Agenda

Les rendez-vou
Surprendre
les visiteurs
Chaque année, l’Arche
de la Nature multiplie
les idées pour attirer
les visiteurs. La Maison
de la Prairie vient d’accueillir deux alpagas,
Fanette et Falbala, qui
ont déjà séduit petits
et grands. Les parcours numériques ont été
téléchargés plus de 200 fois depuis début mars.
D’autres nouveautés (musique classique,
expositions) ne manqueront pas également de
susciter l’intérêt d’un public fidèle.
Jean-Claude Boulard,
Président de Le Mans Métropole,
Sénateur - Maire.

Les fêtes
Dimanche 8 mai : Fête du pain et des céréales.
Dimanche 5 juin : Fête de l'eau et des énergies.
Vendredi 5 août : Nuit des étoiles
Dimanche 21 août : Fête du miel et des confitures.
Dimanche 18 septembre : Fête du jardin.

Expositions
Le tour du monde en cheval percheron

Jean-Léo Dugast est un photo-journaliste spécialiste
des chevaux de trait, et en particulier du cheval percheron.
Avec une quinzaine de photographies grand format,
le voyage mène du Japon aux États-Unis, en passant par
l’Allemagne et... l’Arche de la Nature.
À la Maison de la Prairie, de juillet à octobre.

Un bestiaire métallique

À partir de vieux outils métalliques, le sculpteur Cédric Doret
laisse libre cours à son imaginaire pour créer des poissons,
mammifères, oiseaux, insectes.
À la Maison de la Prairie et celle de l'Eau, de juin à septembre.

Ambiances naturelles sarthoises

Rémi Lépinay est passionné par la photographie animalière
depuis de nombreuses années. Sa démarche naturaliste l’amène
à connaître les milieux naturels afin de choisir les meilleurs
endroits. À l’aube ou au crépuscule, les ambiances dévoilent
la biodiversité sous ses plus belles lumières.
À la Maison de la Forêt, de juillet à octobre.
Les alpagas, Fanette et Falbala
Directeur de la publication : Jean-Claude BOULARD
Mise en page : Arche de la Nature, Cédric Lebreton.
Ont collaboré à ce numéro : Rodolphe Becan, Agnès Frémaux, Fabien
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Le design au naturel

Cet été, les travaux des élèves de l’école supérieure des BeauxArts du Mans (option Design - Espace de la cité) seront exposés
sous forme d’images et de maquettes. Ces projets originaux
présenteront diverses approches de l’Arche de la Nature.
Certaines installations seront réalisées grandeur nature au cœur
du site. De quoi surprendre les promeneurs au détour
d'un chemin ou d'un étang.
Autour de la Maison de la Forêt, de juin à septembre.

ous de l’Arche
Le carnet rose 2016 à la Maison de la Prairie
L'arrivée de deux alpagas Fanette et Falbala
Afin d’enrichir la diversité des animaux présentés, l’Arche de la Nature a accueilli en avril, deux
alpagas. Les deux femelles s'appellent Fanette et Falbala. Elles sont âgées de sept et dix mois.
Un espace accessible au public leur a été aménagé dans l'étable lorsqu'elles ne sont pas au
pré. Il s'agit de mammifères de la famille des petits camélidés, comme le lama, réputés pour
leur laine.
Les cochons, moutons et chèvres
Le carnet rose a débuté en mars grâce à deux brebis de race Belle-Ile, Noiraude et Blanchette,
qui ont donné naissance à deux agneaux chacune. Quelques jours plus tard, trois chèvres
des fossés ont mis au monde six chevreaux. Ces trois portées sont toutes le fruit du même
mâle : Francis le bouc.
En avril, la truie Idole de l'Arche a dorloté ses huit porcelets. Ces derniers sont arrivés juste
avant la fête du cochon. La petite brebis Ouessant, Hermione, a mis au monde un agneau.
Enfin, l'arrivée d'un agneau Bleu du Maine a refermé le carnet rose du premier semestre.
Les chevreaux
des Fossés
nés en mars.

