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Attention à ne pas confondre les Mésanges 

nonnette et boréale, qui sont très similaires! La 

Mésange boréale a cependant une bavette noire 

plus large, une zone claire sur l’aile et les plumes 

extérieures de la queue plus courte.  

La Mésange noire a également une bavette plus 

large, ainsi que des traces blanches sur l’aile.  

Vous la différencierez du mâle Fauvette à tête noire 

grâce au bec court caractéristique des mésanges. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 10 à 12 g 

- Longueur : 12 cm 

- Envergure : 18 à 19 cm 

- Alimentation : Des insectes et des araignées en été. 
Des graines, baies, et fruits à coque en automne et 
hiver. 

- Période de présence :  

- Ecoutez le chant de la Mésange nonnette sur 
oiseaux.net 

Carte d’identité 

Vous pouvez voir des Mésanges nonnettes dans vos 

jardins, sauf si vous habitez en bordure de la mer 

Méditerranée. Bien que plus discrète que la Mésange 

bleue et charbonnière, elle appréciera les graines de 

tournesol que vous mettrez à sa disposition dans la 

mangeoire. Inutile d’espérer l’attirer dans vos 

nichoirs : elle préfère finir de creuser une cavité dans 

du bois tendre pour y installer son nid. 

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles ont un plumage identique.  

Mâle ou femelle  

Mésange nonnette 
(Poecile palustris) 
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Calotte noire descendant 

sur la nuque 

Dos brun-gris 

Petit 

menton 

noir 

Mâle ou femelle 

Mésange boréale 

Ailes brunes unies, 

sans zone blanche 

Ventre beige-gris 

Queue fine et 

unie 

Joue blanche 

Fauvette à tête noire 

Flanc orangé 
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