La mésange bleue
La
mésange
bleue
très
commune dans nos jardins est
un prédateur efficace contre
les insectes l'été mais aussi
l'hiver. Elle aime les grands
arbres feuillus où elle loge tout
au long de l'année.
Le
mésange
bleue
est
reconnaissable facilement par sa
large calotte, ses ailes, ses
pattes, ses doigts et sa queue
bleue qui lui vaut son nom. Le
reste du corps est brun verdâtre
entre les ailes et jaune uniforme
sur le poitrail. Ce joli mélange de
couleurs est commun aux mâles et aux femelles, à peine diffèrent-ils par l'intensité des coloris et
des dessins chez la femelle.
La mésange bleue est présente principalement dans les régions où poussent des feuillus. On peut
la trouver en montagne jusqu'à 1200 mètres. Elle est sédentaire dans les régions tempérées
(Europe, Moyen Orient, Nord Est de l'Afrique) par contre les espèces vivant en Europe Centrale
sont migrent en hiver vers plus de douceur.
Cette sédentarité chez nous en fait un allié pour le jardinier. En effet, elle fréquente le jardin en
hiver où elle se régale des oeufs et des larves d'insectes (coléoptères, chenilles, mouches,
punaises, pucerons). Elle chasse sa nourriture en hauteur dans les arbres. Malgré sa taille
réduite, la mésange bleue est batailleuse. Gare aux intrus autour de la mangeoire !
Pour l'attirer au jardin, des graines en hiver seront les bienvenues ainsi que l'aménagement de
petits coins qu'elle affectionne comme le lierre, les feuillus, des creux ou des trous où elle trouvera
refuge quand il fait mauvais temps.
La mésange bleue se reproduit d'avril à juillet dans nos contrées. Elle construit son nid à l'abri des
vents dominants dans un trou d'arbre creux, un trou dans un mur ou dans un nichoir mis à sa
disposition. Chaque nichée comprend de 9 à 13 oeufs. La femelle les couve pas plus de 15 jours.
L'envol des jeunes intervient au terme d'une vingtaine de jours pour une émancipation au bout de
4 semaines. La mésange bleue zinzinule. Son cri est très aigu et strident. Son chant est une
modulation de son cri en trilles caractéristiques.

Le saviez-vous ?
•

La mésange charbonnière, la mésange nonette et la mésange bleue cohabitent
harmonieusement. Chaque espèce se choisit un étage dans les arbres : En bas, la charbonnière
au milieu, la nonette et en haut, la mésange bleue.

