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Et elle c’est qui ? 

L’oiseau n’attend pas toujours que j’arrive, perché, se 

présentant sous son meilleur profil. 

En plus les oiseaux, dans leur très grande majorité  

volent, je ne vous apprends rien ! 

Et elle en particulier, dès qu’elle est dérangée, s’en-

vole même pour quelques mètres rejoindre un autre 

perchoir ou poursuivre sa quête de nourriture au sol. 

 

C’est un oiseau assez commun que l’on néglige parfois et qui dis-

pose pourtant d’une très belle silhouette et d’une belle esthé-

tique en vol. 

De vol elle en est même souvent accusée, à tort. 

A l’instar de son cousin le geai, cet oiseau fait partie de la grande 

famille des corvidés.  

C’est une espèce d’oiseau que l’on peut aisément qualifier : 

d’opportuniste. 

Et lui c’était qui ? 

Son chant, surtout en période nuptiale est surtout une succession de cris de 

toutes sortes :  grincements, crissements, soufflements, extrêmement so-

nores. Une fois cette période passée, le geai demeurera très discret notam-

ment le temps du nourrissage des oisillons. 

Une espèce opportuniste ? 

Chez les oiseaux,  les espèces opportunistes sont des espèces 

peu spécialisées qui sont capables de s’adapter à des condi-

tions de vie variées.  

Elles sont par essence, très souvent capable de cohabiter avec 

nous.  

Pour le meilleur, et pour le pire !  
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Plus d’informations sur 

le geai 

Pour écouter les cris du 

geai : 

Il n’était pas ce jour là dans l’arbre qui lui donne 

une partie de son nom, le chêne, mais dans un 

grand frêne derrière la salle des sports. 

J’ai eu tout le loisir de l’observer car il était très 

affairé. D’ordinaire très discret sauf quand il 

donne l’alerte, le geai des chênes défend avec 

ardeur son territoire au moment des parades.  

Mâles et femelles sont identiques à une diffé-

rence prés en cette saison, l’un est ébouriffé et 

très agité, l’autre pas.  

https://www.youtube.com/watch?v=KjA91Dz5QzQ
https://www.oiseaux.net/oiseaux/geai.des.chenes.html
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-espece-2261/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-changement-climatique-mesanges-adaptent-944/

