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 Favoriser la présence des prédateurs naturels 
LES MESANGES ET AUTRES OISEAUX INSECTIVORES 
 

Introduction 
Les oiseaux insectivores dont les mésanges peuvent s’établir dans les vergers peu 

ou non traités et consommer une quantité importante de carpocapses. Les pics, par 

exemple, prospectent les troncs des arbres fruitiers pour se nourrir des larves de 

carpocapses sous l’écorce en diapause1, principalement en automne et en hiver.  

Les mésanges bleues et charbonnières, lors de la saison de reproduction 

(printemps), se nourrissent frénétiquement de chenilles dont celle du carpocapse 

qu’elles capturent au stade baladeur2. 

 

 Pour vous donner une idée, un couple de 

mésanges avec leurs petits peuvent 

manger 18000 insectes par nichée et une 

mésange effectue entre 500 et 900 

nourrissages des jeunes par jour.  

Les dégâts de carpocapse sur les pommes 

peuvent être ainsi significativement 

réduits. Les mésanges consomment 

également d’autres ravageurs du 

pommier comme l’anthonome et les 

pucerons. 

Il est connu que les couples de mésanges 

charbonnières sont sédentaires et que les 

jeunes nichent à proximité de leur lieu de 

naissance. 

Dans une expérimentation récente dans 

le nord-ouest de l’Espagne, l’installation 

de nichoirs dans le verger a permis une 

réduction de 50% de la biomasse 

d’arthropodes présente sur les pommiers 

et une réduction de 40 à 50 % de la 

probabilité de présence de ravageurs du 

pommier en comparaison avec un verger 

sans nichoirs (García et al, 2020). 
 

 
1 Diapause : Arrêt temporaire de l'activité ou du développement chez les insectes, en hiver pour le carpocapse. 

2 Stade baladeur : lorsque les œufs de carpocapse éclosent, les jeunes larves se baladent sur l’arbre. 
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Comment faire pour les inviter et les fidéliser dans votre verger ? 
 

Les mésanges nichent dans les cavités des arbres, cependant vous pouvez installer 

des nichoirs dans le verger non traité ou dans une haie à proximité si le verger est 

traité.  

 

Commencez par les aider à se nourrir 

pendant l'hiver en mettant à leur 

disposition des graines de tournesol 

dans des mangeoires. Vous pouvez 

confectionner vos mangeoires à partir 

de bouteilles d'eau bien sèches que 

vous suspendrez par le bouchon, hors 

de la portée des chats, vous découperez 

une ouverture vers le bas de la 

bouteille. Vous pouvez également 

opter pour la fabrication d’une 

mangeoire en bois avec un toit, 

suspendue à un arbre ou fixée sur un 

piquet. Ce nourrissage peut 

commencer au début de l'hiver (dès les premières gelées) et se prolonger jusqu'au 

printemps (15 mars) et pas au-delà, afin de les inciter à reprendre leur régime 

insectivore. Il faut penser aussi à mettre à leur disposition de l'eau propre s’il n’y 

a pas de point d’eau à proximité. 

 

Deuxièmement, prévoir également un hébergement sous la forme d'un nichoir 

adapté à chaque type de mésange (de 2,5 à 2,8 cm de diamètre pour les mésanges 

bleues et 3,2 cm de diamètre pour les mésanges charbonnières), hors de portée de 

leurs prédateurs, dans un endroit calme et ombragé pour qu'elles puissent nidifier 

à proximité de vos arbres dans les meilleures conditions possibles. 

 

Liens: 

Plans de construction de nichoirs sur les sites suivants : 

https://isere.lpo.fr/wp-content/uploads/2016/02/01-plan-cavernicoleBD.pdf 

 

https://normandie.chambres-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Normandie/svpc-

mesange.pdf 

 

Nichoirs à acheter sur le site de la boutique LPO : 

https://boutique.lpo.fr/catalogue/aux-couleurs-de-la-lpo/nichoirs-lpo/ 

 

 

Nichoir à mésanges, ©sudenvironnement. 
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