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Revue Le Piaf
Les Mésanges
La neige est tombée pendant la nuit. Dès le lever du jour, les
oiseaux arrivent sur les mangeoires. Les premières sont bien sûr
les Mésanges. En quelques minutes l’activité est à son comble. Elles
se posent sur la mangeoire et en repartent aussi sec, une graine
dans le bec. Les Mésanges charbonnières se chamaillent, tandis que
les Mésanges huppées restent calmes malgré le tumulte qui les entoure.
Un Épervier tente une attaque éclair. Tout le monde s’envole d’un coup et les mangeoires, pleines de vie un instant auparavant, se retrouvent vides. L’Épervier, dressé fièrement sur une
plate-forme couverte de graines, semble déçu. Il reste quelques secondes, puis reprend son envol. Il lui faudra retenter son attaque
quand les petits oiseaux ne seront plus sur le qui-vive.
Peu à peu, les Mésanges se remettent de leur frayeur, et
quelques minutes plus tard, c’est comme si l’attaque n’avait jamais
eu lieu.
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Photo le Piaf, Mars 2020, Laborel

Mésange charbonnière femelle

4

Fin d’hiver, début de printemps

C

’est la fin de l’hiver. Ici, les premiers arbres fleurissent. Les renoncules et primevères colorent les sous-bois. Avec un mois de
retard par rapport aux plus faibles altitudes, le printemps finit par
pointer le bout de son nez.
Photo le Piaf, Avril 2012, Devon Angleterre

Rouge-gorge familier
Le Rouge-gorge peut chanter toute l’année pour défendre son territoire. Mais c’est au printemps que les mâles
sont le plus loquaces, car ils devront aussi séduire leurs compagnes.

L

es oiseaux n’ont pas attendu le 21 mars pour accueillir la belle
saison. Depuis un moment déjà, les Mésanges charbonnières,
Rouges-gorges et autres Grives musiciennes, se démènent pour
préparer la saison de reproduction. Ils chantent dès l’aurore pour
faire savoir à leurs concurrents que la place est occupée, et prévenir leur potentielle compagne qu’elle est la bienvenue.
5

D

’autres signes sont là. Certaines espèces reviennent doucement de leur hivernage africain. Les Circaètes reprennent leur
place dans le ciel, parmi les Vautours fauves et les Aigles royaux.
Tous ces grands planeurs se retrouvent dans les courants thermiques qui leur permettent de survoler le territoire à la recherche
de nourriture. La belle saison arrive, et chacun reprend ses habitudes.

Photo le Piaf, Mai 2017, Camargue

Circaète Jean-le-blanc
C’est un grand rapace (1,75 m d’envergure) qui se
nourrit principalement de reptiles. Il passe donc l’hiver en
Afrique et rentre en Europe courant Mars.
6

M

ais certaines routines hivernales ont du mal à passer. Tant
qu’il reste des graines de tournesol sur les mangeoires, il est
difficile de résister. Il faut dire que certains ne pensent pas encore
à leur reproduction. Les Grosbecs casse-noyaux sont toujours là. Ils
ne repartiront vers le nord pour se reproduire que dans quelque
jours, voir quelques semaines. Alors, ils profitent. Et comment ne
pas commencer sa journée par quelques graines de tournesol ?
Photo le Piaf, Avril 2019, Laborel

Mésange huppée
Les Mésanges n’ont pas un bec qui leur permet de casser les enveloppes des graines. Elles doivent donc les percer
pour en extraire leur nourriture.

E

n général les Mésanges sont les plus nombreuses sur les mangeoires. Ces petits oiseaux hyperactifs se battent entre eux pour
chaque graine. Puis ils vont se percher pour décortiquer la graine
maintenue fermement entre leurs pattes.
7

Grosbec casse-noyaux
Le Grosbec est un oiseau qui fréquente volontiers les
mangeoires en hiver. Avec son bec, il casse cosses et noyaux,
et c’est avec sa langue qu’il trie sa nourriture.

Photo le Piaf, Mars 2020, Laborel

C

ertaines de ces Mésanges, tout comme les Grosbecs, repartent
vers le nord pour se reproduire. Elles doivent faire des réserves
pour leur voyage de retour. Les autochtones, elles-aussi, font des
réserves. Mais ce n’est pas pour palier aux dépenses énergétiques
d’un voyage, mais pour être les plus fortes possibles pour leur reproduction. Chanter du matin au soir demande de l’énergie. Trouver un partenaire, construire un nid, protéger son territoire. Et
c’est pourquoi, elles reviendront sur les mangeoires aussi longtemps que possible.
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Photo le Piaf, Mars 2020, Laborel

Écureuil roux
Les Oiseaux ne sont pas les seuls à profiter du nourrissage hivernal. Certains Mammifères comme l’Écureuil roux,
les Mulots, les Campagnols et autre rongeurs, profitent aussi
de cette manne de nourriture pendant la mauvaise saison.
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Les Mésanges dans le Monde

L

es Paridés1* ont une large répartition dans le monde. Les 60 différentes espèces sont réparties en Afrique, Eurasie et Amérique
du Nord. Leur origine semble être datée de 6 à 7 millions d'années,
dans l’Himalaya ou un peu plus au nord.

