La corneille noire du square de
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Dans le cadre de "L’éveil du printemps à Goutte d’Or" qui a lieu du 16 au 22 mars à l’initiative d’artistes et de
structures du quartier, Jacky Libaud propose chaque jour de découvrir un des oiseaux que nous pouvons
observer dans le quartier de la Goutte d’Or. Et que nous pourrons observer en vrai, le dimanche 22 mars, lors
d’une balade gratuite qui débutera à 14h30 dans le square de Jessaint, près du métro la Chapelle.
Dans le cadre de "L’éveil du printemps à Goutte d’Or" qui a lieu du 16 au 22 mars à l’initiative
d’artistes et de structures du quartier, Jacky Libaud propose chaque jour de découvrir un des
oiseaux que nous pouvons observer dans le quartier de la Goutte d’Or. Et que nous pourrons
observer en vrai, le dimanche 22 mars, lors d’une balade gratuite qui débutera à 14h30 dans le

square de Jessaint, près du métro la Chapelle.

Aujourd’hui nous découvrons la corneille noire, Corvus corone, dans le square de Jessaint.
Oiseau puissant et irascible, elle attaque systématiquement les faucons, éperviers ou goélands qui empiètent
sur son territoire.
Plutôt grégaire en hiver, les couples s’isolent au printemps pour élever leur nichée.
Comme sa cousine la pie, la corneille construit des ébauches de nid mais ne terminera pas forcément le
travail.
Nous observerons tout cela de nos propre yeux, lors de la balade gratuite que je vous propose le dimanche
22 mars, à l’occasion de " l’éveil du printemps à la Goutte d’Or ".
Rdv à 14h30 dans le square Louise de Marillac, à la sortie du métro La Chapelle.
Demain nous serons dans le jardin partagé " l’Univert ".
Jacky Libaud,
Balades aux jardins
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