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La mésange bleue mesure 12 cm de
long. Elle a le dos bleu-vert, une
calotte bleue et un trait noir sur ses
joues blanches.
la mésange huppée

La mésange
Particularités – mode de vie
Les mésanges sont des oiseaux actifs, allant de
branche en branche à la recherche d’insectes, de
graines, de fruits ou de fleurs. Les plus connues :
la mésange bleue, la mésange charbonnière, la
mésange huppée, la mésange noire, la mésange
nonnette. Les mésanges sont utiles pour le jardinier
car elles mangent les chenilles, les pucerons, les
mouches…Les mésanges, ont une durée de vie
courte. On peut leur assurer un complément
alimentaire dès les premiers froids.
On dit que la mésange zinzinule.

Habitat
Les mésanges nichent dans des trous d'arbres, mais
utilisent souvent les nichoirs ou autres cavités dans
les jardins. Elles sont très sociables et fréquentent
les mangeoires en hiver.
la femelle aménage le nid, tantôt seule, tantôt aidée
du mâle, selon les espèces, en le tapissant de
menues racines, de tiges et de brindilles, puis d'un
épais matelas de mousse et, enfin, d'une couche de
poils, ou de plumes.

portrait
mésange charbonnière
C’est la plus commune, la plus
grande et la plus lourde de toutes les
mésanges.
Longueur : 23 à 26 cm
Poids : De 16 à 21 g

Elle a une calotte (le haut du crâne)
noire, des joues blanches et un dos
verdâtre. Ses ailes sont grisées avec
souvent une ligne blanche à leur base.
Son ventre est jaune, et son thorax est
noir, descendant sous forme d’une
bande noire (comme une cravate)
jusqu’au bas de son ventre. La bande
du mâle est plus large que chez la
femelle.

Reproduction

Facile à reconnaitre avec sa huppe
toujours dressée !

Une à deux pontes par an, jamais dans la même
cavité, d’avril à juillet pour les bleues, et d’avril à juin
pour les charbonnières. Une femelle pond le plus
souvent de 5 à 12 oeufs.
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La mésange

La mésange

Il y a plusieurs espèces de mésanges.
La mésange charbonnière est la plus petite des mésanges.
La mésange charbonnière a les joues noires.
Les mésanges sont utiles pour le jardinier.
La mésange zinzinule.

Les mésanges vivent longtemps.
La mésange huppée est facile à reconnaître.
Les mésanges fréquentent les mangeoires en été.
La mésange bleue mesure 12 cm.
Les mésanges font une à deux pontes par an.
Les mésanges pondent en automne.
Les mésanges sont très sociables.
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