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LE CÔTÉ LUMINEUX ET SOMBRE DU GEAI BLEU

P

our qui observe un Geai bleu une première fois,
il y a fort à parier que l’impression demeurera
marquante. L’oiseau est de bonne taille, il
atteint 28 cm. L’autre trait morphologique réside en ses couleurs voyantes et contrastantes. La queue est
bien visible grâce à ses taches blanches, surtout lorsque le
geai est en plein vol. Cette queue, très grande, adopte
une allure cunéiforme, ce qui revient à dire qu’elle a la
forme d’une cravate. Nous pensons
que ces plumes blanches auraient une
fonction de distraction chez les prédateurs, car ces derniers confondraient
ces taches voyantes avec le reste du
corps de l’oiseau. Ces plumes voyantes
jouent aussi le rôle d’alerter les autres
oiseaux lorsque le geai prend son
envol. Peut-être une menace les guettent-ils tous…
Hêtres et chênes
Le Geai bleu est un oiseau qui fréquente les parcs urbains, les forêts de
feuillus et mixtes. Il affectionne particulièrement les hêtres et les chênes
probablement pour les noix qu’ils produisent. Lorsque cet oiseau coloré
apparait aux mangeoires, il lance son
tonitruant djé-djé ou bien son tii-oulou
strident… Les petits passereaux lui laissent souvent la
place, car il règne un peu en tyran sur le site des postes
d’alimentation. Sa huppe bleue traduirait l’humeur de
cet oiseau. C’est un oiseau typiquement omnivore, il se
rassasie de glands et de faînes, mais aussi de petits vertébrés, de grenouilles et d’insectes. Pour l’ornithologue
amateur, si on veut adopter cet oiseau, on n’a qu’à placer
des arachides en écales tout près de la mangeoire. Bien
entendu, plus on donne d’avantages à cet oiseau, plus la
famille sera nombreuse à la saison de nidification.
Comme le Geai bleu se nourrit d’œufs d’oiseaux, le fait
d’attirer ce glouton pourrait bien comporter un côté
sombre, car les œufs peuvent être dévorés par ce corvidé
peu scrupuleux.

Du bleu en apparence
Dans la nature, ce sont les pigments qui donnent la couleur aux plumes des oiseaux. Or, le bleu perçu par nos
yeux n’est pas le résultat d’un pigment particulier, mais
plutôt d’un reflet provoqué par la lumière. Par une journée nuageuse et grise, le Geai bleu nous donnera l’impression d’être plutôt terne. La lumière n’agissant donc
pas de la même façon en ces journées
mornes. Si on observe une plume de
geai sous le microscope binoculaire,
cette plume deviendra brune.
Migrateur occasionnel
Même si nous pouvons observer le
Geai bleu pendant une bonne partie
de l’année, il effectue parfois des
migrations spontanées où plus d’une
centaine d’individus peuvent être vus
ensemble. Cet oiseau que l’on pourrait
qualifier de vedette est non seulement
le fier représentant de l’équipe de baseball de Toronto, mais aussi l’oiseau
emblème de l’Île du Prince-Édouard.
Un imitateur original
Le Geai bleu a développé l’habileté
d’imiter le chant d’autres espèces. Son imitation de la
Buse à épaulettes est particulièrement réussie.
Curieusement, lorsque le Geai bleu couve ses œufs et
élève ses oisillons, il se fait très silencieux. Probablement
pour ne pas attirer l’attention des prédateurs qui auront
tôt fait de détecter l’emplacement de son nid. Comme ses
cousins corvidés, corneilles et corbeaux, le geai a acquis
la réputation d’être un oiseau intelligent.
Encore un aspect de notre faune qui ne cesse de nous
émerveiller.
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