Mésange à dos tacheté
Dans une clairière du nord-ouest de la Thaïlande, au
sommet d’un arbre, cet oiseau a attiré mon attention par
son chant. C’était ma première observation d’une Mésange
asiatique.
Ce genre d’observations améne à poser un œil neuf
sur des espèces pourtant très communes comme les Mésanges.
10

* Glossaire page 38

N

ombre d’espèces de Mésanges ont été des sujets d’étude depuis
bien longtemps. La proximité de ces espèces avec les habitats
humains, et la facilité à les attirer (mangeoires et nichoirs), ont en
effet facilité l’étude de ces oiseaux. Pourtant, la classification (systématique2) de cette famille3 a énormément évolué ces derniers
temps. Il faut dire que les Mésanges sont morphologiquement très
proches. Mis à part les trois genres3 mono-typiques4 (une seule espèce3 par genre), qui sont probablement proches des premières espèces de cette famille, toutes les Mésanges mesurent de 10 à 16 centimètres. C’est probablement pourquoi, l’ancienne systématique
ne retenait que peu de genres de Mésanges, alors qu’aujourd’hui,
la famille est divisée en 14 genres différents. Cette évolution est
due à la facilitation des études ADN durant les dernières décennies.
Modèle hbw

Modèle hbw

Carte de répartition de Paridés

T

out indique que cette famille est née dans le centre de l’Asie.
Puis, elle a conquis l’ensemble du continent Eurasiatique,
l’Afrique et l’Amérique du Nord.
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Les «fausses» Mésanges

O

n observe souvent les différentes espèces de Mésange fouiller
dans la végétation à la recherche de nourriture. Elles semblent
incapables de rester en place, et se perchent dans toute les positions, tout en piaillant avec force. Mais les Mésanges ne sont pas les
seules à avoir ce comportement. Pendant longtemps, trois oiseaux
européens ont été classés dans cette famille pour cette raison.

C

es trois espèces ont été nommées en français Mésanges. Il est
apparu qu’elles faisaient partie de familles bien différentes,
bien que leurs comportements soient assez proches de celui des
Mésanges «vraies».
Photo le Piaf, Avril 2013, Camargue

Rémiz penduline

L

a Mésange rémiz et la Mésanges à moustaches sont aujourd’hui
communément appelées Rémiz penduline et Panure à moustaches. Ces deux espèces fréquentent les roselières dans le Sud de la
France, et c’est en hiver que l’on a le plus de chances de les observer.
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L

a Mésange à longue queue est présente toute l’année. Elle est
plus connue que les deux précédentes car elle fréquentent
volontiers les mangeoires. Elles se déplacent souvent en petits
groupes que l’on repère facilement grâce à leurs cris incessants.
Ces cris sont appelés « cris de contact » car ils évitent au groupe de
se disloquer. Souvent des Mésanges « vraies » se joignent à elles.
Ces rassemblements, appelés rondes13, permettent une certaine sécurité pour ces oiseaux. En effet, un prédateur aura plus de mal à
choisir une proie parmi tout un groupe d’oiseaux aussi mobiles.
Photo le Piaf, fév. 2012, Champsaur

Mésange à longue queue
Photo le Piaf, Avril 2012 ; Devon ; Angleterre

Malgré leur nom,
les Mésanges à longue
queue ne font pas partie de la famille des Mésanges. On les voit en
général se déplaçant en
bandes bruyantes.
Contrairement
aux «Mésanges vraies»,
elles construisent un nid
en forme de boule dans
la végétation (photo cicontre).
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La Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
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Le Tigre des mangeoires

L

a Mésange bleue est parfois appelée « le Tigre des mangeoires ».
Malgré sa petite taille, son caractère irascible en fait un adversaire redoutable, même pour des espèces bien plus grosses. Pour
les « bagueurs5 », qui capturent et baguent les oiseaux, la hantise
est de découvrir un filet5 rempli de Mésanges bleues. Leurs petites
tailles et leur propension à se débattre en font des oiseaux difficiles
à sortir du filet. Et pour ne rien arranger, leurs coups de bec sont
extrêmement précis, et il suffit d’avoir une minuscule plaie à un
doigt, pour qu’elles s’acharnent dessus.
Modèle hbw

Carte de répartition de la Mésange bleue (en vert)
et de la Mésange nord-africaine (en jaune)

