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Différencier le Grimpereau des bois  et celui des 

jardins s’avère une mission très difficile. Bien que le 

bec du Grimpereau des jardins soit plus long et son 

sourcil blanc moins marqué, c’est surtout grâce à leur 

chant et leur habitat que vous pourrez les identifier. 

Le Grimpereau des bois est principalement 

montagnard. Il peut également être confondu avec le 

Troglodyte mignon, mais ce dernier reste dans les 

buissons et au sol, et ne grimpe pas aux arbres. 

Risques de confusion 

Comment le reconnaître ? 

- Poids : 8 à 11 g 

- Longueur : 12 cm 

- Envergure : 17 à 21 cm 

- Alimentation : uniquement des invertébrés : insectes, 
larves, araignées, chenilles 

- Période de présence :  

- Ecoutez le chant du Grimpereau des bois sur 
oiseaux.net 

Carte d’identité 

Très rare dans les jardins, le Grimpereau des bois 

fréquente plutôt les zones boisées comme les vieilles 

futaies de feuillus, de conifères ou mixtes. Si vous 

habitez proche de tels milieux, vous pouvez installer 

un nichoir triangulaire en coin destiné à l’accueillir. 

Son alimentation reposant principalement sur des 

insectes, c’est un visiteur rare des mangeoires. 

Pendant l’hiver, vous pouvez l’aider en disposant de la 

graisse ou des vers de farine le long des troncs.  

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles ont un plumage identique. Cependant, le mâle est le seul à chanter. 

Grimpereau des bois 
(Certhia familiaris) 
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Bec de longueur va-

riable, fin et arqué 

Dos brun terne, 

tacheté de crème 

Grimpereau des jardins 

Sourcil blanc plus ou 

moins marqué 

Ventre blanc 

Liseré blanc sale 

Mâle et femelle 

Grande encoche 

noire dans la barre 

alaire formant un 

angle droit 
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Queue longue et pointue, 

aux plumes rigides 

Ongle  postérieur 

long 

https://www.oiseaux.net/oiseaux/grimpereau.des.bois.html
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