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Panure à moustache (Panurus biarmicus) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 16/17cm.  

Tête ronde, massique, corps arrondi, longue queue effilée 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

Mâle : 

Tête encapuchonnée de gris lumineux 

De chaque côté du bec, dessins vertical noir en forme de 
moustaches, englobant l’œil et s’étirant en pointe 
jusqu’au bas de la gorge. 

Menton et gorge blanc 

Cou, nuque 
Nuque et coté du cou gris comme la tête, nettement 
délimité de la couleur brun-roux du dos 

Dos 
Brun-roux nettement délimité par une ligne blanche qui 
part de l’épaule en suivant le contour de l’aile. 

Poitrine, gorge Gorge, poitrail et ventre blanc jusqu’à la zone anale 

Flancs 
Brun chamois, s’élargissant vers le ventre et en partie 
inférieure 

Ventre, région anale Blanc roussâtre 

Ailes 

Couvertures brun-roux, les plis proches de l’aile sont 
marqués de noir. 

Les quatre premières grandes rémiges sont blanches 
légèrement marquées de noir à la base et à la pointe. 

Les autres rémiges sont brun-roux, celles les plus proches 
du dos sont partiellement noires forment une ligne noire 
qui jouxte la ligne blanche du dos 

Croupion Brun noir 

Queue 
Rectrices brun-roux, les rectrices externes sont frangées 
de noir. 

Bec Jaune assez courbé, fin et pointu 

Yeux Cercle oculaire jaune. Centre noir 
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Pattes, doigts noir 

Ongles noir 

 

Remarques : la femelle présente un patron de tête sans dessin et 
crème beige, joues crème grisâtre, le reste du plumage est 
identique à celui du mâle avec des couleurs plus ternes et la 
possibilité de traces noirâtre sur la tête et le bas du dos. 
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Mésange à longue queue (aegithalos caudatus 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14 cm  

tête ronde et massive. Corps assez trapu. Longue queue effilée 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  
Entièrement blanche chez la forme d’Europe continental. 
certaines sous-espèces peuvent présenter un dessin 
temporal noir plus ou moins important 

Cou, nuque Blanc ou teinté de noir selon la sous-espèce 

Dos 
 Gris ardoise strié de blanc 

 Les ailes sont délimitées par une bande rose carmin 
pâle, en forme de V qui va de l’épaule à la poitrine 

Poitrine, gorge blanc 

Flancs 
Blanc sur la partie inférieur, devenant grisâtre à la partie 
inférieure 

Ventre, région anale 
Partie supérieure du ventre blanc, se dégradant en gris 
teinté de rose sur la région anale 

Ailes 
 Couverture gris ardoise 

 Grandes rémiges gris noir 

 Rémiges secondaires gris foncé avec un liseré blanc 

Croupion Gris ardoise 

Queue 
 Queue étagée 

 Couvertures externes blanches 

 Rectrices centrales gris noir 

Bec Noir, court et pointu 

Yeux Noirs, cercle oculaire rose 

Pattes, doigts Gris noir 

Ongles noirs 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent 
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Mésange azurée (Parus cyanus) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 13 cm.  

corps trapu et arrondi tête ronde 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Bien arrondies 

 Blanche du front à l’occiput, marqué la forme de 
brides du casque de couleur gris bleu, couvrant 
la zone occipitale et s’infléchissant en pointe 
vers l’épaule, une ligne horizontale bleu noir 
s’étire jusqu’à l’œil 

 Zone lorale, joues et menton blanc, comme 
toute la face ventrale. 

Cou, nuque partie dorsale de la nuque blanche 

Dos Bleu azur légèrement voilé de gris 

Poitrine, gorge 
Blanc avec une trace médiane noire à la partie 
inférieure 

Flancs Blanc 

Ventre, région anale Blanc 

Ailes 

 Petites couvertures bleu incrustées de noir 

 Grandes couvertures blanches forment barre 
clair 

 Grandes rémiges bleu noir, marquées en leur 
centre d’un miroir blanc 

 Rémiges secondaires bleu voilées de gris 

Croupion Bleu incrusté de noir 

Queue 

 Rectrices assez longues 

 Bleu noir en face extérieure, blanchâtre en face 
intérieure 

 Les rectrices externes sont blanches 

Bec Gris foncé, fin, court, et pointu 

Yeux Noir 
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Pattes, doigts Gris foncé 

