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son aspect

La mésange charbonnière est presque aussi grande 
qu’un moineau domestique, c’est la plus grande des 
mésanges d’Europe. 

On la reconnaît essentiellement à sa tête noire, contras-
tant avec des joues blanches, et à son ventre jaune orné 
d’une raie médiane noire. Elle se nourrit d’insectes et de 
leurs larves (chenilles, pucerons, coléoptères), d’arai-
gnées, de lombrics.  
Elle consomme également des graines, bourgeons, 
fruits et baies. 

La mésange charbonnière est une assidue des man-
geoires et des nichoirs du jardin.
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Lutte biologique contre les chenilles



lUTTER biologiquement CONTRE Les chenilles
comment participer à une lutte éco-durable ? 

Soyez acteur de la lutte 

Si vos pins sont infestés par les chenilles procession-
naires, et/ou vos buis par la chenille de pyrale, instal-
lez un nichoir à mésanges ! 
Au bout de deux ans, la diminution des chenilles sera 
visible. 
La présence de ces oiseaux permettra la régulation 
naturelle des chenilles. Vous participerez ainsi à la 
lutte éco-durable contre les espèces invasives.

Renseignements  
Vous avez une question sur ce sujet ? 
Vous pouvez contacter la Direction du Développe-
ment Durable  sur  : sante.hygiene@auxerre.
com ou 03 86 52 39 06.

Favoriser le développement
 des prédateurs naturels 

la mésange charbonnnière 
Un auxiliaire écologique

En France, l’oiseau le plus intéressant pour lutter 
contre les chenilles processionnaires du pin et la pyrale 
du buis est sans conteste la mésange charbonnière 
(Parus major). 

Les mésanges charbonnières sont de grandes consom-
matrices de chenilles, c’est l’auxiliaire écologique numé-
ro un. 
Elles consomment les chenilles à tous les stades larvaires.   
Ces oiseaux peuvent en consommer une centaine 
quotidiennement. Elles sont insensibles aux poils 
urticants des chenilles processionnaires du pin.  
L’hiver, les mésanges attaquent également les nids qui 
sont situés dans les pins.

Comment attirer les mésanges charbonnières ? 

Implanter des nichoirs 

La méthode consiste à implanter des nichoirs à mé-
sange près des arbres susceptibles d’être touchés par 
les chenilles processionnaires.  

Le nichoir doit être installé entre 2 à 3 mètres de haut 
sur le tronc, l’ouverture de 32 mm doit être exposée 
au SUD-EST voir EST à l’abri des vents dominants.  
Il doit être fabriqué en bois non traité. 

La période propice à l’installation du nichoir est 
en automne (les oiseaux auront le temps de le re-
pérer pour qu’au printemps ils fassent leur nids)  

A la Toussaint, il faut enlever le vieux nid qui se trouve 
dans le nichoir ; les oiseaux ne le réutiliseront pas.  
Une méthode peu coûteuse, qui favorise également 
la nidification des oiseaux.


