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Mésange nonnette
Parus palustris

Espèce polytypique, la Mésange nonnette colonise
une grande partie des boisements feuillus et mixtes
du Paléarctique. En France, il s’agit d’une nicheuse
sédentaire ou erratique commune (500 000 à
800 000 couples dans les années 2000) (D). En
Bretagne, l’espèce est absente ou rare sur la frange
littorale et semble connaître une régression assez
nette entre les enquêtes régionales 1980-1985 et
2004-2008 (C). Elle reste toutefois bien présente et
commune dans les massifs forestiers et les grands
boisements.

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, la Mésange nonnette est une nicheuse sédentaire assez commune dans les grands
massifs boisés, plus rare dans les petits bois et vallées boisées. Elle est souvent discrète et parfois
peu abondante ce qui peut conduire à une sousestimation des effectifs ou des densités réelles,
même si de grands secteurs ne sont réellement pas
occupés, notamment sur le littoral. L’atlas de SaintBrieuc/Plérin réalisé en 2012 n’a ainsi permis de
contacter l’espèce que sur une seule maille, dans la
vallée boisée du Gouët (P). En revanche, les suivis
effectués au sein de grands massifs forestiers permettent de constater une présence plus marquée
et des populations plus conséquentes. A AvaugourBois Meur par exemple, la Mésange nonnette se
place à la 15e position des espèces en termes de
fréquence sur les 44 points d’écoute réalisés en

2013, derrière les Mésanges charbonnière (13e) et
huppée (14e) mais devant la Mésange bleue (17e)
(GEOCA, 2014). En hiver, un certain erratisme est
constaté et les oiseaux fréquentent des milieux plus
ouverts : zones bocagères, jardins (parfois notés
aux mangeoires), bords d’étangs, zones humides…
L’espèce est ainsi fréquemment notée aux abords
des zones humides intérieures lors des suivis Wetlands menés à la mi-janvier.

Tendances et perspectives
Considérée en déclin en Europe et en France, la
Mésange nonnette n’est pas jugée menacée mais
mérite une surveillance accrue de ses populations
(B ; U). Son adaptabilité à une grande diversité de
milieux boisés lui permet toutefois d’être encore largement distribuée même si le raccourcissement des
cycles forestiers et une diminution des vieux arbres
pourraient lui porter préjudice à moyen terme.
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