Mésange boréale (Parus montanus)
Description
Calotte noir mat, joues blanches, bavette noire assez étendue (varie selon la période de
l'année), haut du dos gris, ailes sombres avec une zone claire (critère), dessous blanc
cassé.
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Répartition
Monde :
Occupe une vaste zone située entre le grand quart nord-est de la France et le nord de la
Scandinavie et de la Russie.

(source : UICN)

France :
La Mésange boréale occupe le quart nord-est du pays. On constate un déclin en France
comme en Europe depuis les années 1980 (-63 % en Europe entre 1980 et 2012 ; -31 %
en France de 1989 à 2013). Ces déclins pourraient être attribués en partie au changement
climatique entraînant l'avancée des dates de pontes mais également aux pratiques
sylvicoles entraînant une dégradation des habitats forestiers (diminution de la strate
arbustive en sous bois, raréfaction du bois mort...). On constate ainsi une contraction de
son aire de distribution vers l'est du pays. La Mésange boréale est désormais en voie
d'extinction en Normandie comme en Île-de-France (Atlas des oiseaux nicheurs de
France, Issa et Muller, 2015).
Picardie :
L'espèce est présente dans les 3 départements picards mais semble moins abondante sur
une frange ouest de la Somme et de l'Oise.
En réaction du changement climatique il est possible que cette espèce septentrionale se
réfugie vers le nord est de l'Europe.
Habitats en Picardie
La Mésange boréale occupe les forêts de feuillus et forêts mixtes, à condition que le sousbois soit dense. Elle fréquente essentiellement les boisements humides où sont présents
des arbres morts, mais aussi les fourrés et les bosquets.
Elle est présente toute l'année en Picardie.
Période de prospection
Février - mars – avril – mai
Conditions d'observation
Pas de précipitations
Vent faible à nul
Matinée ensoleillée
Méthode de prospection
1 point d'écoute de 30 minutes dans les bois humides et frais en vallée.
2 passages par an (mars-avril)
Sites
L'espèce est à rechercher en priorité à l'ouest de la Picardie dans les bois de la vallée de
la Somme en aval d'Amiens, vallée d'Authie, vallée de l'Ancre, littoral, vallée de la Bresle,
vallée du Thérain...

Carte de chaleur mettant en valeur les densités les plus importantes de citation de
l'espèce en base clicnat (http://clicnat.fr).

