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Sittelle Torchepot 
(Sitta europaea) 

Contrairement aux pics et grimpereaux qui 

grimpent aux arbres en s’aidant de leur 

queue, la Sittelle Torchepot s’agrippe aux 

arbres à la seule force de ses pattes. Elle 

est plus grande que les grimpereaux, plus 

petite que les pics (sauf le Pic épeichette), 

et s’en distingue par les couleurs de son 

dos gris-bleu et son ventre beige-orange. 

Risques de confusion 

Comment la reconnaître ? 

- Poids : 12 à 18 g 

- Longueur : 12 cm 

- Envergure : 16 à 18 cm 

- Alimentation : Des invertébrés trouvés sur les écorces 
en été. Des baies et des graines en hiver. 

- Période de présence : 

 - Ecoutez le chant de la Sittelle torchepot sur 
oiseaux.net 

Espèce arboricole présente de partout en France, elle 

se rapproche de vos jardins en hiver, où elle visite 

assidûment les mangeoires. Elle aime y trouver du 

tournesol, des fruits à coques, des éclats de noix ou 

de noisette, et des pains de graisse.  

Elle utilise également les nichoirs à sa taille, dont elle 

colmate les bords de l’entrée avec de la boue. 

N’hésitez pas à en placer plusieurs, car les Mésanges 

charbonnières les apprécient également.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles ont un plumage identique. La Sittelle se reconnait facilement car c’est le seul oiseau 

capable de descendre un arbre en ayant la tête en bas. 

Carte d’identité 
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Ventre  

orange-beige  

Mâle et femelle 

Gorge blanche 

Mâle, femelle et juvénile 

Bandeau noir sur l’œil 

Dos gris-bleu 

Queue courte 

Long bec  

gris foncé 

Pic épeichette Grimpereau  

des jardins 

Ailes larges gris-bleu 

Avec le soutien de :   

Pattes courtes 

et robustes, 

aux griffes 

acérées 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/sittelle.torchepot.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/sittelle.torchepot.html

