
Mésanges – Noire 
Bleue, Charbonnière, Huppée,  
A longue queue, Nonnette. 

Cette mésange vit surtout dans les forêt de rési-
neux. Elle recherche sa nourriture ; des graines, 
des insectes et des araignées, à la cime des sapins 
et au bout des rameaux. Elle niche dans des cavi-
tés, parfois dans des trous des racines ou dans 
une fissure rocheuse, dans les nichoirs artificiels.  
Elle fréquente les mangeoire en hiver.  
Taille : 11,5 cm.                 © - Pascal MARGUET 

Mésanges – Bleue 
Noire, Charbonnière, Huppée,  

A longue queue, Nonnette. 

Cette mésange vit dans les bois, généralement 
feuillus ou mixtes. Elle est commune dans les 
jardins et, l‘hiver, aux mangeoires. Elle se sus-
pend volontiers au bout des branches pour se 
nourrir de graines et de petits insectes. Elle 
niche dans des cavités d’arbres et dans les ni-
choirs. Taille : 12 cm.      
                                             © - Pascal MARGUET 

Mésanges – Huppée 
Noire, Charbonnière, Bleue,  
A longue queue, Nonnette. 

Cette mésange vit dans les forêts de résineux, 
souvent dans les vieilles sapinières riches en 
mousses et en lichens. Elle cherche sa nourri-
ture à terre ou dans les branches basses des 
arbres. Elle niche dans un tronc ou une sou-
che en décomposition. Elle ne fréquente pas 
les mangeoires ni les nichoirs artificiels. 
Taille : 12 cm.                  © - Pascal MARGUET 

Mésanges – Charbonnière 
Noire, Bleue, Huppée,  

A longue queue, Nonnette. 

Cette mésange vit dans toutes sortes de zones 
boisées mais aussi à proximité des habitations et 
des jardins. Elle se nourrit de graines, d‘insectes. 
Elle installe son nid dans une cavité : un trou 
d’arbre, un tronc creux, une bouche d’aération et 
même une boîte aux lettres ou un nichoir artifi-
ciel. Elle fréquente les mangeoires en hiver. 
Taille : 15 cm.                         ©-Pascal MARGUET 



Mésanges – A longue queue 
Bleue, Charbonnière, Huppée,  

Noire, Nonnette. 

Cette mésange vit dans les bois de feuillus avec de nom-
breux noisetiers ou saules. On l’observe souvent en 
groupes familiaux d’une dizaine d’individus. Elle 
s’agrippe avec agilité aux rameaux pour chercher sa 
nourriture (des petits insectes). Elle construit un nid fer-
mé, en boule, constitué de mousses, renforcé par des 

toiles d’araignée et camouflé à l’aide de lichens. 
 Taille : 7-8 cm                  © - Pascal MARGUET 

Mésanges – Nonnette 
Noire, Charbonnière, Huppée,  

A longue queue, Bleue. 

Cette mésange vit dans les forêts de feuillus 
avec beaucoup d‘arbres morts, également dans 
les grands jardins. Elle construit son nid dans 
un trou (parfois creusé par d’autres mésanges). 
Elle peut s’observer l’hiver aux mangeoires. Elle 
est très semblable à sa cousine : la mésange bo-
réale. Taille : 13 cm.           © - Pascal MARGUET 


