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La Mésange huppée est la seule mésange 

possédant une huppe. Pas de confusion possible 

avec la Mésange nonnette ou la Mésange noire, 

qui ont un capuchon noir sur la tête et pas de 

huppe. 

Seule la Huppe fasciée possède une huppe et visite 

nos jardins, mais celle-ci est orange avec des ailes 

noir et blanc. De plus, elle est terrestre et beaucoup 

plus grande que la Mésange huppée. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 10 à 13 g 

- Longueur : 12 cm 

- Envergure : 17 à 20 cm 

- Alimentation : Des insectes, des chenilles et des 
araignées toute l’année, des graines (surtout de 
conifères) en hiver. 

- Période de présence :  

- Ecoutez le chant de la Mésange huppée sur 
oiseaux.net 

Carte d’identité 

On trouve la Mésange huppée dans les grandes forêts, 

surtout celles de conifères. Si votre jardin possède des 

conifères, alors n’hésitez pas à installer un nichoir 

dans cet arbre. Bien que peu fréquente dans les 

jardins, elle s’associe aux autres mésanges et ne 

dédaignera pas vos mangeoires si celles-ci contiennent 

des petites graines ou de la graisse en hiver.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles et femelles sont identiques.  

Les juvéniles ressemblent aux adultes, mais ont un iris brun, tandis que celui des adultes est rouge. De plus, leur 

crête est plus courte et leur calotte est plus brune que celles des adultes. 

Mâle ou femelle  

Mésange huppée 
(Lophophanes cristatus) 
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Huppe effilée, 

moucheté de noir 

Dos brun chaud 

Joue 

blanche 

bordée de 

noir 

Mâle ou femelle 

Huppe fasciée 

Aile unie 

brun 

Ventre  

blanc-beige 

Queue brune 

Menton noir 

Œil rouge 

Mésange nonnette 
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