
Fiche de totem : Pie (bavarde)

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Passeriformes

Famille : CorvidÃ©s

Caractéristiques

Taille : De 44 Ã  56 cm de longueur

Poids : De 190 Ã  250 g

Longévité : 15 ans

Portée : De trois Ã  dix Å“ufs

Gestation : Moins de trois semaines

Protection : Inconnu

Pie est un terme ambigu dÃ©signant en franÃ§ais certains grands oiseaux au
plumage noir et blanc. Ce terme fait originellement rÃ©fÃ©rence Ã  la Pie bavarde
et au genre Pica, mot dÃ©rivÃ© d'une onomatopÃ©e qui signifie Â« bavard Â».

La Pie bavarde (Pica pica), est l'une des grandes espÃ¨ces de corvidÃ©s les plus
connues. Les pies peuvent aisÃ©ment Ãªtre identifiÃ©es grÃ¢ce Ã  leur
morphologie et Ã  leur plumage noir et blanc caractÃ©ristique.

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 et
semble apprÃ©cier, et de plus en plus, nicher prÃ¨s des habitations et dans les
espaces verts oÃ¹ elle atteint ses plus fortes densitÃ©s.

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.

Il peut avertir ses congÃ©nÃ¨res d'un danger et peut apprendre Ã  ses petits une
partie de ce qu'il a appris lui-mÃªme et peut-Ãªtre faire preuve d'empathie.

Cependant, en pÃ©riode de reproduction, l'intelligence de la pie ne semble pas lui
servir face au piÃ©geage tel celui pratiquÃ© au trÃ©buchet dans lequel elle se
laisse prendre et reprendre avec une facilitÃ© dÃ©concertante dÃ¨s le moment
oÃ¹ le piÃ¨ge est muni d'une pie vivante.

La pie est un oiseau trÃ¨s sÃ©dentaire, plutÃ´t fidÃ¨le Ã  son nid, mais plus social
en pÃ©riode inter-nuptiale, oÃ¹ il est capable de se rassembler en petits groupes
et de former la nuit des dortoirs de quelques dizaines Ã  une centaine d'individus.

A PROPOS :

La pie jacasse.

La pie bavarde est omnivore : son rÃ©gime alimentaire peut varier.

La pie bavarde s'apprivoise.

Ses vocalisations frÃ©quentes ont donnÃ© naissance Ã  l'expression bavarde
comme une pie.

La curiositÃ© de cet oiseau a donnÃ© l'expression curieux(se) comme une pie.

AUTRE NOMS : Elle est aussi connue sous le nom d'ageasse ou agasse (dialecte
poitevin), agache (en picard) ajaÃ§a (occitan limousin) dans le sud-ouest de la
France, ou encore d'agace (agaÃ§a) en Provence.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_bavarde
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