Les huit porcelets
et leur mère Idole.
Le petit agneau
Ouessant dans le
mini-parc.

Les agneaux
"belle-Ile" dans
la bergerie.
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Les Écoles
La Maison de la forêt,

A l'heure
espagnole

L

Les compagnons du jardinier,

Des collectes pas si bêtes

e collège de la Madeleine au Mans reçoit
tous les ans un groupe espagnol dans
le cadre d’échanges linguistiques. Cette
année, outre les hauts lieux touristiques français,
une des visites proposées aux 50 élèves ibères
s’est déroulée à l’Arche de la Nature. « Lorsque
j’ai cherché sur Internet les activités que l’on
pouvait faire au Mans, j’ai été séduite par
le circuit des 24 Heures et l’Arche de la Nature »,
souligne Menchu Corcuera, professeure de
français à Tolède. Noëlle Hérisson, professeure
d’espagnol au collège a ensuite pris contact avec
Johanna, l’animatrice forêt, pour mettre en place
les animations. Le 15 mars, le groupe a été scindé
en deux. Pendant que l’un visitait la Maison de la
forêt en effectuant un rallye traduit en espagnol
sur le thème des couleurs, l’autre réalisait une
course d’orientation et inversement.

« Vous avez un poumon vert incroyable aux
portes de votre ville », s’enthousiasme Eva
Garcia Rodriguez, enseignante d’histoiregéographie. « Les élèves sont fascinés par la
diversité de faune présentée dans la Maison.
Et se perdre avec une boussole dans une forêt
totalement différente de celles que nous
connaissons dans le centre de l’Espagne, c’est
une expérience unique. ». Rendez-vous est pris
pour le voyage de l’année prochaine.
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M

i-septembre,
la
rentrée
scolaire tout juste débutée,
les élèves du CP de l’école
Ronsard au Mans ont pris leur
quartier de fin d’été à l’Arche. Par
petits groupes, ils ont parcouru le jardin à la recherche de petites bêtes.
Sous l’œil attentif de Romain, un des
animateurs jardiniers, chaque animal
trouvé a été déposé et observé avec
curiosité dans la boite loupe.
L’inventaire de la collecte est
conséquent : un bourdon attrapé avec
le filet, une araignée qui s’apprêtait à
dévorer une abeille, des vers de terre
débusqués dans les buttes, des
limaces,
un
escargot
ou
des
sauterelles. On creuse également dans
le compost, dans les buttes.
« Il est important que les enfants
connaissent mieux les petits animaux
et notamment ceux qui vivent sous
terre. Ils sont d’ailleurs plus nombreux
que ceux habitant sur terre », explique
Marie-Claude Bertoux, enseignante.

Il faut souvent
creuser pour
débusquer
les animaux
vivant dans
le sol.

Après l'incendie,

tes !

ent
our
uer
aux
ans
sol.

Romain,
l'animateur jardin
aide les enfants à
récolter
les bestioles

150 pins sont
replantés
« Il s’agit au final de porter un autre
regard sur la nature et de mieux
protéger ces petits bêtes essentielles
pour la sauvegarde des chaines
alimentaires ou pour enrichir la terre ».

E

n janvier, six classes de l’école
St-Joseph du Mans ont repeuplé une
parcelle de l’Arche de la Nature,
récemment incendiée, en plantant 150 pins
maritimes.

Après la collecte,
identification des petites
bêtes et écriture d’une BD

Avec la boîte loupe,
l'observation est
plus facile.

