
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla

Paysage	rural	semi-ouvert	;	types	de	SCE	:	vergers	
haute-tige,	arbres	isolés,	allées,	haies

Paysage	rural	semi-ouvert	;	types	de	SCE	:	vergers	
haute-tige,	arbres	isolés,	allées,	haies

	Planter,	ou	densifier,	et	maintenir	des	vergers	haute-•	
tige

	Favoriser	les	chênes,	peupliers,	ormes,	poiriers	et	a	•	
tres	essences	à	écorce	grossière	

	Maintenir	 les	vieux	arbres	(dans	 les	haies,	vergers	•	
ou	isolés)

	Ne	pas	abattre	les	arbres	endommagés	(foudroyés,	•	
étêtés,	à	l'écorce	décollée)	en	lisière,	dans	les	haies	
et	les	vergers



Fotoautoren Photo de l'espèce : Alfred Limbrunner, Dachau (D) ; Fotoautoren : Roman Graf, Luzern ;
Photo supplémentaire : Jean-Lou Zimmermann, Cernier
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Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla

Description : Taille : 12,5 cm ; dessus rayé, couleur d'écorce ; dessous 
blanc ; bec fin, recourbé vers le bas

Confusions possibles : Grimpereau des bois : pratiquement identi-
que, mais reconnaissable au chant

Mode de vie : Grimpereau des bois : pratiquement identique, mais 
reconnaissable au chant

Nourriture : Une ou deux couvées par année ; niche dans les trous et 
les fissures des vieux arbres, derrière l'écorce décollée, les tas de bois 
ainsi que les nichoirs artificiels adaptés ; début de la ponte dès la mi-
mars, mais le plus souvent début avril ; couvaison et élevage des jeunes 
29–33 jours ; parcourt rapidement les troncs du bas vers le haut ; préfè-
re les troncs à l'écorce grossière et recouverts de mousse ou de lichens 
pour la recherche de nourriture ; hiberne seul ou en groupe (jusqu'à 
20 oiseaux) dans des nichoirs, trous d'arbre ou sous des auvents

Chant, cri : Petits insectes, principalement larves et nymphes, 
araignées

Comportement territorial : Oiseau sédentaire ; occasionnellement 
migrateur de plus longue distance ; max. 10–20 territoires/km2 dans 
les paysages riches en vergers

Liste rouge : Non menacé

Nichoir sous une écorce 
décollée

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Alfred Limbrunner, Dachau (D) ; Photo de l'habitat : Roman Graf, 
Lucerne ; Photo supplémentaire : Jean-Lou Zimmermann, Cernier


