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Et lui c’est qui ? 

Retour chez les corvidés, bec fort, pattes courtes, sil-

houette sombre. 

Il est grégaire comme beaucoup d’oiseaux de sa famille. 

Il parcourt ainsi les pelouses entre la salle des sports et 

le château, en groupe lâche à la recherche de nourri-

ture. 

Et lui c’était qui ? 

Ce ne sont pas les meilleurs clichés mais ils illustrent 

parfaitement les comportements de recherche alimen-

taire du grimpereau. 

Plus que les plumages, ou même les chants, les compor-

tements, attitudes et postures des oiseaux sont une ex-

cellente façon de les identifier. L’éthologie est ici essen-

tielle. 

L’éthologie est la science qui étudie les comportements des animaux pour ce 

qui nous concerne dans leur milieu naturel.  

Ainsi la plus simple façon de découvrir le grimpereau est de mémoriser le che-

minement représenté sur cette illustration 

Il grimpe très haut dans l’arbre en tournant autour de celui-ci. Une fois en haut 

il plane jusqu’au pied de l’arbre suivant et remonte. 

L’illustration est tirée d’un très beau livre traitant de l’éthologie chez les oiseaux sauvages. 

« Le comportement des oiseaux d’Europe »,d’Armando Gariboldi, aux éditions la salamandre. 
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Plus d’informations sur le 

grimpereau des bois : 

Si l’on devait organiser les familles d’oiseaux en « groupes » fondés 

sur le comportement, notre ami comme son nom l’indique serait in-

contestablement classé dans le groupe des grimpeurs. Et même des 

très bons grimpeurs. 

Le grimpereau passe l’essentiel de son temps à arpenter l’écorce des 

arbres. Insectivore exclusif, il sonde la moindre aspérité à la recherche 

d’insectes xylophages. Son bec fin, caractéristique des insectivores est 

l’outil idéal. 

De loin, il paraît entièrement noir mais il ne l’est 

pas du tout. Il a d’ailleurs une très jolie nuque grise 

qui prend terriblement bien la lumière. 

Au sol, c’est un oiseau qui marche. 

Vous noterez que je n’ai pas précisé grimpereau des bois ou des jardins. C’est parce 

que je ne le sais pas ! La seule façon certaine de les distinguer est le chant mais ce jour 

là trop affairé à déjeuner mon grimpereau n’a pas lâché une note. 

Plus d’informations sur le 

grimpereau des jardins : 

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