Après la collecte, tout le monde se
rassemble dans le laboratoire pour
identifier chaque « bestiole ».
Combien d’ailes possède l’abeille ?
Et la mouche ? Y a t-il plusieurs
espèces de bourdons ? Qu’est-ce qui
caractérise un insecte ? Autant de
questions posées par Romain qui ont
passionné les élèves qui avaient déjà
étudié les clés de détermination au
préalable en cours. Izuwa est étonnée
de savoir que l’araignée avec ses huit
pattes n’est pas un insecte qui n’en a
que six. « Et le mille-pattes, il a entre
30 et 150 pattes ! C’est vraiment
bizarre. »
Pour conclure l’animation, c’est
l’imagination qui est sollicitée avec
l’écriture d’une histoire et d’une
bande-dessinée dont les héros ne sont
ni plus ni moins que les petites bêtes
collectées.
Et dans ce cas là, il devient possible
de les faire parler et s’exprimer pour
qu’elles
soient
les
véritables
compagnons du jardinier !

Le 14 janvier, ce sont les CP qui se sont mis à
la tâche avec enthousiasme, encadrés par
Johanna et Agnès, deux animatrices du site, et
Olivier technicien forestier. Les enfants ont
appris à reconnaitre un pin maritime à travers ses
aiguilles ou ses fruits appelés pommes. Muni
d’outils et d’un petit arbre déjà âgé d’un an,
chacun s’est mis au travail, en creusant, plantant
et installant une protection en plastique pour le
préserver des animaux de la forêt. Une grande
première pour la plupart d’entre eux.
Pour leur professeure, Sophie Monsimier, « c'est
une activité qui s’inscrit dans un projet sur les
quatre éléments et sur la protection de la planète. Après avoir étudié la terre et le feu, il
semblait important pour concrétiser ce travail,
de solliciter l’Arche de la Nature, qui nous a
proposé cette plantation. C’est une bonne
initiative juste après la COP21. »
Les moyennes sections et les CE1 ont ensuite
mis la main à la pâte afin de terminer cette
action.
Les écoliers pourront maintenant venir voir leurs
arbres grandir, en se promenant sur le domaine
en famille. Comme un pin maritime est coupé en
général entre 20 et 30 ans, de nouvelles
générations auront l’occasion d’admirer cette
plantation.
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Le Dossier

Balades numériques

Arpentez une Arche tactile
Les technologies mobiles font leur arrivée à l’Arche de la nature.
Les promenades d’une durée de 30 mn à 3h30 sont jalonnées d’arrêts informatifs
avec des défis ludiques et interactifs.
Découvrez les cinq parcours en toute autonomie.
etc. Les utilisateurs peuvent même se transformer en vache !
A la Maison de la forêt (1), Aberthol le farfadet a
jeté un mauvais sort aux promeneurs. Pour s’en
libérer, il faut trouver un autre être imaginaire en
réalisant dix-huit étapes dont certaines à
l’extérieur. Des défis sur les renards, les loups ou
les sangliers sont à résoudre avec un serpent
autour du cou et des bois de cerf sur la tête !
Pour mener l’enquête à la Maison de l’Eau,
il faut aider Alfred, le vieux pêcheur, à retrouver
ses lunettes qu’il a perdues.
A travers vingt étapes en intérieur et extérieur,
il s'agit d'observer attentivement les poissons de
nos rivières dans les aquariums, l’éolienne
Bollée, l’ancienne salle des machines à vapeur,
l’exposition sur les énergies... A chaque fois,
des questions amusantes sont proposées. Elles
permettent, par exemple, de se faire prendre en
photo avec une carpe dans les bras.

À chaque étape, le patrimoine de l’Arche se dévoile,
à l’image du cerf sculpté.

Q

uel est le point commun entre Aberthol
le farfadet, Toc l’écureuil, Gustave
le fermier et Alfred le pêcheur ? Ils ont
tous égaré un objet à l’Arche de la Nature. Munis
d’un support numérique, les visiteurs peuvent
désormais aider ces personnages imaginaires à le
retrouver.
« En quête de noisettes » est le plus long des
parcours (environ 3h30). Toc, un petit écureuil,
veut récupérer ses noisettes. Pour débusquer
la cachette, quinze étapes, de la Maison de l’eau
à la Maison de la forêt sont à effectuer.
Les participants écoutent diverses histoires : celle
d’une créature « La Velue » qui se cacherait dans
l’Huisne, celle de l’Abbaye de l’Epau ou celle
d’un pont cistercien. Ils s’arrêtent près du cerf
métallique, d’une haie plessée, d’une fourmilière,
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Alfred, le pêcheur, a égaré 			
ses lunettes à la Maison de l’eau.
Mais où sont-elles ?

