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Combat de mésanges bleues 

 
Par Frédéric Malvaud 

 

Le 21 mars 2016, à 13 h, mon attention est attirée par deux mésanges bleues 

qui se battent sur ma terrasse. Jusque-là c’est assez classique. Je regarde 
attentivement toutefois car j’ai l’impression que la rixe est assez violente. En 
effet, rapidement une des deux mésanges semble avoir nettement le dessous. 

Elle prend les coups de bec et ne se défend plus. Je suppose que l’autre va alors, 
comme d’habitude, la laisser s’enfuir. Mais pas du tout ! Elle s’acharne, laissant 

la « victime » bientôt à moitié assommée au sol. Elle semble blessée et crie au 
sol en ayant manifestement du mal à se relever. La suite est plus étonnante. 
L’oiseau vainqueur va revenir à plusieurs reprises et la frapper à coups de bec 

jusqu’à la tuer, en la tenant avec ses pattes. Et pendant un bon quart d’heure 
elle reviendra une quinzaine de fois s’acharner sur le cadavre de la 

« concurrente » en frappant systématiquement la tête, sous les yeux d’une autre 
Mésange bleue qui se pose à côté, cette dernière manifestement moins colorée, 
probablement une femelle.  

Ce comportement est connu en cage chez la Mésange bleue. Paul Géroudet le 

décrit ainsi en 1963 : « Dans la nature, les querelles se terminent par la fuite 
d’un compétiteur et ne vont pas si loin qu’en captivité. Si une mésange est 
enfermée avec des compagnons de cage, elle n’aura de cesse qu’elle ne les ait 

plumés, puis écervelés à coups de bec. » 

J’ai pu filmer une grande partie de la scène qui montre donc que le 

comportement agressif des mésanges bleues peut exister en nature. Reste qu’à 
mon avis il doit être très rare d’en arriver là, car si nous assistons souvent à des 

querelles de mésanges ou d’autres oiseaux, la règle est d’éviter que le combat 
dégénère, ce qui fait prendre trop de risques aux oiseaux.  

Pourquoi un tel cas extrême ? On peut juste constater que pendant tout l’hiver, 
jusqu’à la veille de la scène décrite, de nombreuses mésanges bleues et 

charbonnières se sont côtoyées à la mangeoire. Il s’agit certainement d’un conflit 
lié à la reproduction (défense du territoire, élimination d’un concurrent pour les 
femelles), mais comment en est-on arrivé à un conflit mortel ? Nous serions bien 

en peine d’émettre des hypothèses ! 
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