
En Wallonie, on rencontre 7 espèces de 
mésanges,  fréquentant des habitats très 
différents (des forêts aux jardins). La dis-
parition des insectes et des haies et arbres 
morts ont durement impacté les mésanges, 
qui sont insectivores-granivores et caver-
nicoles (oiseaux nichant dans les trous des 
vieux arbres). Des mangeoires et nichoirs 
artificiels attireront rapidement et aide-
ront les 2 espèces les plus connues : la 
mésange charbonnière (Parus major) et la 
mésange bleue (Parus caeruleus). Ils aide-
ront également d’autres espèces de passe-
reaux comme les moineaux domestiques et 
friquet.

  http://oiseau-mesange.fr/ 

  http://www.oiseaux.net/ 

  http://nichoirs.net/index.html

  http://www.ueschlagmatt.fr/index.php/nos-visiteurs-27/les-oiseaux/les-nichoirs

Gite :

  Protéger les mésanges,  c’est aussi agir directement sur leur 
environnement immédiat via :
- La plantation de haies vives garnies d’espèces fruitières épi-
neuses comme le prunellier (Prunus spinosa), l’aubépine (Cratae-
gus monogyna) ou l’églantier (Rosa canina) qui leur offrient ainsi 
protection contre les prédateurs et nourriture en hiver. Le Sorbier 
(Sorbus aucuparia) est un petit arbre également très apprécié par 
les oiseaux en hiver.

  Les mésanges disposent d’un sens de l’odorat très développé, 
utilisé pour repérer certaines plantes riches en composés phé-
noliques (Camphre, eucalyptol) dont les propriétés chimiques 
anti-fongiques et bactéricides assurent un environnement sain 
aux oisillons. En garnissant vos  massifs de lavandes, de menthe 
et d’immortelles, vous les aiderez à bâtir un nid sans parasites 
pour leurs petits.

  Mettez à leur disposition des matériaux de construction pour 
leur nid : vieux fils de laine effilochés, plumes duveteuses (qui 
conservent la chaleur), bourre végétale, laine de mouton, touffes 
de poils (de chien, de lapin).

  Installez vos nichoirs en automne ou en hiver. La saison froide 
leur ôtera les odeurs humaines. 

  En cas de fixation du nichoir sur un tronc avec des fils de fer, 
protégez celui-ci avec de vieilles chambres à air de vélo. 

Couvert:

    Les mangeoires ne doivent aider les oiseaux qu’une partie de l’année seulement : 
d’octobre à mars et particulièrement lors des grandes gelées et des épisodes neigeux. 
Les nourrir plus serait leur donner de mauvaises habitudes alimentaires, et rien ne doit 
remplacer leurs chasses aux insectes et leurs recherches des graines.

    En hiver, les mésanges apprécieront les graines de tournesol, les cacahuètes (non 
salées), noix et noisettes ainsi que les morceaux de lard et boules de graisse. 

    Mettre à leur disposition un abreuvoir (une petite coupe remplie d’eau) à l’abri des 
prédateurs peut se faire toute l’année, en été mais aussi en hiver lors de fortes gelées.

un mur dans un endroit abrité (sous un toit 
par exemple).

Connaitre et favoriser 
LES MÉSANGES

INTÉRÊT BIOLOGIQUE ET ESPÈCES VISÉES

TRUCS ET ASTUCES

POUR EN SAVOIR PLUS

CONDITIONS MINIMALES

Le principal prédateur des oiseaux est le 
chat domestique !  Le choix de l’emplace-
ment des nichoirs, mangeoires et abreu-
voirs est très important:

    Mangeoire/abreuvoir : suspendus à une 
branche ou fixés sur un piquet lisse et de 
min. 1,75 m, dans un espace découvert 
mais proche d’un taillis accessible d’un 
coup d’aile, en évitant la proximité d’un 
muret ou autre cachette potentielle pour un 
prédateur. 

  Nichoir : sur un  tronc entre 1,50m et 3m 
du sol, un minimum caché par les frondai-
sons mais éloigné des branches pouvant 
servir de support aux prédateurs et orienté 
au Sud pour capter la chaleur du soleil. Sur 

SP05

Photos : Fotolia

Photos : Fotolia

© Fotolia



1 - 2.

3.

4.

5.

MISE EN ŒUVRE

 Préférer du bois d’origine locale résistant aux intempéries: douglas ou chêne. Ne 
pas le peindre ni le vernir. Pas de planches d’agglomérés (durée de vie max. 6 mois ou 1 
an avec le risque d’effondrement du nichoir occupé).

 L’épaisseur des planches recommandée = 1cm minimum.

 Prévoir un toit avec une charnière afin de vider le nid en hiver et le rendre réutilisable 
pour le printemps suivant. Mais le maintenir fermé par une vis ou un crochet (protection 
contre les prédateurs).

 Le volume intérieur idéal = 121cm², soit un carré de 11cm x 11cm.

 Le diamètre du trou d’entrée est le « détail » le plus important pour un nichoir 
destiné aux mésanges. Le diam. idéal est tout juste suffisant pour les laisser passer et 
pas les prédateurs : 28mm pour les petites mésanges (bleue, noire, nonnette, huppée et 
boréale) et 33mm pour la mésange charbonnière, un peu plus grande. 

 Nichoir « boîte aux lettres » pour Mésanges. Le plus simple et le plus classique :

Nichoir à balcon pour Mésanges. Plus efficace, il offre une meilleure protection de la 
nichée contre les intempéries et contre les prédateurs. 

  1. Mésange charbonnière (Parus major) :
la plus grande de nos mésanges (14cm de 
long - 15 à 20 gr). Elle  est reconnaissable 
à son ventre jaune coupé d’une raie noire, 
à sa tête d’un noir bleuté brillant avec les 
joues blanches et à son dos verdâtre. 
Ses ailes sont bleu grisâtre avec une 
barre alaire blanche (photo: 1ère page).

  4. Mésange noire (Periparus ater) :
petite mais ressemblant (surtout la tête) à 
une charbonnière dépourvue de couleurs 
vives, elle arbore une tache blanche 
allongée sur la nuque. Le dessus de son 
corps est gris ardoise avec sur les ailes 
2 bandes blanches plus prononcées que 
chez les autres mésanges et le dessous 
est gris clair.

  5. Mésange nonnette (Poecile palustris) :
petite avec une calotte noir brillant qui 
descend peu sur la nuque et une petite 
bavette noire. Les joues sont blanches. 
Le dessus de son corps est gris-brun, le 
dessous gris clair/blanc sale. 

  6. Mésange boréale (Poecile montanus) :
grande avec une la calotte noir mat, elle 
ressemble à la mésange nonnette mais a 
une tache blanche diffuse sur l’aile.

  2. Mésange bleue (Parus caeruleus) :
petite (11 cm de long - 9 à 12 gr), elle 
se distingue par son plumage bleu vif sur 
les ailes, la queue, la nuque et la calotte 
crânienne. Une ligne bleu foncé traverse 
également sa face blanche du bec à la 
nuque. Son ventre est jaune avec une 
bande médiane grise longitudinale peu 
marquée. (photo 1ère page).

  3. Mésange huppée (Lophophanes cristatus) :
petite avec sa huppe caractéristique 
mouchetée blanche et noire. Elle porte 
des dessins noirs et blancs sur la face. 
Son corps est marron gris sur le dessus 
et chamois et blanc sur le dessous.