Pratique : Comment télécharger ? 		

			

Téléchargez gratuitement* l’application
©GUIDIGO pour supports tactiles, tablettes
ou smartphones, puis recherchez la ville du
Mans dans l'interface. Téléchargez ensuite
les parcours : "En quête de noisettes",
"Sortilège à la Maison de la Forêt",
"Énigme à la Maison de la Prairie",
"Enquête à la Maison de l’Eau",
"Amuse-toi à la fermeuh !".
*Nécessite une connexion en 3G/3G+, 4G/4G+ ou WiFi.

Proposer une autre vision
de l’Arche en étant acteur

Les applications
sont à
télécharger
gratuitement.

Gustave,
le fermier, attend
les enfants pour
réaliser deux
parcours.

L’énigme à la Maison de la Prairie concerne
Gustave, le fermier. L'objectif est d’identifier et
de localiser un objet indispensable à son travail
en récoltant des indices sur les seize étapes.
Ce circuit est idéal pour en savoir plus sur
les animaux de la ferme, de la Poule le Mans au
cheval Percheron en passant par le jardin potager
de la Maison de la Prairie.
Toujours à la Maison de la Prairie, l’application
« Amuse-toi à la fermeuh ! » peut être effectuée
en 30 mn et s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans
(les autres applications sont adaptées au plus de
8 ans et durent en moyenne 1h30).
« À travers les cinq parcours numériques, c’est
une autre vision de l’Arche qui est présentée,
mettant en valeur les richesses des Maisons de
l’eau, de la prairie et de la forêt », se félicite
Florence Pain, conseillère communautaire
déléguée en charge de la préservation de la biodiversité, de l'Arche de la Nature, et du Boulevard
nature. « Le budget pour la réalisation de ce
projet est de 10 000 € TTC dont 5000 € financés
par ©Guidigo et 2500 € par la Région Pays de
la Loire dans le cadre du Contrat Nature signé
avec Le Mans Métropole ». Les circuits
permettent de mieux connaitre la faune, la flore
ainsi que le patrimoine historique…
Les applications mélangent l’audio-guide avec
des vidéos et des jeux tels le quiz, le scan, le
photomontage ou le puzzle. En se creusant les
méninges, suspens et rires sont garantis de 5 à
105 ans !
(1) Pour réaliser les parcours "Sortilège à la Maison de
la Forêt", "Enquête à la Maison de l’Eau", il faut
s’acquitter d’un droit d’entrée dans une des maisons.
Les tarifs vont de 2 € à 3 €. L’entée est gratuite pour les
moins de douze ans.
Renseignements complets sur www.arche-nature.fr

Toc, l’écureuil, est à la recherche de ses noisettes.
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Pratique
Comptés tous les trois ans,

68 chevreuils observés

L

undi 7 mars, 170 personnes ont
participé, à une opération de comptage
des chevreuils. Elle a lieu tous les
trois ans sur 650 ha boisés, soit les 450 ha
de l’Arche de la Nature, et différentes
parcelles privées mitoyennes. Plusieurs
organismes, tels que l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage, l’Office
national des forêts, l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques, la Fédération de chasse, le personnel de l’Arche de
la nature, ainsi que les étudiants du lycée de

