Fiche de totem : Urraca
Urraca est le nom de la pie en espagnol.
Ce terme fait majoritairement rÃ©fÃ©rence Ã la Pie bavarde.
La Pie bavarde (Pica pica) est l'une des grandes espÃ¨ces de corvidÃ©s parmi les
plus rÃ©pandues en Europe et dans une grande partie de l'Asie. Les pies peuvent
aisÃ©ment Ãªtre identifiÃ©es grÃ¢ce Ã leur morphologie et Ã leur plumage noir
et blanc caractÃ©ristique.
Le mÃ¢le est lÃ©gÃ¨rement plus grand que la femelle, mais il n'existe pas de
rÃ©el dimorphisme sexuel chez cette espÃ¨ce.

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur
: Noir
Classification

En Europe, dans un contexte de changement Ã©cologique rapide des paysages,
les ornithologues assistent, depuis la fin du xxe siÃ¨cle, Ã un net changement de
comportement, de dÃ©mographie et dynamique des populations et d'habitat et
rÃ©partition spatiale chez cette espÃ¨ce : elle tend Ã fortement rÃ©gresser dans
les campagnes et Ã devenir plus urbaine. C'est une espÃ¨ce qui fait preuve de
capacitÃ©s d'adaptation.

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sLa pie bavarde est omnivore : son rÃ©gime alimentaire peut varier.
Classe : Oiseaux
Ordre : Passeriformes
Famille : CorvidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 44 Ã 56 cm

Poids : 190 Ã 250 g
Longévité : Environ 15 ans
Portée : 3 Ã 10 oeufs
Gestation :
Protection : Espèce Protégée

La pie jacasse. Les vocalisations de la Pie bavarde sont variÃ©es, mais toujours
un peu nasales et rauques, et parfois un peu gÃ©missantes.
Comme d'autres corvidÃ©s, la pie bavarde, de nature grÃ©gaire (en particulier
l'hiver), est une espÃ¨ce bruyante et peu farouche qui aime Ã vivre dans le
voisinage de l'Homme. Si elle sait Ãªtre mÃ©fiante et discrÃ¨te en cas de danger,
c'est Ã©galement un oiseau extrÃªmement curieux et attirÃ© par les objets
brillants ; ce comportement est sans doute Ã l'origine de sa rÃ©putation de
voleuse.
La pie bavarde est dotÃ©e d'un cerveau proportionnellement plus important que
celui de beaucoup d'autres oiseaux. C'est un oiseau qui mÃ©morise bien son
environnement et les endroits oÃ¹ il peut trouver Ã manger, y compris dans des
cachettes oÃ¹ il a pu accumuler de la nourriture. C'est l'un des oiseaux les plus
intelligents : l'individu de l'espÃ¨ce, Ã l'instar du corbeau, possÃ¨de une capacitÃ©
d'apprentissage qui en fait un oiseau capable de s'adapter Ã de nombreux
changements de l'environnement. Il est ainsi capable de stratÃ©gie de groupe
(face Ã un prÃ©dateur tel que le chat) et est le premier des oiseaux Ã avoir
Ã©tÃ© (pour certains spÃ©cimens) capable d'avoir conscience de se voir dans un
miroir, et rÃ©putÃ© dÃ©montrer une conscience de soi.
CaractÃ©ristiques : grande, unique en son genre, bruyante, capable de s'adapter,
accommodante, curieuse, intelligente

