Mésange charbonnière
(Parus major)

Carte d’identité
- Poids : 16 à 21 g
- Longueur : 14 cm
- Envergure : 23 à 26 cm
- Alimentation : surtout des insectes et des chenilles
en été. En hiver elle mange des graines
- Période de présence :
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- Ecoutez le chant de la Mésange charbonnière

Comment le reconnaître ?
Joues
blanches

Calotte et nuque
noires

Dos vert olive
Ailes gris-bleuté
avec fine bande
blanche

Bec court
noirâtre
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Bavette
noire

Poitrine jaune vif avec
une large bande noire
(chez le mâle)

Queue gris-bleu
foncé bordée de
blanc

Mâle

Juvénile

Mâles et femelles sont quasi-identiques. La différence se fait au niveau du trait vertical sur la
poitrine et le ventre. Il est plus large chez le mâle que chez la femelle.
Les jeunes ressemblent aux adultes mais sont plus ternes. La bande noire du ventre est discrète et
leurs joues ne sont pas blanches mais jaune pâles. Ils muent durant leur première année pour
acquérir un plumage similaire à celui des adultes.

Au printemps, elle habite facilement les nichoirs
installés dans le jardin (trou d’envol de 30 à 32mm).
Elle se délectera durant l’été des chenilles présentes
sur vos arbres fruitiers. Evitez donc de les traiter ! En
hiver, elle est une visiteuse assidue des mangeoires.
Vous pouvez lui proposer des graines de tournesol
qu’elle viendra chercher avant d’aller les ouvrir plus
loin sur une branche.

Risques de confusion
La confusion avec la Mésange bleue est fréquence,
mais cette dernière est beaucoup plus petite et ne
présente pas la tête noire de la charbonnière, ni le
large trait noir vertical au milieu de la poitrine.
La Mésange noire présente la même joue
blanche, mais sa nuque est blanche (noire chez la
charbonnière), sa joue n’est pas fermée, elle est
plus petite et surtout, elle ne présente pas les
tons jaunes et verts de la charbonnière.

Mésange bleue

Mésange noire

Crédit photo : Fabrice Cahez—Dessins : François Desbordes

Habitat et aménagements du jardin

Femelle

