
Le Grimpereau brun
l y a peu d’oiseaux forestiers qui passent aussi
inaperçus que le Grimpereau brun. Même si cet

oiseau évite de faire des coups d’éclat, il est tout de même
fort intéressant à observer. L’oiseau au bec effilé et incurvé,
mesure environ 13 cm et pèse autour de 8 grammes. Les
plumes brunes de son manteau sont marquées de rayures
crème. Sa gorge et sa poitrine sont blanches.

Une ascension spiralée

Lorsqu’il nous est possible de voir un grimpereau, il est
presque toujours en mouvement sur le tronc d’un arbre
mature. Il commence souvent son
ascension dans le bas de l’arbre. Il
arpente ainsi le tronc en avançant
par petits sauts et en faisant des ron-
des spiralées tout autour. Lorsqu’il
atteint la cime, il vole vers le bas
d’un autre arbre de grande taille pour
recommencer son manège vrillé.
L’oiseau est merveilleusement bien
adapté à la vie sylvicole. Ses pattes
sont repliées de sorte que son duvet
effleure l’écorce lors de ses progres-
sions verticales. Sa queue raide 
et effilée l’aide à maintenir son équi-
libre.

Crevasses et interstices 
Son bec fin et incurvé vers le bas est
l’instrument parfait pour l’aider 
dans sa quête de nourriture. Le
Grimpereau brun se nourrit d’insec-
tes et d’araignées qui se logent dans
le creux et les interstices de l’écorce
des arbres. Cette quête incessante et
vertigineuse de nourriture l’amène à
nettoyer ces végétaux ligneux des parasites et invertébrés
qui pourraient éventuellement les accabler.

Des arbres à gros diamètre
Les forêts possédant de gros arbres d’au moins 60 ans
constituent l’habitat de prédilection du grimpereau.
L’oiseau requiert une densité élevée de gros arbres pour se

nourrir et élever ses jeunes. Son chant, très aigu, est com-
posé de notes fines qui pourraient se traduire ainsi : see sooo
sideeda sidio. C’est au mois d’avril que l’on peut commen-
cer à entendre le grimpereau chanter. Son chant est doux et
musical. Le cri est proféré pour avertir d’un danger ou est
utilisé pour annoncer sa présence à ses congénères. C’est
une sorte de sreee discret. 

Un nid bien dissimulé

Le nid du Grimpereau brun ressemble à un hamac fixé sous
un morceau d’écorce partiellement détaché. Des chicots de
sapin et d’épinette sont les substrats les plus souvent
choisis. Le nid est constitué de mousse, de lambeaux

d’écorce et de brindilles. Le mâle est
un partenaire idéal, car il nourrit la
femelle avant et pendant l’incuba-
tion. Lorsque la femelle couve les
œufs, le mâle annonce sa venue en
lançant un sreee sonore. La femelle se
dirigera hors du nid et le mâle
viendra la nourrir. Les œufs blancs
maculés de brun seront couvés une
quinzaine de jours par la femelle.
Lorsque les oisillons éclosent, ils
demeureront 14 jours au nid et
seront nourris par le couple.

Lorsque le grimpereau parcourt le
tronc d’un feuillu ou d’un conifère et
qu’il sent la présence d’un danger, il
a développé l’habitude de s’immobi-
liser complètement. À ce moment, il
devient presqu’invisible. On dirait
une petite bosse apparente sur le
tronc de l’arbre.

L’oiseau arboricole

À l’automne, on peut parfois observer
le grimpereau se mêler à des groupes de mésanges et de roi-
telets. Même si la plupart des individus quittent le Québec
en hiver, certains autres demeurent avec nous toute l’an-
née. Il m’a été donné d’apercevoir un grimpereau dans les
premiers jours de janvier. Il était en mouvement sur un éra-
ble. L’oiseau continuait sa lente et méticuleuse montée à la
recherche de proies endormies.
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