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Mésange noire
Parus ater

La Mésange noire est une espèce polytypique à
large répartition, présente de l’Europe de l’Ouest
jusqu’à l’est du continent asiatique. Elle est absente
du nord de la Russie et du Moyen-Orient. La population européenne est estimée à environ 12 à 19
millions de couples (B), pour 200 000 à 500 000
couples en France, surtout concentrés en zone
montagnarde riche en conifères âgés (C). En Bretagne, la Mésange noire s’est concentrée sur les
zones de reliefs de la Basse-Bretagne, profitant
encore localement du vieillissement des plantations
de résineux (C). La Mésange noire est localement
sédentaire mais des irruptions périodiques ont lieu
certains hivers (1993, 1996, 2000, 2005, 2008,
2012), laissant parfois de nouveaux reproducteurs
sur place.

Statut en Côtes-d’Armor
Au cours de la période de nidification, la distribution
géographique de la Mésange noire est morcelée en
Côtes-d’Armor et les lieux de reproduction sont localisés. Essentiellement observée sur des secteurs
de relief, la Mésange noire occupe des habitats de
résineux le plus souvent âgés et situés au sein de

massifs forestiers où elle est facilement détectable
au chant. En Côtes-d’Armor, elle est présente dans
la quasi totalité des grandes forêts. Une étude menée en 2012 sur le massif d’Avaugour-Bois Meur a
par exemple permis de révéler une certaine abondance de l’espèce liée à la présence de conifères
âgés (GEOCA, 2013). Dès l’automne, certaines
années, l’espèce peut périodiquement être observée en plus grand nombre du fait de renforcement
d’individus nordiques qualifiés d’irruptifs. Les suivis
de migration postnuptiaux effectués dans le département indiquent des effectifs comptabilisés allant
du tout à rien. Lorsqu’elle migre, la Mésange noire
est alors observée sur les sites de suivi en migration
rampante, les individus se déplaçant de buisson en
buisson. A l’automne 2012, année de la dernière irruption en Côtes-d’Armor, plus de 128 individus ont
ainsi été observés à la Cotentin (T). Au printemps
2013, des groupes ont également été observés en
migration prénuptiale le long de la côte occidentale
de la baie de Saint-Brieuc. A noter, pour l’anecdote,
la présence de Mésanges noires au large des côtes
de la baie de Saint-Brieuc durant des suivis en mer
effectués en octobre 2008, lors d’une spectaculaire
irruption ayant touché le littoral et les îles bretonnes.
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En hiver, la Mésange noire peut être observée partout et parfois en grand nombre pourvu que l’on se
situe dans une année d’irruption. Elle est même observée dans les jardins et aux mangeoires comme
en témoignent les observations réalisées au cours
du comptage Oiseaux des jardins (K). Toutefois, de
par la difficulté d’identification et surtout de discrimination avec sa proche cousine la Mésange charbonnière, les résultats obtenus pour cette espèce
dans les opérations de sciences participatives ne
peuvent être pris en compte. Lors des hivers où
l’espèce est présente en nombre comme en 2012,
la totalité des mailles est sans doute occupée. Cependant, le manque de prospection engendre une

forte hétérogénéité de sa distribution hivernale qui
reste à prendre avec précaution du fait des variabilités interannuelles.

Tendances et perspectives
La Mésange noire bénéficie d’un statut favorable en
Europe (B). En revanche à l’échelle nationale, elle
aurait perdu 46 % de sa population depuis 1989 et
se trouve considérée comme Quasi menacée (J).
Les perspectives ne sont pas évidentes pour cette
espèce mais certaines pratiques forestières pourraient ne pas convenir à cette mésange déjà spécialisée (C).
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