L

es Mésanges du genre «Cyanistes» se sont séparées très tôt après
l’apparition de cette famille. Elles sont classées en trois espèces :
La Mésange bleue, la Mésange azurée et la Mésange nord-africaine.
Cette dernière a été récemment élevée au rang d’espèce. Jusque là,
elle était considérée comme une sous-espèce3 de la Mésange bleue.
La Mésange azurée est bien répartie dans le centre de l’Asie. Elle
ressemble beaucoup à ses cousines mais n’a pas ou peu de jaune, et
le blanc est plus étendu.
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Une loge pour nicher

C

omme la plupart des Mésanges, la Mésange bleue est très bavarde et a tout un panel de cris différents. Le chant, loin d’être
musical, est une série de cris aigus répétée et séparée de courtes
pauses. C’est surtout les mâles qui chantent, mais les femelles se
font aussi entendre, notamment pour protéger leur territoire face
à des intrus. Une fois formé, le couple reste ensemble souvent plusieurs années de suite. Cependant, les mâles polygames6 ne sont
pas rares. Ils s’occuperont des poussins dans les différents nids. Si
le couple installé accepte l’aide de ces mâles, c’est tout simplement
pour améliorer leur succès de reproduction.
Photo Mario, Le Luc, Var

Mésange bleue apportant de la nourriture à ses poussins.
Le nid est dans un trou, aménagé dans un mur en pierre

L
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e nid est toujours dans une cavité. Ce peut être une ancienne
loge creusée par un Pic ou un trou dans un mur. Les Mésanges
bleues occupent volontiers les nichoirs artificiels, et peuvent aussi s’installer dans des lieux plus originaux comme une boite aux
lettres ou une ruche abandonnée. La compétition pour l’emplacement des nids avec les autres Mésanges est rude. La Mésange charbonnière, qui occupe souvent les mêmes écosystèmes, prend souvent le dessus sur sa cousine de plus faible taille.

Des invasions hivernales

L

a majorité des Mésanges bleues restent proches de leur zone
de reproduction pendant l’hiver. En montagne, elles vont descendre à des altitudes plus faible. En plaine, elles pourront s’éloigner de quelques kilomètres. Beaucoup d’adultes vont rester pour
garder et conserver leur territoire. Dans le Nord de l’Europe la situation est différente. Si elles peuvent rester non loin de leur territoire pendant les hivers doux, elles peuvent aussi être contraintes
à partir pour de réelles migrations. Chaque année, on peut voir ainsi des groupes de Mésanges bleues, parfois très importants, dans
les roselières du Sud de l’Europe, où elles trouverons de la nourriture autant végétale qu’animale. Ces oiseaux venus du Nord (Scandinavie, Ouest de la Russie...), sont en grande majorité des jeunes
de l’année, et beaucoup d’entre eux ne survivront pas à ce voyage.
Photo le Piaf, Mars 2020, Laborel
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La Mésange charbonnière
Parus major
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U

n toc-toc à la fenêtre me réveille. En ouvrant le rideau, un oiseau s’envole et se pose sur une branche proche en lançant
des cris furieux. Cette Mésange charbonnière est exigeante. Les
graines n’ont pas été disposées suffisamment tôt pour elle. Dès que
les mangeoires sont alimentées commence la ronde des Mésanges.
Bien évidemment, les Mésanges charbonnières sont les plus nombreuses. Plus farouche que la petite Mésange noire qui vient attraper une graines à un mètre de moi, elles restent à distance en
rouspétant, usant de tout leur répertoire de cris différents, qui est
de loin le plus fourni des visiteurs de ces mangeoires.
Modèle hbw

L

Carte de répartition
de la Mésange charbonnière

a répartition de cette espèce va des côtes de l’Atlantique au Japon. Ce n’est pas moins de 43 sous-espèces qui ont été décrites
jusqu’à présent. La sous-espèce nominale7, présente en Europe, a
plus de jaune que ses cousines orientales. Toutes cependant, se caractérisent par ces joues blanches et cette cravate noire, qui leur a
probablement donné ce nom de « charbonnières ». D’ici quelques
années, il est tout à fait possible que l’espèce soit séparée en plusieurs espèces différentes. Déjà, la Mésange montagnarde, présente
en Himalaya et autres montagnes du Sud-Est asiatique, a été élevée
au rang d’espèce. Pourtant, les différences physiques avec la Mésange charbonnière sont faibles.
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Commune et en nombre

L

a plus grande des mésanges européennes, est aussi la plus
communément observée. Les milieux qu’elle affectionne sont
divers, et recoupent souvent les zones habitées. Le nourrissage
hivernal peut rassembler un grand nombre de ces Mésanges. Ce
nombre d’individus peut pourtant varier rapidement. Chez cette
espèce, le succès de reproduction et la mortalité d’une année sur
l’autre peuvent varier de manière importante. La longévité maximale en nature8 est de l’ordre de 9 à 10 ans. Et pourtant, rares sont
les Mésanges charbonnières qui dépassent les trois ans. Certaines
années, plus de 70% des jeunes ne passeront pas leur premier hiver.
Mésange charbonnière mâle
On reconnait le mâle à sa tête brillante et sa cravate large.
Photo le Piaf, Mars 2020, Laborel