Ongles Noirs 

 

Remarques : pas dimorphisme sexuel apparent 
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Mésange bleue (Parus caerulus) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 11-12 cm   

Corps rond, silhouette trapue, front plat enchâssé directement dans les 
épaules 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Crane plat en zone frontale, bombé au sommet 

 Calotte bleu azur, délimité par une couronne 
blanche formant une bande centrale et 
contournant entièrement la tête 

 Trait lorale noir partant de la commissure se 
prolongeant à hauteur de l’œil pour entourer le 
crane 

 Joues blanches 

 Menton et gorge noir, qui se prolonge en 
contournant la joue pour rejoindre la bande 
noire de tête derrière l’œil  

Cou, nuque 
 Nuque gris vert surmonté d’une fine zone 

blanchâtre 
 

Dos Gris vert 

Poitrine, gorge Jaune vif 

Flancs Jaune vif 

Ventre, région anale 
Jaune avec une bande médiane noire qui peut 
remonter plus ou moins vers le poitrail 

Ailes 

 Petites couvertures gris vert 

 Grandes couvertures gris foncé voile de bleu et 
bordé de blanc formant une barre alaire 

 Rémiges gris bleuté à liseré clair 

 Blanc aux rémiges secondaires 

Croupion Verdâtre 

Queue Rectrices noir bleuté 

Bec Noir. Court et conique  
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Yeux Noir, dans l’axe du bec 

Pattes, doigts Gris noir 

Ongles noir 

 

Remarques : pas dimorphisme sexuel apparent 
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Mésange charbonnière (Parus major) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 14cm.  

Forme assez ronde mais élégante. Tête bien proportionnée au corps. 
Pattes moyennement longues 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Casque noir brillant, couvrant tout le crane 
selon une ligne horizontale à hauteur de l’œil, 
de la commissure à la nuque. 

 Joues entièrement blanche depuis la 
commissure du bec 

 Menton et gorge noir se prolongeant en dessin 
linéaire qui contourne la joue pour rejoindre le 
casque 

Cou, nuque 
 Nuque verdâtre éclairée de jaune 

 Coté du cou noir 

Dos Verdâtre 

Poitrine, gorge 

 Gorge noir dont le dessin se prolonge en une 
bande plus ou moins large (3-5mm) qui suit le 
poitrail et l’abdomen jusqu’à la zone anale 

 Poitrail jaune citron de part et d’autre de cette 
ligne 

Flancs 
Jaune citron comme le poitrail avec reflet verdâtre en 
partie inférieure 

Ventre, région anale 

 Ventre jaune de part et d’autre de la bande 
noire 

 Région anale blanchâtre avec ligne médiane 
noire 

Ailes 

 Petite couvertures gris verdâtre 

 Couvertures noire frangées de blanc formant 
une barre alaire 

 Rémige gris noir avec liseré blanc étroit plus 
marqué près du dos 

Croupion Gris foncé 
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Queue Rectrice gris noir 

Bec Noir, fin pointu et assez court 

Yeux Noir 

Pattes, doigts Gris noir 

Ongles Noir 

 

Remarques : chez le mâle le dessin pectoral est plus important 
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Mésange Rémiz (Remiz pendulinus) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 11cm 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Crane, nuque et côtés du cou gris 

 Masque noir formant une barre frontale qui 
couvre la zone lorale et s’étale sur la joue 

 Menton blanc nettement délimité du poitrail 

Cou, nuque Gris uniforme 

Dos Brun roux 

Poitrine, gorge 
Zone pectorale écaillée de roux, se prolongeant sur 
les flancs 

Flancs 
Écaillage roux sur fond beige clair qui s’étend jusqu’à 
hauteur des cuisses 

Ventre, région anale Blanc crémeux 

Ailes 

 Petites couvertures brun roux 

 Grandes couvertures rousses, brun noirâtre au 
centre et plus clair à l’extrémité, formant une 
fine barre alaire. 

 Rémiges gris noirâtre à liseré clair 

Croupion Gris 

Queue Gris noirâtre 

Bec 
 Gris noir.  

 fin et pointu 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Noirs 

Ongles noirs 

 

Remarques :la femelle porte la même livrée avec des teintes plus ternes. 
Il existe des sous-espèces dont le dessin de tête est différent. 
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Mésange huppée (Parus cristatus) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 11/12cm 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Dessus de la tête marqué d’un très fin écaillage 
noir blanc et formant une huppe érectile 
dirigée vers l’arrière du crâne. 