Rouillon et de la Maison familiale rurale de
la Ferté-Bernard, ont permis de mener à
bien cette opération.
« Le principe est simple. Alors que des personnes
font du bruit pour faire fuir les animaux, des
observateurs, installés à des postes fixes, notent
ce qu’ils voient, », explique Grégory Provost,
garde nature à l’Arche.
La population de chevreuils comptés cette année
a été estimée à 68 animaux.
En 2013, le précédent comptage avait permis de
recenser 55 chevreuils mais sur une superficie un
peu plus petite.
Ce comptage permet ensuite de connaître le
nombre d’animaux à prélever. « Trop de
chevreuils, cela peut avoir un impact négatif sur
les arbres. Les cervidés consomment des jeunes
pousses et causent
des blessures aux
arbres en frottant
leurs bois. A l’Arche,
on fait tout de même
en sorte qu’il y ait un
peu plus d’animaux
que dans d’autres
milieux naturels, afin
que les visiteurs
puissent facilement
les observer. »
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Au jardin,

Le nouveau décor est planté

A

près son agrandissement en 2013, le jardin a connu de
nouveaux aménagements cet hiver.
L’espace des plantes aromatiques et médicinales a changé de physionomie. Les bordures ont été refaites en pierre. Ces
végétaux utiles et parfumés sont aujourd’hui bordés de jolis
pavés qui donnent à cet endroit un petit côté médiéval.

Une pergola à l’entrée du jardin a été refaite et deux nouvelles
ont vu le jour dans la seconde partie du potager dédié aux
enfants. Ces structures en châtaignier vont permettre de supporter une jolie collection de courges grimpantes ainsi que
quelques plantes volubiles. Le but étant également d’apporter
de l’ombre dans les allées tout en proposant des formes et
des couleurs variées de l’été jusqu’aux premières gelées.
Il y a cinq ans, l’agencement de la mare avait déjà été modifié.
L’objectif était de rendre le lieu accueillant pour le public mais
aussi pour la faune aquatique. Le bilan est plutôt positif.
Cependant, une partie des petites bêtes qui étaient présentes
avant le réaménagement n’a pas su se réinstaller dans la mare.
Cela pourrait être dû à la profondeur du bassin (un mètre sans
palier), mais surtout aux bordures plastiques, trop hautes et
trop lisses.
Il a donc été décidé d’y installer du sable et des pierres.
Des paliers ont été créés permettant à la faune de profiter du
soleil dans une eau peu profonde, ou bien, d’aller se réfugier
dans les profondeurs du bassin.
Enfin, deux nouvelles passerelles métalliques ont été installées pour relier les jardins
séparés par un fossé qui
draine la zone humide. Elles
remplacent les an-ciennes en
bois qui nécessitaient trop
d’entretien.
La pose de ces ouvrages
métalliques a été effectuée
par les ateliers de Le Mans
Métropole.
Avec l’arrivée du printemps, les promeneurs apprécieront
certainement ce changement de décor propice à la flânerie.

Pratique - Partenaire
Réalisé par des artistes en herbe,

Un cheval chatoyant

D

epuis de nombreuses années, une représentation
artistique sur les
chevaux percherons
accueillait les visiteurs lors
de leur entrée dans les
écuries. Le temps a fait son
œuvre, et les couleurs se
sont estompées.
Un appel a donc été lancé
aux écoles volontaires pour
réaliser une nouvelle peinture. Ce sont les CE2 de
Hélène Papin de l’école
élémentaire Mermoz du
Mans, qui ont répondu positivement. Ils ont troqué leur plume
contre des pinceaux. Ce projet les intéressait d’autant plus, qu’ils
avaient effectué, au préalable, un travail sur le monde du cheval.

Zoom sur le plancton

U

n nouvel espace dédié à la découverte
du plancton a été mis en place dans
la salle d’exposition à l'étage de
la Maison de l’Eau. Il permet de découvrir les
micro-organismes qui peuplent nos rivières :
le zooplancton (animaux microscopiques) et
le phytoplancton (végétaux microscopiques)
d’eau douce, maillons essentiels des chaînes
alimentaires.
Le public découvrira ces êtres vivants de
manière interactive avec des petites vidéos les
présentant dans leur milieu, grâce à une loupe
binoculaire permettant d’observer divers
planctons, et à l’aide d’un jeu sur la reconstitution des différentes chaînes alimentaires.

