
Trio
d’oiseaux

La mésange à tête noire, le pic mineur et la sittelle à poitrine blanche peuvent être 
observés facilement toute l’année dans les forêts du CINLB. 
Ces trois oiseaux, principalement insectivores, cohabitent sans 
se nuire et sont de redoutables prédateurs d’insectes. 
Sittelle à poitrine blanche Sitta carolinensis
Description : calotte noire chez le mâle et grisâtre chez la femelle ; 
joues et gorge blanches ; bec d’insectivore assez long et effilé. 
Particularités : elle se déplace habilement sur le tronc des arbres, 
la tête en bas, pour trouver des insectes dans les recoins des écorces.

Mésange à tête noire Parus atricapillus
Description : calotte et gorge noires ; joues blanches ; mâle et femelle identiques ; 
bec d’insectivore court et effilé.
Particularités : la mésange à tête noire peut cacher jusqu’à un millier de morceaux 
de nourriture par jour soit un total de 50 000 à 80 000 durant l’automne. 
Certaines d’entre elles se souviennent de l’endroit où elles ont caché 
leurs réserves pendant au moins 28 jours.

Pic mineur Picoides pubescens
Sur les neuf espèces de pics bois vivant au Québec, le pic mineur est le plus petit. 
Il mesure de 15 à 18 cm. 
Description : calotte noire avec une tache rouge chez le mâle ; 
joues et gorge blanches ; bec court et droit en forme de ciseaux, 
avec des petites plumes protégeant les narines des copeaux de bois. 
Sa longue langue est munie de poils recouverts d’une salive gluante 
qui l’aide à attraper les insectes cachés dans le bois.
Particularités : pour communiquer le pic bois tambourine en frappant 
le bois bruyamment de son bec. Son crâne est muni d’un coussin 
d’air qui amortit les chocs et protège ainsi son cerveau.

Petite histoire
Les blessures infligées aux arbres par la tempête du verglas 

de 1998 ont favorisé la prolifération d’insectes. 

L’abondance de ces derniers a contribué à accroître 

la population des oiseaux insectivores.

Saviez-vous que…

Le pic mineur creuse chaque printemps un nouvel 

abri pour se reproduire. Les anciens trous sont 

convoités, entre autres, par la mésange et 

la sittelle pour y construire leur nid et élever 

leurs petits en sécurité. L’entrée d’un trou de 

pic mineur mesure environ 10 cm de diamètre. 

Cela limite l’accès à certains prédateurs.
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Tchic-a-di-di-di !

Pik !
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