
Fiche de totem : Sittelle

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Bleu clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre : Passériformes

Famille : Sittidés

Caractéristiques

Taille : 14 cm

Poids : 19 à 24g

Longévité : 9 ans

Portée : 6 à 8 oeufs

Gestation : 13 à 18 jours

Protection : Espèce non-protégée

Les oiseaux de la famille des sittelles partagent un talent unique : à l'aide de leurs
griffes puissantes, ils peuvent grimper et descendre sur un tronc d'arbre à la
verticale. La sittelle se déplace en tous sens sur les arbres, même la tête en bas.
Elles se déplacent aussi sur la face inférieure des branches. Cependant, elles sont
incapables de descendre complètement à la verticale le long des troncs mais
seulement en oblique et en zigzag. À cet effet, elles sont pourvues d'un doigt
recourbé en permanence vers le haut qui retient le poids du corps.

Oiseau très peu sociable, la sittelle vit généralement toute l'année en couple sur un
territoire bien délimité, auquel elle est très attachée. Elle le défend même en hiver,
contre ses congénères et on peut la voir parfois avec les bandes de mésanges
lorsqu'elles visitent les mangeoires. Les sittelles visitent les aires de nourrissage à
condition de disposer dans les environs immédiats de vieux arbres. Sur les
mangeoires, les sittelles sont des oiseaux agressifs, dominants toutes les espèces
plus petites et la plupart des espèces de même taille. Si l'autre oiseau ne quitte
pas immédiatement les lieux, il est immédiatement attaqué avec virulence. Seuls
plusieurs verdiers réussissent à repousser une sittelle agressive.

À l'instar des mésanges noires et nonnette, elle est connue pour faire des réserves
de nourriture dans des crevasses, notamment des noisettes, qu'elle mangera en
période de disette. Dans son long bec, elle peut emmagasiner deux ou trois
graines de tournesol. Elle s'envole alors en direction d'un arbre pour dissimuler son
butin dans les crevasses du tronc. Elle camoufle ses caches de graines avec des
morceaux d'écorce, de lichen ou de mousse. Comme la sittelle est très fidèle à son
territoire, elle retrouve toujours ses cachettes aux cours de ses pérégrinations. Elle
coince les noisettes dans des crevasses et assène de puissants coups de bec
jusqu'à ce que la coque se fende en deux. Ces martèlements sont si forts qu'on
croirait entendre un pic.

La sittelle torchepot est un oiseau trapu. Elle a les parties supérieures bleu-gris, et
une queue courte. Les parties inférieures, menton et cou, sont blanches, devenant
orangées sur le haut de la poitrine, les flancs, l'abdomen et les sous-caudales. Les
ailes sont courtes et arrondies, et les rémiges sont plus foncées que le dos.

La tête bleu-gris est assez grosse, avec une ligne noire traversant l'?il et finissant
vers les scapulaires. Les joues sont blanches, ainsi que le menton et le devant du
cou.

Le bec bleu-gris est long et pointu. Les yeux sont noirs. Les pattes et les doigts
aux longues griffes noires sont brun orangé clair.

Les deux sexes sont semblables, avec le mâle légèrement plus grand.
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