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Et lui c’est qui ? 

Je l’avais entendu tambouriner à plusieurs reprises, mais 

c’est par hasard que je suis tombé sur son nid dans un gros 

marronnier au fond du parc à deux pas des tribunes du 

stade Guy Lefort. 

 

Malgré ses couleurs vives, il est extrêmement discret. 

Au printemps, il parcourt l’écorce des arbres afin d’y 

trouver sa nourriture. 

Ils sont plusieurs dans la famille à arborer ce plumage  

bigarré à trois couleurs : blanc, rouge, noir, mais ne 

cherchez pas compliqué, c’est le plus commun d’entre 

eux. 

Et elle c’était qui ? 

Sa réputation de voleuse est en partie usurpée.  Comme de nombreux 

oiseaux, elle agrémente son nid d’objets qui ont attiré son attention 

(papier brillant, fil de couleur, aluminium…).  

En revanche, il est vrai qu’il lui arrive de chaparder les œufs dans les 

nids des autres oiseaux. 

A l’instar de nombreux oiseaux opportunistes, elle tient surtout sa mau-

vaise réputation de ses fréquentations : nous, les hommes. Mangeant 

nos déchets ou une carcasse écrasée sur la route, triant nos poubelles, 

elle paye de mettre en exergue nos mauvais côtés ou les traits que l’on 

ne désire pas voir. 

 

 

Le tambourinage ? 

Sous nos latitudes, c’est une activité presque exclusivement réservée à cette famille d’oiseau. Le 

mâle comme la femelle  frappent à une fréquence plus ou moins élevée et rapide le tronc avec le bec.  

On a longtemps pensé qu’il s’agissait uniquement d’une façon de marquer son territoire. Les 

scientifiques ont cependant observé que cette manifestation sonore constituait une véritable forme 

de communication entre oiseaux de la même espèce. 
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Plus d’informations 

sur la pie bavarde : 

Pour écouter la pie bavarde 

jacasser : 

Vous l’avez reconnue, on la dit bavarde. C’est vrai 

qu’elle jacasse énormément lorsqu’elle se dispute 

pour l’emplacement d’un nid ou les reliefs d’un repas. 

C’est de là qu’elle tire son nom : la pie bavarde. 

Opportuniste, elle est ici non loin d’un de ses 

« spots »  favori : la corbeille du terrain de sport der-

rière le collège. 

Regardez comme elle 

observe en tournant la 

tête avant de poser le 

bec. On ne lui fera pas 

avaler n’importe quoi. 

Vous connaissez tous, sans l’avoir forcé-

ment déjà croisé son cousin « vert » et 

bruyant. Pourtant, notre ami est le plus 

répandu et le plus fréquent de sa famille 

en France. 

https://www.youtube.com/watch?v=xGVml1_rDX0
https://www.oiseaux.net/oiseaux/pie.bavarde.html

