
Fiche Conseil. Les mésanges
Les mésanges

Voici des petits oiseaux qui nous sont familiers, mais qu’en réalité, nous ne 
connaissons pas vraiment.

Il existe plusieurs variétés de mésanges. Pour les plus
courantes: la mésange charbonnière, la mésange 
bleue, la nonnette, mais aussi la mésange à longue 
queue, la mésange noire, rouge, huppée, grise, 
blanche ou boréale, etc.

Nos allons vous décrire les deux plus courantes : la 
mésange charbonnière et la mésange bleue.

Amies des jardiniers, les mésanges, nous 
débarrassent de nombreux prédateurs (insectes, 
larves, etc.).

La mésange charbonnière

La mésange charbonnière (Parus Major) est un oiseau
classique de notre faune française.

Sa famille : les paridés, de l’ordre des ‘passériformes’.
Elle se distingue par un chant mélodieux, au printemps et en été.
On peut l’observer, en Europe et en Asie, vivant proche des habitations,

et ne craignant pas l’homme, tout en gardant ses distances.
La mésange charbonnière est donc dans nos jardins et vergers, et dans

nos forêts.
C’est un oiseau mesurant 23 à 26 cm, pesant 16 à 21 grammes.
Le charbonnière est la plus grande et la plus lourde des mésanges.

Regardons-la : calotte noire (haut de la tête), joues blanches, dos verdâtre, ailes 
grisées à lignes blanches à leur base, ventre jaune et thorax noir, avec une bande 

noire qui descend jusque sous son ventre.
Cette bande est plus ou moins large, c’est ce qui 

différencie le mâle de la femelle.

La mésange charbonnière pourrait vivre 15 
années, mais étant fragiles, elle ne vit que 2 à 4 
ans.

Alimentation selon la saison :
* au printemps et en été, de nombreux insectes 

comme les araignées, sauterelles, criquets, vers, 
fourmis, mais ils leur arrivent de se nourrir de fruits et de baies, de petites graines 
(cerise, graines de hêtre…)

* en hiver, de baies, fruits, graines, nectar, bourgeons, etc.

Comportement selon les saisons :
* printemps, été : c’est la saison de la reproduction, elles peuvent être agressives 

envers leurs congénères. Le couple se forme, s’octroie un territoire et construit un 
nid au printemps.

* en hiver, les mésanges sont plus sociables et se déplacent en formant des groupes, 
parfois avec d’autres variétés de mésanges.
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Reproduction: La femelle fait son nid au creux d’un arbre, ou d’un nichoir, en hauteur 
pour éviter les prédateurs.

Elle va pondre en avril de 2 à 6 œufs, et va les couver 13 à 14 jours.
Après 16 à 21 jours les petits vont sortir du nid, pendant que le mâle va nourrir toute 

sa progéniture durant tout ce temps, apportant vers, araignées, etc.
La femelle pourra avoir une 2e portée en juin/juillet. 

–  –  –  –  –  –  –  –  Retour ↗ ↗–  –  –  –  –  –  –  –

La mésange bleue

Elle est aussi la plus courante des mésanges à fréquenter nos jardins et abords de nos
maisons, en quête de nourriture, surtout durant l’hiver. Installons-lui une 
mangeoire, et des nichoirs.

Elle est reconnaissable par sa calotte bleue, sur la tête blanche, gorge noire, bandeau 
noir sur les yeux, ailes et queue bleu foncé, dos vert
amande, dessous jaune pâle avec un trait noir en
pointillé.

Elle est présente toute l’année, dans notre région,
mais selon les hivers, elle peut migrer vers le sud-
ouest, pour trouver sa nourriture.

Son chant est particulier, elle zinzinule une trille de
notes répétées (tI-ti-ti-tututututu…).

Reproduction : elle fait son nid d’herbes sèches,
mousses, plumes, au creux d’un arbre, ou dans un
nichoir.

La femelle va pondre 7 à 13 œufs blancs, pointillés de roux, vers fin avril.
Elle pourra avoir une 2e portée en juin/juillet.
Elle couve durant 15 jours. Le mâle va apporter la nourriture. Les petits seront nourris

encore durant 20 jours puis quitteront le nid. Puis les parents les nourrissent encore 
pendant 2 semaines.

Pour conserver cette biodiversité, et respecter notre environnement, évitez de laisser 
sortir votre chat durant la période des couvées. Mettez des nichoirs et mangeoires à 
leur disposition. 

–  –  –  –  –  –  –  –  Retour ↗ ↗–  –  –  –  –  –  –  –
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