P

endant la mauvaise saison, la Mésange charbonnière se nourrit
essentiellement de matériel végétal gras. C’est pour cette raison qu’elle affectionne autant les graines de tournesol sur les mangeoires. Le reste de l’année, son régime alimentaire est principalement animal : insectes, araignées et autres arthropodes9 sont ses
mets favoris. Les chenilles et autres larves d’insectes représentent
une grande part de la nourriture offerte aux poussins. Ces derniers
atteignent la taille adulte au bout d’environ 18 jours, et c’est le
20

manque d’espace dans le nid qui les forcent à faire le grand saut
vers l’extérieur. Pour qu’ils grandissent aussi vite, il leur faut une
grande quantité de nourriture. Ils reçoivent entre 30 et 70 béquées
par jour. Pour une portée de 5 à 10 poussins, les adultes devront
donc faire environ 200 allers-retours chacun par jour, pour espérer
voir leurs petits s’envoler.

Photo le Piaf, juillet 2015, Thegra

Mésange charbonnière
juvénile
Ce jeune oiseau est sorti du
nid il y a à peine quelques
jours. Sa poitrine et ses joues
sont encore jaune pâle. Sa
première
mue10
commencera bientôt. Il deviendra
alors identique à ses parents.
Il est possible que cet oiseau
soit une femelle car sa cravate
noire est fine et peu fournie.
Cependant à cet âge ce critère
n’est pas encore très fiable.  

C

omme chez beaucoup de Mésanges, la charbonnière fait son nid
dans une cavité. Elle affectionne particulièrement les nichoirs,
et peut être très agressive pour les défendre. Sa taille lui donne un
avantage par rapport aux autres espèces, mais les confrontations
intra-spécifiques11 peuvent donner cours à de réels combats, où
s’échangent des coups d’ailes et de bec. Certains adultes protègent
leur cavité toute l’année. Il faut dire que les Mésanges, et notamment la charbonnière, aiment dormir à l’abri. Ces nichoirs peuvent
donc être occupés toutes les nuits, et la concurrence est rude au
sein des fortes populations. Les jeunes, fraîchement émancipés se
contentent souvent d’un buisson comme abri nocturne.
21

La Mésange noire
Periparus ater

22

Une saison à parader

D

ébut mars, deux Mésanges noires se lancent dans une poursuite
endiablée à travers des buissons de buis. Les buissons semblent
impénétrables et pourtant, elles y entrent et en ressortent sans aucune difficulté. Enfin, elles se rejoignent et l’une d’entre elle commence à frétiller des ailes. Ce comportement est typique des jeunes
oiseaux tout juste sortis du nid, quémandant de la nourriture à
leurs parents. Pourtant là, il ne peut s’agir de poussins affamés. En
milieu tempéré comme ici, rare sont les espèces qui peuvent se reproduire en plein hiver. Non, il s’agit du premier stade de la parade
des Mésanges noires. Les mâles tentent de séduire les femelles par
ces poursuites, puis passeront une grande partie du printemps à
chanter sur le sommet d’une branche pour consolider ces liens.
Modèle hbw

Carte de répartition de la Mésange noire
En vert : présence à l’année / En bleu : présence hivernale

C

omme la charbonnière, la Mésange noire a une répartition très
étendue et des populations bien identifiées. Les 21 sous-espèces
décrites ont toutes la même physionomie, mais les variations de
couleur sont importantes. Chez certaines, les plumes érectiles12 de
la tête forment de véritables huppes. Chez les européennes, cette
huppe est petite et n’apparaît que si l’oiseau redresse les plumes de
la calotte.
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Petite et menue

P

armi les oiseaux présents sur les mangeoires, c’est la Mésange
noire qui paraît la plus petite. Quand on la rencontre en forêt,
elle est souvent en ronde13 avec des Roitelets, qui au contraire, la
font paraître plus grosse. Les Roitelets sont en effet les plus petits
oiseaux européens. Certains cris de la Mésange noire ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les sifflements aiguës des Roitelets.
Photo le Piaf, Novembre 2019, Laborel

Roitelet huppé femelle
Avec un poids d’environ 5 grammes, les Roitelets sont les
oiseaux les plus petits d’Europe. Les deux espèces, le Roitelet huppé et le Roitelet à triple bandeau, ont une «couronne» colorée sur le sommet de la tête. Celle des femelles
est jaune (comme ci-dessus), celle des mâles est orange au
centre. Comme les Mésanges, qu’ils côtoient souvent, ce sont
des oiseaux très actifs qui volettent entre les feuilles et les
branches à la recherche de nourriture.

