
Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla

Espèce polytypique, le Grimpereau des jardins est 
bien distribué en plaine, de l’ouest de l’Europe et 
du Mahgreb jusqu’en Asie mineure. Les effectifs 
européens sont estimés entre 2,7 et 9,7 millions 
de couples (B). En France, il s’agit d’un nicheur 
sédentaire très commun (1 à 3 millions de couples) 
représenté par deux sous-espèce : brachydactyla 
et megarhyncha, cette dernière étant la forme pré-
sente dans l’ouest (D). En Bretagne, le Grimpereau 
des jardins est un nicheur sédentaire très commun 
à l’exception des îles (C). 

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, le Grimpereau des jardins est 
un nicheur sédentaire très commun des boise-
ments (préférentiellement feuillus ou mixtes), des 
haies bocagères, des parcs et des jardins arbo-
rés. Il manque surtout dans les espaces ouverts 
(zones agricoles, littoral, landes…) mais peut tou-
tefois s’adapter à des zones assez peu favorables 
a priori : il est par exemple assez commun dans 
certains jeunes boisements de résineux littoraux au 
cap d’Erquy. Il est signalé sur Bréhat au moins de-
puis les années 1970, alors qu’il est toujours absent 
d’autres îles bretonnes, pauvres en arbres (G ; C). 
De manière générale, il est nettement plus abon-
dant dans de vieux boisements mâtures de feuil-

lus où plusieurs chanteurs peuvent souvent être 
entendus du même point d’écoute comme dans 
certaines parcelles du massif d’Avaugour. Lors de 
l’atlas Saint-Brieuc/Plérin en 2012, l’espèce a été 
contactée dans 16 mailles sur 54, preuve d’une pré-
sence assez marquée dans les vallées boisées et 
les quelques parcs d’importance. Il s’adapte donc 
assez bien au milieu urbain et périurbain s’il trouve 
des corridors boisés favorables (alignements de 
vieux arbres, vallée boisée, parcs). Ses manifesta-
tions sonores permettent de bien le repérer presque 
tout au long de l’année, y compris en hiver, mais 
il passe relativement inaperçu aux yeux du grand 
public du fait de sa discrétion et de son désintérêt 
pour les postes de nourrissage, ce qui ne permet 
pas d’évaluer sa fréquence à partir des enquêtes 
participatives Oiseaux des jardins (K). 

Tendances et perspectives
Le Grimpereau des jardins présente un statut de 
conservation favorable en Europe et en France, du 
fait d’effectifs stables voire en progression (B ; U). 
L’indicateur STOC montre ainsi une hausse natio-
nale de 31 % des effectifs depuis 1989 (J ; VN). Son 
évolution en Côtes-d’Armor suit probablement cette 
tendance nationale. 

Auteur : Yann Février
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d’Armor. Statut, distribution, 
tendances. Saint-Brieuc, 416 p. 

Département des Côtes-d’Armor - 22


