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Particularités – mode de vie
C’est un oiseau largement répandu dans le monde.
Omnivore, la pie bavarde se nourrit surtout
d'insectes. En hiver, elle mange aussi des graines
(tout comme après la période de reproduction), des
baies et des noisettes.
La pie a un cri peu agréable, elle jacasse.
La pie bavarde est considérée nuisible et peut
malheureusement faire l’objet de destruction Elle a
mauvaise réputation ; on la dit voleuse car elle est
attirée par les objets brillants qu’elle apporte
volontiers dans son nid.

portrait
Longueur : jusqu’à 45/ 60 cm
Poids : 150 à 200 g
Plumage : noir et blanc
Bec : puissant
Le mâle est plus grand que la
femelle.
Sa queue s’ouvre en éventail.

Habitat
Elle habite dans son nid c'est-à-dire sur les arbres.
La pie vit principalement dans les régions tempérés.
On la rencontre dans des espaces peu boisés
comme des zones agricoles ou des bosquets (petits
bois ou touffes d'arbres), et même en ville.

Reproduction
La pie bavarde nidifie de mars à mai dans un grand
arbre, un arbuste, un immeuble ou un pylône
électrique. Son nid constitué de grosses brindilles,
est volumineux et est surmonté d’un toit de
branchage.
La pie a une à deux couvées de 5 à 7 œufs.
Les jeunes prennent leur envol à 22-27 jours.
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La pie jacasse.
Son plumage est entièrement noir.

La femelle est plus petite que le mâle.
On peut voir des pies en ville.
La pie a mauvaise réputation.

La pie vit principalement dans les régions tempérées.
Elle fait son nid au pied des arbres.
La pie a un petit nid.
La pie est un mammifère.
La pie a une à deux couvée de 5 à 7 œufs.
Elle se nourrit surtout d’insectes.
Sa queue s’ouvre en éventail.
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