C
24

ertaines années, on assiste à de véritables invasions de Mésanges
noires. Chez les Mésanges bleues et charbonnières, on peut voir
des migrations annuelles, plus ou moins importantes, qui gonflent
les populations du Sud de l’Europe pendant l’hiver. Les invasions
de Mésanges noires commencent en général plus tôt (août, sep-

tembre), et le voyage est « rampant » comme chez les Pouillots en
migration. C’est à dire que les oiseaux voyagent de jours, en restant
le plus possible à couvert de la végétation, et en profitant de toute
nourriture qui se présente. Arrivées à la lisière de la végétation, les
Mésanges noires restent prudentes, à l’affût des prédateurs. Puis
traversent le plus rapidement possible les zones ouvertes.
Photo le Piaf, Mars 2020, Laborel

Mésange noire
Les joues blanches font penser à une petite Mésange charbonnière. Mais l’absence de cravate et la tâche blanche à la
nuque, rendent facile son identification.
Sur cette photo, les plumes de la calotte sont dressées et font
apparaître une petite huppe.

E

lles ne sont pas adaptées pour voler sur de longues distances.
C’est sans doute pour ça qu’elles voyagent ainsi, par petits
bonds. Ces exodes peuvent s’observer suite à une bonne reproduction qui entraîne une surpopulation. Une maladie affectant une
essence d’arbre qui leur est utile, peut aussi les forcer à s’exiler.
D’autres hypothèses sont à envisager, mais cependant, ces déplacements ne semblent pas en corrélation avec les mouvements migratoires des autres espèces de Mésanges.
25

La Mésange huppée
Lophophanes cristatus
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La charmeuse

B

ie n q u ’e lle n e s o it p a s la p lu s c o lo ré e , la M é s a n g e h u p p é e e s t
s o u v e n t la p ré fé ré e d e s o b s e r v a t e u r s . Il e s t v r a i q u ’e lle e s t
s o u v e n t p lu s c a lm e , p lu s d o u c e , q u e le s a u t re s e s p è c e s q u i fré q u e n t e n t le s m a n g e o ire s . M a is c ’e s t s û re m e n t c e t t e h u p p e q u i la
d é m a rq u e le p lu s , e t q u i c h a r m e t o u t e p e r s o n n e q u i a la c h a n c e
d e la v o ir d e p rè s .
Modèle hbw

Carte de répartition de la Mésange huppée

C

’e s t la s e u le M é s a n g e e u ro p é e n n e à a v o ir u n e h u p p e a u s s i d é v e lo p p é e . E n A s ie e t e n A m é r iq u e d u N o rd , le s o is e a u x d e c e t t e
fa m ille o n t t rè s s o u v e n t d e s h u p p e s d u m ê m e g e n re . L e s p lu m e s
d e la c a lo t t e s o n t , c h e z la p lu p a r t d e s o is e a u x , d it e s « é re c t ile s 1 2 ».
C ’e s t à d ire q u ’ils p e u v e n t le s d re s s e r o u a u c o n t r a ire le s b a is s e r. S i
la h u p p e e s t a s s e z lo n g u e , q u a n d e lle s e r a e n p o s it io n b a s s e , e lle
d é p a s s e r a à l’a r r iè re d e la t ê t e d e l’o is e a u , c e q u i e s t le c a s c h e z la
M é s a n g e h u p p é e . C ’e s t a s s e z c o u r a n t c h e z le s o is e a u x , e t m ê m e
d e s fa m ille s c o m m e le s R a p a c e s d iu r n e s o n t le u r s e s p è c e s « h u p p é e s ».
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Fausses jumelles

E

n Amérique du Nord, on trouve une autre espèce de Mésange
qui lui ressemble beaucoup : la Mésange arlequin. Les couleurs,
et les motifs de la tête sont très similaires. Pourtant, ces deux espèces appartiennent à deux genres bien séparés au sein de cette
famille. De telles similitudes entre deux espèces éloignées génétiquement, ne sont pas rares dans la nature. C’est ce qu’on appelle
des convergences d’évolution. Des hypothèses peuvent être facilement avancées quand il s’agit de convergences structurelles : entre
les Oiseaux et les Chauves-souris, il est facile de comprendre que
leurs adaptations au vol peuvent se ressembler. Entre la Mésange
huppée et la Mésange arlequin, cela paraît plus être le fait d’une
coïncidence. Mais la science a horreur des coïncidences...
Photo le Piaf, Mai 2013; Verdon

P

Mésange huppée la huppe dans le vent

armi les 6 espèces de mésanges européennes, elle est la plus
inféodée aux forêts de résineux. Ce n’est pas rare de la voir
s’aventurer dans des parcs ou jardins, mais il lui faudra au minimum
quelques résineux. En hiver, elle se joint facilement aux groupes de
Roitelets, Mésanges noires, nonnettes, et même parfois boréales,
qui prospectent çà et là. Le reste de l’année, les Mésanges huppées
restent plutôt entre elles. Les couples sont rarement nombreux
28

sur un même territoire, et le nombre d’individus fréquentant les
mangeoires n’est jamais équivalent à celui des Mésanges charbonnières, bleues ou nonnettes. Pourtant, elle est souvent la première
à arriver à l’automne. En effet, on peut constater que cette espèce
a un rôle de pionnier par rapport aux zones de nourrissage. Quand
les Mésanges huppées fréquentent des mangeoires, il ne faut pas
longtemps avant que d’autres espèces suivent.
Photo le Piaf, Mai 2012, Alpilles

