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Pie bavarde 
(Pica pica) 

Sa grande taille, sa longue queue et ses couleurs 

caractéristiques font de la Pie bavarde une 

espèce difficile à confondre. Contrairement au 

Choucas des tours ou à la Corneille noire, elle a 

une longue queue et du blanc sur son plumage.  

La Bergeronnette grise est bicolore et a une 

longue queue, mais elle est beaucoup plus petite 

que la Pie.  

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 200 à 250 g 

- Longueur : 45 cm 

- Envergure : 52 à 60 cm 

- Alimentation : Omnivore, alimentation variée et 
opportuniste : graines, jeunes pousses, invertébrés, 
vertébrés, restes alimentaires et carcasses... 

- Période de présence : 

 - Ecoutez le chant de la Pie bavarde 

La Pie bavarde est devenue très courante dans les 

villes, où elle s’est facilement habituée à la vie urbaine. 

Il n’y a pas d’aménagement spécifique à prévoir pour 

cette espèce opportuniste qui se nourrit de tout. En 

revanche, faites attention à ne pas placer vos nichoirs 

trop près d’un nid de Pie bavarde, car la cohabitation 

avec les autres oiseaux peut être difficile. Cependant, 

ses habitudes comiques et son comportement 

intelligent en font une espèce agréable à observer.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles ont un plumage identique. 

Le juvénile a une queue plus courte que celle de l’adulte. Ils sont souvent observés au sol ou hors du nid. 

Mâle et femelle  

Carte d’identité 

J F M A M J J A S O N  D 

                        

Joue blanche 

Aile noire à reflets 

bleus et verts 

Ventre blanc 

Dos noir 

Bergeronnette grise 

Tête noire 

Poitrine 

noire 

Tâche blanche à 

l’épaule 

Longue queue noire 

avec reflets pourpres 

et verts 

Bout de l’aile 

blanc 

Corneille noire 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=54&mid=94697

