Fiches espèces : faune

La Mésange noire (Parus ater)
Où la trouver ?
Contrairement à ses comparses colorées, la mésange noire élit majoritairement domicile dans les forêts de conifères, et plus particulièrement d’épicéas. Si on
peut la trouver dans des boisements mixtes de feuillus et de conifères, la présence d’un bosquet d’épicéas dans les alentours semble indispensable.
On peut retrouver la mésange noire en plaine comme en montagne jusqu’à la limite supérieure de la forêt. Elle est particulièrement abondante entre 800 et
1600m d’altitude.

Comment la reconnaître ?
Des oiseaux à tête noire, il y en a plus d’un... Ce qui fait la spécificité de la mésange noire et permet de la distinguer à coup sûr, c’est la tâche blanche qu’elle
possède sur la nuque. Comme la plupart des mésanges, le plumage de ses joues est blanc et celui de sa bavette (sous le bec) est noir. En revanche, elle a le
ventre beige, sans cravate noire. Elle pèse 8 à 13 g.
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Attention aux confusions...
Dans la famille des mésanges à plumage noir, on compte pas mal de monde. Deux autres espèces ressemblent à s’y méprendre à la mésange noire : la
mésange nonnette et la mésange boréale. Elles aussi ont la tête et la bavette noires, les joues blanches et le ventre blanc-brun. Alors, comment ne pas se faire
piéger ? Regarder l’oiseau de dos, car la mésange noire est la seule à posséder une tâche blanche sur la nuque.
La petite dernière de la famille est la mésange huppée... que vous devriez facilement distinguer avec ses plumes dressées sur la tête.
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