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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir MÉSANGE BLEUE
Cyanistes caeruleus

Description
Petit oiseau qui tire son nom de sa couleur bleue présente sur la tête, les ailes et la queue. La face et les joues sont 
blanches, le ventre est jaune. Le bleu du mâle est brillant, surtout en période de reproduction. La femelle a la tête un peu 
plus terne, comme les jeunes qui n’ont pas encore de belles couleurs sur leur corps mais ont des joues jaunâtres. 

Milieu de vie
Espaces boisés ou semi-ouverts. Elle aime la végétation 
haute et peut vivre proche des Hommes.

• forêts de feuillus 
• parcs 
• vergers 
• jardins et haies 

Reproduction
Niche dans des cavités naturelles ou non. Elle 

construit un nid en forme de cuvette fait d’herbes, de plumes 
et de mousses. La femelle couve et le mâle la nourrit, puis 
les deux parents s’occupent des jeunes.
• Période de nidification : avril à juillet
• Nombre de couvées : 1 à 2 par an
• Nombre d’œufs : 6 à 12 œufs blancs tachetés, de 15 mm
• Période de couvaison : 13 à 16 jours
• 1er envol : 18 à 20 jours

Régime alimentaire
Très active et acrobatique dans sa recherche de 
nourriture. Régime alimentaire qui varie durant l’année : 
insectivore, granivore et frugivore.

• araignées, chenilles, pucerons, vers...
• graines, fruits, baies et bourgeons

Migration et répartition
La mésange bleue ne migre pas : elle est sédentaire. 
On la trouve en Europe, en Afrique du Nord et en Asie 
occidentale.

Le sais-tu ?
Pour nourrir leurs 
petits, les adultes 
peuvent à eux deux 
effectuer près de 600 
allers et retours par 
jour ! Et cela, jusqu’à 
l’envol des petits. 
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Carte d’identité
• Taille : 10 à 12 cm
• Poids : 9 à 12 g 
• Longévité : 12 ans
• Mâle et femelle : quasi identiques
• Visible : toute l’année
• Alimentation : insectivore / granivore /  
 frugivore

Oeufs 
de Mésange bleue

Mésange bleue en train de 
nourrir ses jeunes
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