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Les allées et venues de la mésange

L

a Mésange à tête noire est un oiseau que
j’affectionne particulièrement. Même si j’ai
pu l’observer des milliers de fois déjà, je ne
me lasse jamais de la voir arriver.

Attroupements en vue
Lorsque l’élevage des jeunes est terminé, les
Mésanges à tête noire forment des petits attroupements de 8 à 12 individus. Parmi
ces oiseaux, se trouvent des
jeunes comme des adultes. Ces
groupes de mésanges resteront
ensemble jusqu’au début du printemps. Quelle est la raison d’un
tel comportement? L’hypothèse
qui semble tenir la route soutient
que les mésanges ont beaucoup
plus de chance de découvrir des
sources de nourriture à l’automne
et en hiver si chacun des membres du groupe
cherche de son côté sans toutefois se distancer des
autres.

Un cri de ralliement
Dès qu’une mangeoire remplie de tournesol et dès
qu’un arbre infesté d’œufs et de larves d’insectes et
d’araignées sont repérés, la mésange qui a fait la
trouvaille entonnera le cri de ralliement de l’espèce. Ce cri est bien connu et anime constamment
le paysage forestier d’un célèbre : chickadee dee dee.

Passer inaperçu
Il y a d’autres avantages à demeurer unis. Si un
prédateur s’approche du groupe, chaque mésange
se figera en tassant ses plumes contre son corps. La

première mésange qui aura aperçu l’intrus, un faucon ou un épervier, lancera des tsi tsi tsi très aigus
afin d’avertir ses congénères du danger qui les
guette. Les autres mésanges émettront des petits
cris étouffés qui fuseront donc de partout. Ne
sachant plus où donner de la tête, l’oiseau de proie
finira par quitter son perchoir. À ce moment, la
mésange dominante lancera un chickadee dee dee
énergique invitant alors toutes les autres sentinelles à faire de même…

Système de communication
Les ornithologues ont remarqué
que d’autres espèces d’oiseaux joignent souvent les rangs des
mésanges. C’est le cas des pics,
des sittelles, des roitelets et des
grimpereaux. Ces espèces semblent également bénéficier du système efficace de communication
et de protection des mésanges.

La présence de conifères
La mésange est un oiseau qui mesure entre 11,5 et
14 cm. L’oiseau pèse seulement 11 gr! Les joues
sont blanches et contrastent vivement avec le
dessus de la tête et la gorge qui sont noirs. Le dessus du corps est gris et les flancs sont chamois. La
Mésange à tête noire se sent en sécurité lorsqu’elle
est en présence de conifères. Elle passera les nuits
froides ou bien dans un de ces arbres ou bien dans
un nid laissé à l’abandon.
Nous aurons plusieurs mois à patienter avant
d’entendre le chant territorial de la mésange qui
marque la fin de l’hiver. Ce chant sifflé de trois
notes commence à se faire entendre dès le mois de
mars.
Jean-Pierre Fabien
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