
GÉNÉRALITÉS
La sittelle torchepot est un petit passereau très courant dans les milieux
boisés feuillus.
Elle se reconnaît facilement grâce à son masque noir qui lui couvre les
yeux dans le prolongement du bec, à sa poitrine saumon, à son dos et ses
ailes gris-bleu, et à sa queue très courte.

On la rencontre particulièrement dans les chênaies, dont elle apprécie les
fructifications (les glands) mais aussi la rugosité de l’écorce qui facilite son
déplacement et la création de « forges » : elle coince un fruit à coque dans
un sillon de l’écorce pour pouvoir le marteler du bec et dégager l’amande.

La sittelle parcourt les arbres dans toutes les positions, et parvient à
descendre le long d’un tronc d’arbre la tête en bas. Elle fréquente les
mangeoires en hiver.

Elle dispose d’une panoplie de cris caractéristiques, sifflements flutés
souvent répétés rapidement: "tuît, tuît, tuît,..." On l’entend toute l’année,
elle n’est pas migratrice. C’est un bel oiseau, amusant à regarder et
toujours en mouvement, qui se montre plutôt facilement. A nous d’en
profiter !
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POUR DÉCORTIQUER LES
GLANDS ET NOISETTES, ELLE
LES COINCE DANS L’ÉCORCE

D’UN ARBRE ET LES FEND
AVEC SON BEC. CELA

S'APPELLE UNE FORGE

LA SITTELLE EN 10 QUESTIONS

Sa taille? 12,5 cm de long et 16 à 18 cm d’envergure
environ

Son poids? Aux alentours de 15 g.

Que mange t'elle? Des graines, des noisettes, des glands, des
baies, ...

Fréquente ou rare? 39000 couples en Wallonie (Atlas 2010)

Vit-elle dans un
milieu spécifique? 

Boisements feuillus plutôt âgés, parcs et
jardins avec de vieux arbres.

Où niche t'elle? Dans une cavité d’arbre, souvent une
ancienne loge de pic, dont elle rétrécit
l’entrée à l’aide de boue, on dit qu'elle
maçonne d’où son nom de torchepot.

Combien de
nichées-oeufs par
an? 

1 ponte de 6 à 9 oeufs

Vit-elle vieille? 2 ou 3 ans seulement

Migratrice? Non

Comportement? Parcourt les troncs et branches d’arbres
dans tous les sens, et même en descendant
la tête en bas. Thibault Voglaire
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