Mésange huppée
Cet individu aux plumes de la huppe bien usées, apporte à
ses poussins une des nombreuses bécquées quotidiennes.
Les sept ou huit insectes capturés seront partagés entre les
5 à 7 poussins qui réclament bruyamment leur nourriture.
Le nid, dans un poteau de téléphone a sûrement été creusé
par un Pic. C’est la femelle qui a fait l’installation intérieur,
tandis que le mâle gérait l’approvisionnement en matériel et
en nourriture.
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La Mésange nonnette
Pœcile palustris
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Élégante et hargneuse

D

e la même taille que la Mésange noire, la Mésange nonnette
parait plus grande car elle est moins trapue. Sa silhouette est
élégante, mais les faibles contrastes de couleurs la rendent plus
discrète que ses cousines. Pourtant, elle rivalise vocalement avec
la Mésange charbonnière, et est souvent plus teigneuse face aux
autres oiseaux que la Mésange bleue. Bien qu’elle ait une bonne
répartition, cette Mésange est parfois absente de certaines régions,
comme par exemple en bordure de Méditerranée. A quelques kilomètres prés, elle peut être absente ou très commune.
Modèle hbw

Carte de répartition de la Mésange nonnette

Une distribution bien particulière

S

a distribution en Eurasie est particulière. Son absence totale
des grandes plaines du Kazakhstan, empêche désormais le
mélange des populations asiatiques et européennes. Cependant,
les faibles différences physiques ou comportementales entre les
sous-espèces de l’Est et de l’Ouest, nous prouvent que cette séparation est assez récente. A moins d’avoir une recolonisation spontanée dans le centre de l’Asie, on se dirige très probablement vers
une scission de l’espèce d’ici quelques décennies.

31

La diffusion de graines par la Mésange nonnette

A

u printemps et en été, autour des zones de nourrissage, il est
assez fréquent de trouver de petits tournesols à des endroits
qui peuvent paraître incongrus. Les Mésanges nonnettes en sont
souvent responsables. Bien que d’autres Mésanges puissent aussi
le faire, les Mésanges nonnettes sont les spécialistes pour cacher
des graines dans la terre en prévision d’une consommation ultérieure. Elles ont une très bonne mémoire pour retrouver ces réserves, mais en oublient forcément, d’où ces pousses de tournesol
un peu partout. Certains végétaux ont même acquis une certaine
dépendance pour ces comportements prévisionnels. Les glands de
chênes sont ainsi dispersés et plantés par des animaux comme les
Geais des chênes ou les Écureuils.
Photo le Piaf, juin 2015, Cantal

Geai des chênes
Tout comme la Mésange nonnette, le Geai fait des réserves de
graines qu’il enterre un peu partout dans les sous bois. Une
bonne partie de ces garde-mangers sont oubliés. La graine
pourra alors germer et un jeune arbre pourra voir le jour.
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L’emplacement du nid choisit avec soin

L

a période nuptiale commence dès la fin janvier quand les mâles
commencent à rivaliser en vocalises. Le répertoire de cris et de
chants de la Mésange nonnette, est très varié. Une fois le couple
formé, le mâle « propose » à la femelles des cavités, qu’elle visite
avant d’en choisir une qui lui convient. Si le trou d’entrée est trop
étroit, elle n’hésitera pas à l’élargir à coup de bec. Puis elle installera l’intérieur à sa convenance, laissant au mâle le soin d’écarter
les intrus et les dangers, rôle qu’il tiendra jusqu’à la naissance des
poussins.
Photo le Piaf, déc 2011, Champsaur

L

Mésange nonnette

e choix de l’emplacement du nid est primordial. Un nid trop humide peut entraîner la mort de la couvée. Si l’entrée de la cavité
est trop grande, un prédateur pourra s’y glisser pour manger œufs
et poussins. Sans parler de la concurrence avec d’autres espèces,
qui en une seule intrusion peuvent faire échouer la reproduction.
Le nid, une fois installé, sera donc protégé jalousement pendant
toute la saison de reproduction, voir toute l’année. Les Mésanges
nonnettes peuvent faire deux couvées par an, mais les échecs sont
fréquents. Si les œufs n’éclosent pas ou sont détruits, il y a en général une ponte de remplacement14. L’espérance de vie chez ces petits
oiseaux est courte, ce qui entraîne une implication totale pour la
reproduction.
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La Mésange boréale
Pœcile montanus
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La grande absente sur nos mangeoires

