
La pie bavarde 

Classification

Nom scientifique : pica pica
Famille : corvidés
Cousins : corbeaux, choucas, corneilles, geais ...

Il existe 13 sous-espèces de pie bavarde. 

Description

La pie bavarde est un animal de plusieurs couleurs. Elle est bleue, elle a des reflets métalliques
verts, bleus et noirs. Elle est entièrement noire, sauf au niveau du ventre et  de l’extrémité des
ailes où elle est blanche. Le bec de la pie est noir, les pattes et les yeux  sont noirs aussi.

La pie est assez grande. Elle fait de 44 à 56 cm de long. Sa queue mesure de 20 à 30 cm de long.
Elle pèse entre 190 et 250 gr. L’envergure des ailes atteint 56 à 61 cm.

Habitat

Elle est répandue en Europe, mais elle est plus rare, voire absente, dans certaines zones chaudes
ou montagneuses. On retrouve la pie au milieu des forêts denses. Elle crée des nids en bois pour
faire un habitat. 
La pie aime spécialement les bosquets et les parcs et jardins des endroits urbains.

Nourriture

La pie se nourrit d’insectes, de fruits et de graines. La pie est omnivore (elle mange de tout). Elle
est aussi nécrophage, ce qui veut dire qu’elle mange les animaux morts. Elle mange au sol. Une
étude a montré que si la pie mange bien (surtout une alimentation riche) elle est en meilleure santé
et la reproduction fonctionne mieux.

Reproduction

Le couple se rencontre à la fin de l’hiver. Le mâle entame sa parade nuptiale et tourne autour de la
femelle, sa petite queue pointée vers elle. Il hérisse les petites plumes de la tête et offre de la
nourriture à sa belle. 

La pie fabrique un nid entre avril et juillet qu’elle reconstruit chaque année. Cela lui prend 5 à 6
semaines. En avril, la femelle s’installe dans son nid fortifié (charpente de rameaux épineux, boue,
brindilles,  herbes,  poils)  et  pond  tôt  le  matin  entre  2  et  10  œufs  bleu-vert  pâles,  à  un  jour
d’intervalle. 

Durant les 3 semaines de couvaison, la femelle se fait nourrir par le mâle au nid. Puis, les œufs
éclosent.  Nus et ne pouvant rien voir, les poussins le bec grand ouvert  attendent des parents
insectes  et  vers  de  terre.  Après  l’envol,ils  sont  encore  nourris  un  mois,  le  temps  de  faire
l’apprentissage de la vie.

Divers 

Dans la mythologie grecque, la déesse des morts a dit que la pie bavarde était une voleuse .Mais
des études scientifiques ont montré qu’elle n’était pas une voleuse. 
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