 Fin sourcil blanc partant de la zone lorale et 
s’étirant sur les côtés de la tête. 

 Joues grises, délimitées par un dessin noir en 
forme de V couché 

 Zone blanche partant de la commissure et 
s’étitrant vers le bas de la joue en demi collier. 

 Menton noir qui se prolonge en fin collier qui 
délimite nettement la gorge et la nuque 

Cou, nuque Nuque gris voilé de brun uniforme 

Dos Gris voilé de brun uniforme 

Poitrine, gorge Poitrail blanc grisâtre 

Flancs Légèrement lavés de gris beige 

Ventre, région anale Blanc sale 

Ailes 
 Épaules gris voulé de brun 

 Rémiges gris noirâtre avec liseré clair 

Croupion Gris 

Queue Gris noirâtre 

Bec Noir. Fin, court et pointu 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Noirs 

Ongles noirs 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent. 
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Mésange nonnette (Parus palustris) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 12cm 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Calotte d’un noir brillant partant du front et 
couvrant la tête à hauteur de l’œil jusqu’au bas 
de la nuque. 

 Zone blanchâtre partant de la commissure et 
couvrant la joue, puis se dégradant en gris vers 
l’arrière. 

 Courte bavette noire couvrant le menton. 

Cou, nuque Arrière du cou et nuque noires, prolongeant le casque 

Dos Gris voilé de beige 

Poitrine, gorge 
Bas de la gorge et haut du poitrail blanchâtre se 
dégradant en gris beige sur la zone pectorale et les 
flancs. 

Flancs Gris beige 

Ventre, région anale Blanc sale 

Ailes 
 Couverture gris terne. 

 Rémiges noirâtre de couleur uniforme 

Croupion Gris 

Queue Rectrices noirâtres comme les rémiges 

Bec Noir. Fin, court et pointu 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris noir 

Ongles noirs 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel visible 
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Mésange boréale (Parus montanus) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 12cm 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Calotte noire mat partant du front et couvrant 
la tête à hauteur del’œil ainsi que la nuque 

 Commissure et joues blanches 

 Bavette noire couvrant le menton et la gorge 
(plus étendu que chez la mésange nonnette) 

Cou, nuque 
 Nuque noir mat.  

 Côtés du cou blanc 

Dos 
Manteau gris à gris voilé de beige selon les sous-
espèces. 

Poitrine, gorge Blanc grisâtre 

Flancs Gris à gris beige clair selon les sous-espèces 

Ventre, région anale Blanchâtre 

Ailes 

 Épaule et couverture gris à gris beige 

 Rémiges gris foncé. Le vexille externe des 
rémiges secondaires et liseré de blanc, ce qui 
dessine une sorte de miroir alaire. 

Croupion Gris foncé 

Queue Gris noirâtre 

Bec 
 Noir.  

 Fin, court et pointu. 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris noir 

Ongles noir 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel visible 
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Mésange noire (Parus ater) 
~ Phénotype sauvage  ~ 

Taille du corps : 11cm 
 

Zones du plumage Couleur 

Tête  

 Casque noir couvrant le front et le crane 
jusqu’à hauteur de l’œil et s’étirant de chaque 
côté de la tête en forme de bande jusqu’à la 
nuque et délimitant une tache blanche 
couvrant l’arrière du crâne de l’occiput à la 
nuque. 

 Joues et côtés du cou blanc. 

Cou, nuque 
 Importante bavette noire couvrant le menton 

et la gorge 

 Tache blanche couvrant l’arrière du crane 

Dos Gris souris 

Poitrine, gorge Blanc grisâtre 

Flancs Voilés de chamois clair 

Ventre, région anale Chamois beige très délavé 

Ailes 

 Petites et grandes couvertures gris foncé 
bordées de blanc ce qui dessine une double 
barre claire. 

 Rémiges grises, plus foncées à l’extrémité 

Croupion Gris 

Queue Rectrices grises foncées 

Bec 
 Noir.  

 Assez court, fin et pointu 

Yeux Noirs 

Pattes, doigts Gris noirs 

Ongles noirs 

 

Remarques : pas de dimorphisme sexuel visible 
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