
Sittelles
à poitrine blanche

ou rousse ?

Deux espèces sont présentes au Québec et 
peuvent être observées au CINLB : la sittelle à 
poitrine blanche et la sittelle à poitrine rousse. 
Très actifs toute l’année, ces petits oiseaux 
forestiers se reconnaissent facilement à leur 
habitude de descendre d’un tronc la tête en bas. 
Cette stratégie de chasse leur permet de trouver 
les insectes cachés dans les creux des écorces 
que les pics-bois n’auraient pas vus en gardant 
la tête en haut ! 
La sittelle à poitrine blanche 
(Sitta carolinensis)
On la différencie facilement de sa cousine rousse par sa 
poitrine blanche, sa plus grande taille et son bec plus long. 
Elle adapte son régime en fonction des saisons. Alors qu'en 
été elle mange exclusivement des insectes, le reste de 
l'année elle incorpore dans son alimentation une proportion 
plus ou moins importante de graines et de noix. 
En période de reproduction, le mâle chante et présente de 
la nourriture à la femelle. Ensemble, ils cherchent un trou 
de pic abandonné ou un nichoir pour y installer leur nid fait 
de brindilles, de débris d’écorce et de poils. La femelle 
pond une couvée par année composée de 3 à 10 œufs. 
Monogame, le couple reste ensemble le temps 
d’une saison. 

La sittelle 
à poitrine rousse
(Sitta canadensis)
Elle se distingue par son sourcil blanc 
prononcé et son bandeau noir sur la 
ligne des yeux. Le mâle se reconnaît à 
sa calotte noire et sa poitrine rousse 
vivement colorée, alors que 
la femelle a une calotte grise et une 
poitrine d’un roux plus terne. La sittelle 
se nourrit abondamment des graines 
présentes dans les cônes des 
conifères. Les insectes, leurs œufs 
et leurs larves ainsi que d’autres 
invertébrés font aussi partie de son 
alimentation. En les mangeant, 
elle contribue à contrôler plusieurs 
insectes nuisibles affectant les arbres. 
Pendant la période d’élevage des 
petits, de 14 à 21 jours, le couple peut 
effectuer de 119 à 353 déplacements 
quotidiens pour nourrir 
une progéniture 
de six oisillons. 

Saviez-vous que…

Pour se nourrir, les sittelles coincent 

dans les creux des écorces ou entre 

leurs doigts les noix, les graines et 

même les insectes. Elles utilisent 

leur bec pointu pour briser les écales 

et les exosquelettes des insectes

(du grec [exo-] = à l'extérieur ; et 

[skeletos] = corps desséché). 
Petite histoire

Pour protéger sa nichée des prédateurs, tels que les écureuils, la 

sittelle à poitrine blanche enduit l’entrée du nid d’un répulsif naturel 

provenant des insectes qu’elle applique en tenant ces derniers dans 

son bec. Pour cela, elle choisit des espèces qui produisent des 

sécrétions provoquant des inflammations de la peau.
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Sittelle à poitrine 
rousse, mâle
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Mon record 
de longévité est 

de 9 ans 
et 10 mois

nyahk-nyahk-
nyahk

Je peux
vivre 7 ans


