
Classification 

Classe:Oiseaux 

Ordre:Passériformes 

Famille:Corvidés 

Espèce:Geai des chênes 

Genre : Garrulus Glandarius 

Morphologie 

Longueur du corps:32 à 37 cm 

Poids adulte:140 à 190 g 

Peau: couverte de plume 

Vol:  envergure de 45 à 55 cm 

Plumage : reconnaissable à son plumage 
coloré, rayé de noir et blanc sur la tête, dont 
les plumes peuvent se dresser (huppe 
érectile). Son corps est brun rosé sur le 
dessus et brun plus clair sur le dessous, sa 
queue est noire, son croupion et son bas-
ventre blanc, ses rémiges primaires des ailes 
sont bleu vif et noir. 

Physiologie: 

Longévité: 18 ans 

Cri: On dit que le geai cacarde, cajole, 
cagoule, rigolote ou jase.  C’est un bon 
imitateur. Dès que la couvaison commence, 
le geai des chênes devient pratiquement 
silencieux, et n'émet plus qu'un léger 
gazouillement. 

Répartition: dans toute l’Europe a par dans les 

zones les plus nordique, en Afrique du nord et 

dans toute l’Asie continentale. 

Régime  alimentaire: Comme l'ensemble des corvidés, le 
geai est  omnivore. Glands, soit près de 50% de son 
alimentation (qu'il cache en automne pour l'hiver.), autres 
fruits forestiers, fruits cultivés, graines de céréales 
constituent une partie non négligeable de son menu. 
Néanmoins, c'est également un prédateur qui chasse 
lézards et campagnols et s'attaque aux couvées (oeufs et 
oisillons) des petits  passereaux.    

Prédateurs:Chat forestier, lynx, 

martre, rapaces diurnes et nocturnes. 

 Reproduction:Les geais des chênes nichent par 
couples solitaires. Le nid, constitué de brindilles, de 
tiges sèches, rembourré avec des racines, est placé sur 
une branche d'arbre ou dans un buisson touffu, à une 
hauteur suffisante pour être à l'abri des prédateurs.  
Nid : le couple bâtit un nid assez léger de branchettes. 
Celui-ci est garni de fines racines et situé entre 2 et 5 m 
de hauteur, parfois même plus haut.  
Ponte d'avril à juin de 3 à 7 oeufs verdâtres très 
finement tachés de gris-olive ; incubation de 16 jours 
par la femelle seule. Les jeunes quittent le nid à une 
vingtaine de jours. .  

Le geai 

Habitat: forêts de feuillus et de conifères. Présent aussi 
dans les campagnes et prairies, dans les jardins proches des 
habitations. En Montagne jusqu’à 1600 m d’altitude. 

Locomotion: vol de branche en branche en rase-motte 

Comportement: Le geai, le plus coloré de tous les membres de 

la famille des corvidés européens, partage leurs habitudes de 
prédateurs et leur intelligence. Cet oiseau sylvestre trahit sa 
présence par des cris désagréables. Le geai est la véritable 
sentinelle de la forêt, alertant tous les animaux d'un danger 
potentiel en poussant aussi une sorte de miaulement, imitant 
celui de la buse variable. 
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Plumes de geai 

Le langage du corps du geai 

inquiétude alarme défense 

oeuf 



Un Paon muait ; un Geai prit son plumage ;  
Puis après se l'accommoda ;  
Puis parmi d'autres Paons tout fier se panada,  
Croyant être un beau personnage.  

Quelqu'un le reconnut : il se vit bafoué,  
Berné, sifflé, moqué, joué,  
Et par Messieurs les Paons plumé d'étrange sorte ;  

Même vers ses pareils s'étant réfugié,  
Il fut par eux mis à la porte.  
Il est assez de geais à deux pieds comme lui,  
Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui,         

Et que l'on nomme plagiaires.  
Je m'en tais ; et ne veux leur causer nul ennui :  
Ce ne sont pas là mes affaires.  

Le Geai paré des plumes du Paon   

Dans certaines régions d'Allemagne et de France, on gardait autrefois les 
plumes de ses ailes pour confectionner des parures de sorcier. Sa chair 
était réputée soigner la phtisie (tuberculose).                                                                                                                                                                       
Selon une légende allemande, lors du massacre des Saints-Innocents, 
l'oiseau aurait cherché à avertir le roi Hérode que l'Enfant Jésus était 
caché sous des gerbes de blé ; il serait, depuis, condamné à n'être plus 
jamais rassasié et à se constituer des réserves.           Dans la légende 
similaire qui circule en France, la punition infligée à l'oiseau fut la perte de 
son plumage magnifique, dont les quelques plumes bleues qui le parent 
aujourd'hui ne seraient que des vestiges.                                                                                                                                                    
Selon un conte finlandais, le geai fut invité à une noce. L'oiseau se mit en 
quête d'un bel habit. Or, à cette époque, le coucou était brillamment 
coloré. Le geai lui emprunta donc sa livrée en lui promettant de la lui 
rendre ; mais il ne tint pas parole et, depuis, le coucou porte un plumage 
terne.                                                                                                                                                                        
Au XVIIe siècle, le geai est entré dans la littérature classique grâce au 
fabuliste Jean de La Fontaine qui, pour stigmatiser les plagiaires, les 
compare au geai. La Fontaine présente l'oiseau paré des plumes du paon, 
en usurpateur tirant parti d'une gloire qui ne lui appartient pas. 

Légendes... 

Fables de 

 Jean de La Fontaine 