Entretien des arbres des haies bocagères

Des "têtes" bien coupées

D

ans le cadre de la préservation des paysages bocagers de
notre région, l'Arche de la Nature a élaboré, en 2005, un
plan de gestion de haies.
Autour de la ferme, 5km de haies ont été divisés en dix tronçons qui correspondent, chacun, à une année d'intervention,
à renouveler tous les 10 ans pendant l'hiver.
En mars dernier, c’est la haie de 350 m, située à l’entrée de la
Maison de la Prairie face au verger, qui a été « toilettée ».
Trois types d'interventions y ont été effectuées : la taille (coupe
des branches sur la "tête" de certains arbres pour qu'elles
repoussent sur les boursouflures), la plantation de nouveaux
arbres et la suppression d'arbres (faisant de l'ombre aux autres
et les empêchant de pousser correctement).

Atlas des amphibiens et reptiles

E

n ce début d’année 2016, plusieurs
associations naturalistes se sont
associées pour lancer une étude visant à
mieux connaître la répartition de la faune
herpétologique de notre région. Sont ainsi
concernés par cet atlas les crapauds,
grenouilles, salamandres, tritons, lézards,
serpents et tortues, dont bon nombre
d’espèces sont en fort déclin.
Les informations utiles pour participer à
l’inventaire sont fournies sur le site internet
créé par le Groupe Herpétologique régional.
www.groupeherpetopdl.org/
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Portrait
Cédric Doret exposera
une vingtaine de
sculptures
à l'Arche de la Nature
cet été.

Cédric Doret et son bestiaire,

Un sculpteur qui forge son imaginaire

À

Fontenay-sur-Vègre près de Sablé,
Cédric Doret prend soin des animaux
qu’il a fait naître dans son atelier.
Le carnet rose se remplit régulièrement permettant d’agrandir le bestiaire exposé au
milieu du jardin. Chaque œuvre est unique
et prend forme à partir des vieux outils collectés dans des granges, garages ou greniers. « Au départ, je ne sais jamais ce que
deviendront
les
pièces
récupérées.
L’inspiration vient par fulgurances », souligne l’artiste, par ailleurs éducateur spécialisé. « Je viens par exemple de terminer
un poisson en partant d’une chaine et de
plateaux provenant d’une bicyclette.
Parfois, ce sont mes enfants qui me donnent des idées.» Des clés à molette et des
boulons se transforment dès lors en hippocampe, quatre scies constituent un poissonscie. Quant au lézard, il affiche fièrement
ses "organes" : un frein de carriole, des clés
et des marteaux.
Pour que la métamorphose soit complète,
un nom est attribué à chaque créature. Il y a
Léon le paon, Marjorie le flamant rose,
Renée la fourmi ou Siméon l’escargot.

Afin de valoriser sa ménagerie, Cédric a
créé l’Atelier de Cé en juin 2015. Un site
Internet et une page Facebook proposent
un bel aperçu des sculptures (1). Depuis,
les expositions vont crescendo, notamment
au Jardin mosaïque, à « Cours et jardin », à
Botanica et prochainement à l’Arche de
la Nature.
Des poissons volants à l'Arche
Fin mai, un « banc de poissons volants »
sera installé sur le chemin menant à
la Maison de la prairie le long de L’Huisne.
« En tout, 23 poissons tous différents seront
soudés à de longues tiges fixées au sol. Ils
donneront une impression de légèreté, en
mouvement avec le vent. C’est un vrai bonheur de savoir que cette création sera
visible par des dizaines de milliers de promeneurs ».
Cet été, une vingtaine d’autres pièces sera
exposée à la Maison de l’eau et à la Maison
de la Prairie.
Les visiteurs ne manqueront pas de s’émerveiller devant ces objets aux anatomies surprenantes mais si attachantes.
(1) site http://latelierdec.jimdo.com/