S

i les cinq espèces précédentes sont présentes proches des habitations humaines, voire en ville, la Mésange boréale garde ses
distances. Inféodée aux régions boisée, on la rencontre souvent en
petits groupes familiaux très actifs. Sa ressemblance avec la Mésange nonnette la fait passer régulièrement inaperçue. En effet,
seules quelques caractéristiques les différencient. La bavette noire,
petite et nette chez la Mésange nonnette, est plus étendue vers la
nuque chez la boréale. Une zone plus claire s’étend aussi sur l’aile.
La tête est plus grosse que chez la nonnette, mais ce critère est
difficile à évaluer en nature. C’est par le chant que l’on peut les
reconnaître le plus facilement.
Modèle hbw

Carte de répartition de la Mésange boréale

C

’est une espèce qui fréquente surtout les forêts fraîches, boréales ou de montagne. Très sédentaires, des populations se
sont isolées pour former 15 sous-espèces. En France, les oiseaux des
Alpes se distinguent des autres par un chant bien différent. Cela a
conduit nombre d’ornithologues à séparer les Mésanges boréales
en « Mésange alpestre » (dans les Alpes) et « Mésange des saules »
(partout ailleurs).
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Elle préfère creuser elle-même sa loge

L

Mésanges boréales
Ces deux individus fouillent les fleurs de cet arbre à la
recherche des insectes et des graines qui s’y cachent.
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Photo le Piaf, mai 2013, Champsaur

a Mésange boréale diffère des autres espèces présentées ici, car
elle préfère creuser elle-même son nid. C’est la femelle seule
qui va creuser en quelques jours une petite cavité dans du bois
pourri. La mauvaise qualité du bois lui permet de creuser plus facilement, mais empêche en général la réutilisation du nid d’une
année sur l’autre. Cette faculté a déjà été observée chez la Mésange
nonnette (Pœcile palustris), et est régulière, voire la norme, chez les
autres espèces du genre « Pœcile ». On peut donc imaginer que c’est
la Mésange nonnette qui s’est adaptée à utiliser des cavités existantes à la manière des Mésanges charbonnières, bleues, huppées
ou noires.

C

ontrairement à ses cousines, la Mésange boréale ne vient que
très rarement sur les mangeoires. Sa sociabilité est plutôt dirigée vers des individus de sa propre espèce, bien qu’il arrive de
temps en temps de voir un ou deux individus avec d’autres Mésanges. Enfin, il semblent que la Mésange nonnette soit dominante
face à elle. Tout cela nous indique bien qu’en Europe de l’Ouest,
c’est l’espèce de Mésange la moins souvent observée.
Photo le Piaf, Décembre 2011, Champsaur

Mésange bleue

M

is à part la Mésange boréale, les Mésanges sont donc des espèces très facile à observer. Avec un peu de pratique, il est
très facile de les identifier d’un seul coup d’œil (ou de jumelles).
Pour les attirer, il vous suffira de disposer des graines de tournesols ou autre graisse végétale, et si vous avez de la végétation pas
trop éloignée, elles arriveront rapidement et deviendront vite des
hôtes réguliers et peu farouches. Si vous installez des nichoirs, il y
a des grandes chances pour qu’ils soient occupés dès le printemps
suivant, pour autant que vous les fassiez à la bonne dimension pour
ces espèces.

Bonnes observations à tous.
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Glossaire

