
Geai bleu 
28/32 cm – Cyanocitla cristata / Blue Jay 

Ordre : Passeriformes – Familles Corvidés 

Statut : Résidant 
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♂ ♀ Dos bleu azuré 

Hupe bleue 

Collier noir 

Gorge et ventre gris pâle 

 

Junior : Semblable a l'adulte. 

Hupe plus courte. 

 

Chant : Djé Djé retentissant, couidul, couidulmusical. 

 

 

 

Habitat : Forêts de feuillus ou mixtes, parcs urbains 

 

Vol : Longues ailes tachetées de blanc, longue queue. 

 

Particularités : Par son cri retentissant, il avertit les 
autres d’un danger, c’est pourquoi on le surnomme la 
sentinelle des forêts.  Il imite le cri de certains oiseaux, 
de proie comme la Buse à épaulettes. 

 

Espèces à ne pas confondre : Le Martin-pêcheur 
plus gris.  Le Merle bleu de l’est beaucoup plus petit 
avec la poitrine rousse. 

 

Nidification : 4 à 5 œufs tachetés, nid dans un 
conifère, couvaison de 16 à 18 jours par ♀, nidicole. 1

er
 

envol après 17 à 21 jours. 

 

 

Plus d'informations... 
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Source : Guide d’identification Les oiseaux du Québec – Suzanne Brûlotte – Éditions Broquet www.broquet.qc.ca 

Source : Le chant de cet animal est tiré d'un des CD suivants - Les oiseaux de nos jardins - Les sons de nos forêts 

Centre de conservation de la faune ailée - www.ccfa-montreal.com 
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