Léon, le paon

Siméon, l'escargot
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Utilisation : Cet arbre, qui est le plus répandu des sorbiers, est souvent planté dans
les parcs et jardins, soit isolé, soit dans un alignement. Les fruits frais ne sont pas
comestibles par l'homme. Ils contiennent notamment des acides ainsi que différents
sucres dont le sorbitol. Ce sucre, qui fut découvert dans les baies du sorbier, est
désormais synthétisé et utilisé comme édulcorant, notamment pour les diabétiques.
Les fruits deviennent comestibles lorsqu'ils sont bien mûrs, à condition d'être cuits.
Ils servent parfois à préparer des confitures ou, par distillation, une boisson alcoolisée
du type kirsch. Ils ont des propriétés laxatives et diurétiques.
Le bois, dur et blanc, était apprécié pour fabriquer les rayons de roues de charrettes
ou des manches d'outils.

Feuilles et fleurs : Les feuilles sont composées de 15 ou 17 folioles finement
dentées. Le feuillage prend de belles teintes jaunes à rougeâtres à l'automne. Cet arbre
offre une belle floraison blanche en mai-juin. Les fruits, les sorbes, sont des baies
rouges orangées très appréciées par les oiseaux, notamment les grives. Ces fruits
persistent longtemps sur l'arbre, de juin à novembre, ce qui lui donne un intérêt
décoratif indéniable, et constitue une réserve de nourriture pour les oiseaux (d’où son
nom commun).

Biotope et description : Le sorbier
est cousin avec le cormier.
Les branches sont lisses, grisâtres.
L'arbre dépasse rarement 15 mètres.
Il pousse dans les bois, les forêts et
les haies, dans les landes et les lieux
rocheux, souvent en altitude (jusqu'à
2300 mètres d'altitude), sur un sol
léger. Il peut vivre 120 ans.
À l’Arche de la Nature, on le trouve
dans les haies près de la Maison de
la Prairie.

Chant : À la fin de l'hiver, les couples se forment. Les mâles chantent non seulement
pour trouver une compagne, mais aussi pour défendre leur territoire. La mésange
adulte a l'un des répertoires les plus variés parmi les petits passereaux. Elle imite
souvent le cri des autres mésanges bleues, noires et nonnettes.

Nidification : Son nid est situé dans des cavités des arbres et des murs. Dans
un jardin, où les cavités naturelles sont rares, elles utilisent volontiers les nichoirs clos.
Il lui arrive de nicher dans les boîtes aux lettres, les pots de fleurs, les ruches ou
n'importe quel trou.

Nourriture : Elle chasse les insectes, les vers, les petits escargots et les araignées
dans les haies. Elle mange également des fruits, des pois, des noix et des graines.
On estime qu'un couple de mésanges charbonnières peut détruire 8 000 insectes pour
nourrir ses petits, surtout des chenilles, en trois semaines.

Habitat et Comportement : Elle est sédentaire. C'est la mésange la plus commune
de France. À l'origine, elle est issue des régions boisées, mais s'est rapidement adaptée
à la vie des jardins. La mésange charbonnière se rencontre toute l'année. On la trouve
au centre des villes. C'est dans les parcs et les bosquets mixtes qu'elle atteint les plus
grandes densités. Cet oiseau agressif, dominera souvent ses cousins plus petits, surtout
près des mangeoires.

Aspect : Presque aussi grande qu'un
moineau domestique, c'est la plus
grande des mésanges d'Europe
(14 cm). On la reconnaît à sa tête
noire avec des joues blanches et à
son ventre jaune orné d'une raie
noire. Chez les mâles, cette raie se
prolonge jusqu'à la queue.
Chez la femelle, cette raie s'arrête sur l'abdomen. Le dessus est vert olive, tirant vers le
bleu sur les ailes et la queue et une petite barre blanche sur les ailes.
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