1 : Paridés (Paridae) : C’est la famille regroupant toute les Mésanges. La classification des espèces est en perpétuelle évolution
en fonction des recherches scientifiques. Aujourd’hui, la famille
des Paridés est composée de 60 espèces et de 14 genres.
2 : Systématique : La Systématique est la science qui a pour
but de nommer, d’inventorier et de classer les organismes vivants.
3 : Espèce, Genre, Famille, Ordre, Classe, Embranchement, Règne, Domaine, Monde vivant :
Ces divisions permettent à la Systématique, ou Taxonomie, de
classer les organismes vivants. Comme toute science, la Taxonomie évolue en fonction des découvertes des scientifiques.
Les limites de la Taxonomie sont par définition mobiles, et des
subdivisions sont parfois nécessaires. Ainsi la division d’une espèce en « sous-espèce » est souvent nécessaire.
La définition du terme « espèce » la plus souvent retenue aujourd’hui est celle de Ernst Mayr (1942) :
«Une espèce est une population ou un ensemble de populations
dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se
reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et
féconde, dans des conditions naturelles.»
Cependant, la complexité des rapports interspécifiques rend
cette définition souvent fragile. Par exemple, on a décrit plusieurs espèces de Grenouilles vertes, se différenciant les unes
des autres par la couleur ou le chant. Pourtant, on s’aperçoit
aujourd’hui que l’hybridation entre chacune de ces espèces est
en général viable, et féconde avec les deux espèces mères. C’est
pourquoi, on définit aujourd’hui les Grenouilles vertes comme un
« complexe d’espèces ».
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4 : Genre mono-typique : c’est quand un Genre est composé
d’une seule espèce. On parle aussi de Familles, voir d’Ordres
mono-typique, quand eux mêmes ne sont composés que d’une
seule espèce.
5 : Bagueur : ce terme est un néologisme qui définit les ornithologues qui capturent les oiseaux et posent une bague sur
une de leurs pattes. Ce « baguage » est effectué dans un but
de recherche scientifique. On identifie chaque oiseau par un numéro de bague unique, ce qui permettra d’étudier l’individu luimême. La multiplication du nombre d’oiseaux bagués, augmente
le nombre de « contrôles » (recapture d’un oiseau déjà bagué),
et ainsi fournit des renseignements aux chercheurs.
En France, comme dans beaucoup de pays, il faut un permis
pour capturer et baguer des oiseaux, ainsi qu’une autorisation
pour chaque programme que les bagueurs effectuent. La capture
implique un risque pour l’oiseau. Il est donc primordial de bien
respecter ces règles.
Filet de capture : pour attraper les oiseaux, il existe différents
pièges. Chaque piège correspond à un type d’oiseau. Pour les
captures de petits passereaux comme les Mésanges, le meilleur
moyen de capture est souvent le filet japonnais. Ces filets, tendus
verticalement, sont composés de 4 ou 5 poches qui s’étendent
sur toute la longueur. L’oiseau pense pouvoir traverser le filet
comme un buisson fourni. Il tombe dans la poche et reste coincé,
car il ne peut ni pousser sur ses pattes, ni écarter les ailes, actions indispensables pour qu’un oiseau décolle.
6 : Polygamie et Polyandrie chez les oiseaux : chez certaines
espèces d’oiseaux, on peut observer des couples Polygames (un
mâle pour plusieurs femelles) ou Polyandres (une femelle pour
plusieurs mâle). La notion de couple est très importante chez les
oiseaux modernes, car les poussins ont une croissance rapide, et
atteignent la taille adulte au moment de leur envol. Les poussins
ont donc besoin d’une grande quantité de nourriture fournie en
général par les deux parents. Si d’autres adultes se joignent au
couple, plus de poussins pourront arriver à terme et s’envoler.
C’est donc une stratégie employée chez bon nombre d’espèces
pour augmenter le succès de reproduction.
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7 : Sous-espèce nominale : il s’agit de la première sous-espèce décrite au sein d’une espèce. Dans le nom latin de l’espèce,
le nom d’espèce sera donc doublé :
Ex : La sous-espèce nominale de la Mésange charbonnière est :
Parus major major décrite en 1758.
La sous-espèce présente dans les Îles britanniques, le Nordouest de la France, en Belgique et au Pays-bas est :
Parus major newtoni décrite en 1894.
8 : Longévité en nature : c’est la longévité des individus vivant
en liberté, en opposition avec la « longévité en captivité ». En
général, la longévité en captivité est plus longue que celle en
nature. Tout simplement parce que l’animal en captivité peut être
soigné et bien nourri jusqu’à sa mort. Dans la nature, un animal
n’ayant plus la possibilité de trouver sa nourriture est condamné.
9 : Arthropodes : les Arthropodes sont un Embranchement
animal regroupant un très grand nombre d’espèces aussi bien
aquatiques que terrestres. Ils englobent des Classes comme les
Insectes, les Myriapodes (Mille-pattes...), les Arachnides (Araignées, Scorpions, Acariens...), les Crustacés, etc...
10 : Mue : chez les oiseaux les plumes tombent puis repoussent.
On appelle ça la Mue. Il y a différentes stratégies de Mue. Par
exemple, chez les grands rapaces qui ont besoin d’un maximum
de plume pour planer, et dont la repousse prend du temps, la
mue des plumes de vol peut être échelonnée sur une année,
voire plus. Chez les petits passereaux comme les Mésanges, la
mue requiert une forte demande énergétique. Elle sera donc effectuée à une période propice, comme après la reproduction ou
avant le départ en migration.
11 : Intra-spécifique : au sein d’une espèce ;
Inter-spécifique : Entre deux ou plusieurs espèces.
12 : Plumes érectiles : Les oiseaux ont des muscles qui leur
permettent de bouger certaines plumes. Les plumes de la tête
peuvent alors former une huppe, ou, comme chez les Hiboux,
deux « aigrettes » qui se dressent et ressemblent à des oreilles
(les vrais oreilles étant au centre des joues).
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13 : Ronde : une ronde d’oiseaux est un groupe composé de
plusieurs espèces différentes qui se déplacent ensemble en cherchant de la nourriture. Les Mésanges participent souvent à ces
rondes.
14 : Ponte de remplacement : quand les œufs meurent ou
sont cassés, les oiseaux font souvent une deuxième ponte, appelée ponte de remplacement. Suite à des échecs successifs, ces
pontes de remplacement s’arrêtent. Chez les poules, on a développé cette tendance à la ponte de remplacement en enlevant
systématiquement les œufs, ce qui fait que certaines poules pondeuses peuvent pondre presque toute l’année.
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