? 

1 

• La saleté due aux fientes 

• Les cris 

• La saleté due aux brindilles qui tombent lors de la construction des nids 

Toutes 

• Pas concerné 

Pour 61 %des sondées, les cris sont les plus perturbants ! 

3.5 Durant quelle période de l'année ces nuisances sont-elles les plus 
nuisibles? 
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Durant quelle période de l'année ces nuisances 
sont-elles les plus nuisibles ? 

19 
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3 

• 1 -Pintemps Été Automne Hiver Toute l'année Pas concerné 

Les nuisances sont perçues comme "très marquées", "toute l'année" pour une 
grande partie des sondés. En ressortent également les deux réponses "printemps" 
et "été". Ces réponses peuvent être interprétées comme telles ; en hiver et en 
automne, les gens sont principalement à l'intérieur. 
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3.6 Durant quelle période de la journée ces nuisances sont-elles les plus 
nuisibles? 

Durant quelle période de la journée ces 
nuisances sont-elles les plus nuisibles? 

25 23 

20 
20 

15 12 
13 12 

10 

1 1 1 5 3 

• 1 

0 -Tôt le matin Le matin Le midi Le soir (env. Tard le soir Toute la Pas 
(env. dès (env. dès (env. dès dès 18h) (env. dès journée concerné 

08hOO) 12h00) 22h) 

La courbe des nuisances suit le cycle de vie des sondés. De manière générale si 
nous tentons d'extrapoler le nombre de sondés présents selon les tranches 
horaires, nous pouvons parler de nuisances tout au long de la journée. 

3. 7 Selon vous, des mesures doivent-elles être mises en place ? 
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Selon vous, des mesures doivent-elles être mises 
en place? 

• oui • non • Abstent ion • Pas concerné 

Il apparaît assez nettement que le voisinage souhaiterait un changement. 
L'intolérance à ces volatiles est prononcée et il est attendu que des mesures soient 
entreprises pour les éloigner. 
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3.8 Si oui, lesquelles ? 
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Si oui, lesquelles ? 
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• 1 -
Effarouchement Destruction des Élagage çles Tir sur les nids autres ? merci de 

nids cimes pendant la 
couvée en 

absence des 
géniteurs 

préciser: 

Il apparaît clairement que la méthode brutale du tir en période de nidification ne 
puisse être appliquée. Le tir proprement dit n'a pas été envisagé dans le 
questionnaire, la zone ne s'y prête pas. Mais d'autres mesures sont envisageables. 
Elles sont d'ailleurs grandement soutenues par les sondés. Il s'agit - dans l'ordre 
croissant de réponses- de mesures de destruction des nids, d'élagage des cimes 
et d'effarouchement. 

3.9 Seriez-vous disposé à participer financièrement à entreprendre ces 
mesures en accord avec le propriétaire de la parcelle 794 ? 
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10 

5 

0 
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Seriez-vous disposé à participer financièrement à 
entreprendre ces mesures en accord avec le 

propriétaire de la parcelle 794? 
22 . 

15 

8 

1 -oui non abstention Pas concerné 
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Si 15 sondés sont prêts à participer financièrement, force est de constater qu'une 
majorité se dessine à ne pas imaginer devoir financer les mesures qui se verraient 
être mises en place. La question portant sur l'aspect financier permettait aussi de 
sonder dans l'affirmative jusqu'à combien l'on était prêt à participer. Le montant qui 
aurait été réuni au moment du sondage s'élevait à CHF 1'450.00 ! 

4. Conclusion 
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Si le propriétaire de la parcelle 794 ne juge pas la présence de ces volatiles, 
perturbante, le voisinage n'est clairement pas du même avis. Le voisinage direct 
a bien tenté des actions d'effarouchement sans intervenir sur la parcelle 794 : 
miroirs, pétard, effarouchement sonore (modèle vigne), sans succès évident. 
L'extrême« intelligence »de ce volatile et sa grande capacité d'adaptation au milieu 
environnant rendent les opérations compliquées. Ces actions modestes ne 
permettent pas d'atteindre l'objectif souhaité. 

Il devient impératif d'imaginer d'autres mesures pour empêcher l'installation 
de nids. 

La situation perdure depuis de nombreuses années et le cri de ces volatiles dès le 
lever du jour deviennent insupportables. 

Depuis quelques années, la Municipalité est informée des désagréments provoqués 
par ces volatiles, toutefois à ce jour celle-ci n'a entrepris aucune mesure 
particulière. 

Pour un meilleur résultat et suite à l'assouplissement de !'Ordonnance sur la chasse 
et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages (OChP), il est demandé 
à la Municipalité de traiter de ce sujet, de mener et de coordonner des mesures 
combinées d'effarouchement, destruction de nids ou toutes autres mesures 
visant à déplacer les colonies de corbeaux freux hors des zones 
d'habitation. L'OChP a été mise à jour, puis adaptée par le Conseil fédéral et est 
entrée en vigueur en 2012. Ce nouveau texte apporte les bases d'une cohabitation 
avec la faune sauvage. Il élargit la possibilité de régulation de la faune responsable 
de dommages et dangers. 

Il est clairement établi que la cohabitation avec une colonie de corbeaux freux 
n'est pas compatible avec la zone d'habitation. 
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5. Répartition des nichoirs sur le territoire communal 
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