Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus)

Carte d’identité
- Poids : 7 à 9 g
- Longueur : 16 cm
- Envergure : 16 à 19 cm
- Alimentation : petits insectes et araignées ainsi que
quelques graines
- Période de présence :
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- Ecoutez le chant de la Mésange à longue queue

Comment le reconnaître ?
Bande blanche sur la tête

Bec très court

Bande noire au dessus de l’œil
qui se poursuit sur la nuque

Gorge et joues
blanches finement
striées de noir

Ailes noires et blanches avec
une bande brun-rosé
Longue queue effilée noire
bordée de blanc

Dessous blanc sale

Longues et fines
pattes foncées

Juvénile

Mâles et femelles sont identiques. Les jeunes présentent une teinte un peu différente des adultes. Leurs ailes ne
présentent pas la trace rosée des adultes et leur front ainsi que les côtés de leur tête tirent vers le noir. Ils
présentent le contour de l’œil rouge.

Habitat et aménagements du jardin

Risques de confusion

La Mésange à longue queue peut se rencontrer dans
les jardins en hiver, le plus souvent en bande. Elle ne
fréquent pas particulièrement les mangeoires, mais
peut se rencontrer sur les boules de graisse auxquelles
elle se suspend avec agilité. Elle apprécie
particulièrement les buissons, arbustes et arbres car
elle va chercher sa nourriture principale (petits
invertébrés) sous leurs écorces.

De par la longueur sa silhouette générale et
la longueur de sa queue il est difficile de la
confondre avec un autre oiseau. Des
confusions sont cependant notées avec la
Bergeronnette grise, mais cette dernière un
Bergeronnette grise
bec fin et long et surtout des habitudes
terrestres que n’a pas la mésange à longue queue. La confusion
avec les autres espèces de mésange est possible mais la
longueur de la queue permet de facilement la distinguer.
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Mâle et femelle

