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Nom scientifique : Corvus pica 

Nom français : Pie 

Classification : Oiseau - Ordre 2e - oiseaux 

passereaux - 3e famille - Les Conirostres 

Autre nom : Agassa (gascon), Agassa (provençal), 

Agaez (bas-breton) 

Nom scientifique : Pica pica 

Nom français : Pie bavarde 

Nom basque : Mika arrunta, Mika, Pika 
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Corvus pica – Linné 
Pie, oiseau de l’ordre des Passereaux, genre corbeau 
et de la famille des Plénirostres ou Pléréorampes (à 
bec plein) 
En bas breton Agaez, en prov et Lang. Agassa, en 
gascon Agasse, en italien Gazza 
Pica europœa Risso, II, 57 N°164 

La Pie a de 15 à 18 pouces de longueur de la pointe 
du bec à l’extrémité de la queue, et est moins grosse 
que les Corneilles. Son bec fort, légèrement aplati 
sur les côtés, offre la mandibule supérieure plus 
arquée que l’inférieure. Son beau plumage, noir sur 
la tête, la gorge, le cou, le haut de la poitrine, la 
partie antérieure du dos et le dessus de la queue, 
donne de beaux reflets qui varient du vert doré au 
violet ; les grandes plumes de ses épaules, celles du 
bas de la poitrine, du ventre et des côtés du corps 
sont blanches. 
Perche au sommet ou peu grands arbres, niche dans 
les arbres. 

Oiseau sédentaire à Biarritz.  
Dessin de grandeur naturelle à Biarritz, 2 avril 1866 

Oiseaux passereaux / les Conirostres 
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Fig. 2 
Bec vu en dessous du menton 
Fig. 3 
Bec ouvert pour faire voir qu’il est concave 
intérieurement 
A mandibule supérieure 
Mandibule inférieure 


