
Elle peut être confondu avec la Mésange 

charbonnière (également abondante aux 

mangeoires en hiver) qui présente aussi un 

ventre jaune et un dos verdâtre. Cependant 

cette dernière à la tête majoritairement 

noire et une « cravate » noire très visible. 

Des confusions avec la Mésange noire sont 

aussi signalées, mais elle ne présente pas de 

bleu ni de jaune sur son plumage. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 9 à 12 g 
 
- Longueur : 12 cm 
 
- Envergure : 12 à 14 cm 
 
- Alimentation : principalement des invertébrés (insectes, 
chenilles) et des graines durant l’hiver. 
 
- Période de présence :  
 
- Ecoutez le chant de la Mésange bleue 

Carte d’identité 

La Mésange bleue visite très facilement les 

nichoirs installés au jardin, à condition que le 

trou d’envol soit adapté (de 28 à 30mm de 

diamètre). C’est également une visiteuse assidue 

des mangeoires en hiver. Vous pouvez lui 

proposer des graines de tournesol et des boules 

de graisse, sur lesquelles elle s’accrochera 

comme une acrobate. 

Habitat et aménagements du jardin 

Mésange bleue 
(Cyanistes caeruleus) 
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Mâles et femelles sont quasi-identiques. La différence se fait au niveau du bandeau de l’œil, noir 

chez le mâle et bleu foncé chez la femelle. La femelle est également un peu plus pâle.   

Les jeunes sont plus ternes et présentent un dessous et une joue jaune pâle. Leur calotte est 

verdâtre. Ils changent de plumage dès l’automne pour ressembler aux adultes.  

Mâle (et femelle) Juvénile 
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Mésange charbonnière 

Mésange noire 

Poitrine jaune vif 

avec fine raie noire 

centrale 

Tête blanche à 

calotte bleue vif 

Dos verdâtre  

Ailes et queue 

bleues 

Petit bec 

court 

Bandeau noir 

sur l’œil 

Tour du menton et de 

la nuque noir 

Fine barre 

blanche sur l’aile 
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