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RUBRIQUE

“APPRENEZ A CONNAITRE (Suite)

Les mésanges
Avec le retour du froid, les insectivores qui nous font l’amitié de rester dans
nos régions vont manquer de nourriture. Beaucoup se rapprocheront des habitations et
en particulier des petits oiseaux acrobatiques aux couleurs variées / LES MESANGES.
De nombreuses variétés fréquentes nos régions : Charbonnière, bleue, noire,
nonnette, boréale, huppée, à longue queue, à moustache, (rare). Nous nous contenterôns
de parler aujourd’hui des trois premières.

MESANGE CHARBONNIERE:
C’est la plus grande et la plus répandue (14 cm). La tête et le cou noir luisant
à reflets bleus tranchent avec les joues jaunâtres et le ventre jaune. Ce dernier supporte
une raie médiane noire. Le dos est un pastel de gris et de bleu clair où se mèlent des re
flets verdâtres.
Pleine d’audace et peu sociable, elle n’hésitera pas à venir réclamer quelque
reste à votre fenêtre par des cris rythmés.
MESANGE BLEUE:
Plus petite que la précédente (11 cm) c’est la seule qui ait du bleu cobalt sur la
tête, les ailes et la queue. Le ventre est jaune “fendu” d’une raie noire beaucoup zioins
marquée que chez la charbonnière. Les joues sont blanchâtres mais l’oeil est prolongé
de noir vers la nuque. Le dos est bleu verdâtre. Ses cris sont plus longs et plus irrités
que ceux de la charbonnière. Comme elle, elle fait preuve d’audace pour se nourrir et
nicher... Elle affectionne particulièrement les vieilles pompes à eau et les bottes aux let
tres.
MESANGE NOIRE:
C’est la plus petite des trois (10,5 cm) ; elle est coiffée de noir ... qui
tranche avec les joues et la nuque blanches. Le dos gris olive est coupé d’une double bar
re claire blanche. Le ventreestles flancs sont d’un jaune très pâle. Elle est imins fami
lière que les deux premières, son cri est aussi plus discret.

Si vous voulez les observer de près, nourrisez-les, elles ne seront peut-être
pas les seules à venir picorer le morceau de margarine, de gras ou de beurre que vous
leur destinez
mais attention aux chats
Si vous trouvez ce “menu” un peu léger, consultez le numéro précédent qui
vous donnait bien d’autres conseils de nourrissage.
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