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Les Mésanges bleue
et charbonnière

BERTRAND SEIGNEZ

OÙ LES CHERCHER ?
Les mésanges vivent à l’origine dans les bois mais elles se sont désormais
adaptées aux haies et aux buissons des jardins, parcs et vergers où on peut les
rencontrer toute l’année.

ORDRE : PASSERIFORMES

Famille : Paridae
Nom vernaculaire : Mésange bleue
et charbonnière
Nom latin : Cyanistes caeruleus /
Parus major
Nom Picard : Imbezingue
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QUE MANGENT-ELLES ?
Elles se nourrissent d’insectes et
de leurs larves ainsi que d’araignées durant la belle saison, notamment pour nourrir leurs petits. Quand les insectes se font
plus rares, les mésanges vont
manger des fruits et des graines.

ACTION DE CONSERVATION
Ces oiseaux vivent une véritable “crise du logement’’. En effet, la coupe des vieux
arbres et la disparition des vergers entraînent un manque de cavités naturelles
où elles nidifient. La pose de nichoirs est une solution alternative mais le maintien de vieux arbres comme les arbres têtards est encore mieux. La mise en place
d’essences locales est également favorable car elles y trouveront de quoi se
nourrir.
RISQUES DE CONFUSION
Il existe plusieurs espèces de mésanges en Picardie, comme les Mésanges
noire, nonnette, boréale, huppée ou encore à longue queue. Aucune de ces
espèces n’a le dessous du corps jaune comme la Mésange charbonnière ou
la Mésange bleue. Ces oiseaux agiles sont généralement bien connus et les
risques de confusions avec d’autres espèces sont très faibles.
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BANDE GRIS FONCÉE SUR
LA PARTIE INFÉRIEURE
DE LA POITRINE JAUNE

LA MÉSANGE BLEUE

BANDE NOIRE D’ÉPAISSEUR
VARIABLE AU MILIEU
DE LA POITRINE JAUNE

LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE

«L’observatoire faune en Picardie»
et «l’opération faune protégée et
bâtiments» sont cofinancés par le
FEDER dans le cadre du programme
opérationnel FEDER - FSE pour la
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

