
          FAUNE DE BELLEDONNE

       LE gEai dEs chênEs

  Le geai des chênes - Garrulus glandarius

  Taille : 36 cm 
  Envergure : 45 à 55 cm 
  Poids : 140 à 190 g 
  Longévité : 18 ans 

Le geai des chênes est un grand et bel oiseau, très coloré, facile à reconnaître. 
rosé, les ailes et la queue sont noires 
Le croupion et le  bas-ventre sont blanc, s
striée de noir. 
 
Considéré comme « le gardien de la forêt » son cri rauque et strident est facilement reconnaissable, 
il sert de signal d’alarme. Au printemps, pour séduire sa femelle, son chant est 
registre vocal assez étendu ; il parade en gloussant. Le geai des chênes est un excellent imitateur.
Il est capable de reproduire  le cri des autres oiseaux, dont celui de la buse.
 
Le geai est un oiseau utile au milieu forestier: 
grand nombre de fruits forestiers (glands, fênes) dans
d’hiver mais il ne les retrouve jamais toutes. Les faînes de hêtre ou glands de chêne oubliés 
germeront au printemps suivant, donnant naissance à de nouveaux arbrisseaux. 
alimentation, le geai ingère une grande quantité de chenilles défoliatrices. 
 
Le nid est construit par le couple sur
douce. Il est placé relativement bas, entre 4 et 6 mètres au
feuilles ou dans une fourche près du milieu de l’arbre. La femelle y pond entre 5 à 7 œufs et les 
couve 17 jours en moyenne.         Sa période de nidifi
couvaison dans  l’année. De son côté, 
après leur naissance, les jeunes oiseaux prennent
autonomes 4 à 5 semaines après ce premier pas vers la vie adulte
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Le geai des chênes est un grand et bel oiseau, très coloré, facile à reconnaître. 
ailes et la queue sont noires avec des taches bleues et blanches

ventre sont blanc, sa tête dont les plumes se hérissent parfois en huppe 

Considéré comme « le gardien de la forêt » son cri rauque et strident est facilement reconnaissable, 
il sert de signal d’alarme. Au printemps, pour séduire sa femelle, son chant est 

; il parade en gloussant. Le geai des chênes est un excellent imitateur.
Il est capable de reproduire  le cri des autres oiseaux, dont celui de la buse. 

Le geai est un oiseau utile au milieu forestier: il a l’habitude d’enterrer ses provisions, 
grand nombre de fruits forestiers (glands, fênes) dans des caches afin de constituer s

mais il ne les retrouve jamais toutes. Les faînes de hêtre ou glands de chêne oubliés 
rintemps suivant, donnant naissance à de nouveaux arbrisseaux. 

alimentation, le geai ingère une grande quantité de chenilles défoliatrices.  

est construit par le couple sur une plateforme de rameaux en bois puis une partie 
douce. Il est placé relativement bas, entre 4 et 6 mètres au-dessus du sol, sous une couronne de 
feuilles ou dans une fourche près du milieu de l’arbre. La femelle y pond entre 5 à 7 œufs et les 

Sa période de nidification dure entre avril et juille
De son côté,          le mâle nourrit toute la famille ; une vingtaine de

après leur naissance, les jeunes oiseaux prennent  leur envol.  Ils deviendront entièrement 
4 à 5 semaines après ce premier pas vers la vie adulte. 

 

Le geai des chênes est un grand et bel oiseau, très coloré, facile à reconnaître. Son dos est brun 
blanches bien visibles en vol.                  

se hérissent parfois en huppe est 

Considéré comme « le gardien de la forêt » son cri rauque et strident est facilement reconnaissable, 
il sert de signal d’alarme. Au printemps, pour séduire sa femelle, son chant est plus doux avec un 

; il parade en gloussant. Le geai des chênes est un excellent imitateur.           

habitude d’enterrer ses provisions, il enfouit un 
des caches afin de constituer ses réserves 

mais il ne les retrouve jamais toutes. Les faînes de hêtre ou glands de chêne oubliés 
rintemps suivant, donnant naissance à de nouveaux arbrisseaux. De plus, dans son 

bois puis une partie  plus 
dessus du sol, sous une couronne de 

feuilles ou dans une fourche près du milieu de l’arbre. La femelle y pond entre 5 à 7 œufs et les 
cation dure entre avril et juillet pour une seule 

; une vingtaine de jours 
Ils deviendront entièrement 


