mésange charbonnière
Parus major

En janvier, la ville de Machecoul-Saint-Même et le CPIE
Logne et Grand-Lieu vous invite à rechercher les
Mésanges charbonnières présentes sur votre commune.
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Ses caractéristiques
La Mésange charbonnière est une espèce
de passereaux. Elle est la plus grande et
la plus grosse mésange présente en
Europe. Elle est caractérisée par sa tête
noire, ses joues blanches et son ventre de
couleur jaune. La différence entre les
mâles et les femelles se fait au niveau du
trait vertical sur la poitrine et le ventre. Il
est plus large chez le mâle.
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Son écologie
La Mésange charbonnière est sédentaire, c’està-dire qu’elle ne migre pas en hiver. On peut
donc la rencontrer toute l’année dans les forêts,
parcs et jardins. Elle se nourrit principalement
de graines, d’insectes et de fruits. Elle niche
dans des nichoirs artificiels ou naturels comme
des arbres creux. Elle peut pondre jusqu’à 2
couvées de 5 à 11 œufs par saison. Les œufs
sont couvés pendant 13 à 16 jours. Par la suite,
les poussins sont nourris par les deux parents
durant 3 semaines. Enfin, les jeunes seront
alimentés encore pendant 20 jours après leur
sortie du nid.
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Risques de confusion
Elle peut facilement être confondue
avec d’autres mésanges notamment la
Mésange bleue (photo ci-contre) qui a des
couleurs très similaires à celles de la
Mésange charbonnière. Cependant, on
peut les différencier grâce à la couleur de
leur tête. La Mésange bleue a la tête
bleue avec un liseré noir sur le cou et la
Mésange charbonnière a la tête noire
avec un cou noir.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La Mésange charbonnière peut, dans les régions les plus froides, se nourrir de petits oiseaux et de
chauves-souris et plus particulièrement de leur cerveau ou de leurs yeux.
Pour aller plus loin, participez au comptage des oiseaux de votre jardin :
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php
.
VOUS AVEZ OBSERVÉ UNE MÉSANGE SUR MACHECOULSAINT-MÊME, VOUS POUVEZ NOUS FAIRE REMONTER VOS
OBSERVATIONS À L’ADRESSE SUIVANTE :
ABC@MACHECOUL.FR
OU DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE

