
C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
F.

 C
ah

ez
—

 J
ea

n
 B

is
etti

—
D

es
si

n
s 

: F
ra

n
ço

is
 D

es
b

o
rd

es
 

Difficile de le confondre de par sa taille et sa tâche 

bleue caractéristique sur l’aile !  Néanmoins, il peut 

être confondu avec la Pie bavarde, d’une taille 

similaire, mais qui possède une longue queue et un 

plumage noir et blanc. Bien qu’ayant une huppe et 

des couleurs caractéristiques, il peut également y 

avoir méprise avec la Huppe fasciée.  

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 140 à 190 g 
 
- Longueur : 34 cm 
 
- Envergure : 55 cm 
 
- Alimentation : Variée : glands, insectes, fruits, 
graines, plus rarement œufs et oisillons 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant du Geai des chênes  

Carte d’identité 

Dans votre jardin, le Geai des chênes appréciera les 

arbres à fruits, à baies, mais surtout les chênes sur 

lesquels il viendra chercher des glands qu’il stockera 

dans des caches. Vous pourrez l’attirer en hiver avec des 

mangeoires contenant des fruits, des grosses graines ou 

de la graisse. N’éradiquez pas toutes les fourmis de votre 

jardin ! Elles nettoient les parasites sur les plumes du 

geai, qui les aide à monter sur son plumage.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et jeunes ont un plumage identique.    

Pie bavarde 

Moustache 

noire 

Œil clair 

Queue noire 

Mâle, femelle et juvénile 

Dos gris rosé 

pâle 

Bec sombre, 

court et épais 

Geai des chênes 
(Garrulus glandarius) 
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Mâle ou femelle 

Ailes noir et blanc, 

avec zone bleue 

caractéristique 

Croupion blanc 

Ventre gris 

rosé pâle 

Huppe fasciée 

Calotte striée 
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