DÉCOUVERTE D’UNE POPULATION
POPULATION NICHEUSE DE
GRIMPEREAU DES BOIS CERTHIA FAMILIARIS
DANS LE NORDNORD-EST DE LA CÔTECÔTE-D’OR
Georges BEDRINES

Découverte
C’est le 24 mars 2012 sur la commune de MontignyMornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (au lieu-dit « Belle
Fontaine ») que j’ai enfin pu observer et identifier
avec certitude mes premiers Grimpereaux des bois de
Côte-d’Or.
Ce jour-là, j’étais retourné à l’endroit où le week-end
précédent, lors d’une sortie en forêt, j’avais
brièvement aperçu un grimpereau aux parties
inférieures particulièrement claires. Cela n’était pas la
première fois que je faisais ce genre de rencontre,
mais cette fois-ci, comme je venais en plus
d’apprendre que l’espèce avait été trouvée assez près
de là en Haute-Saône et en Haute-Marne, j’étais bien
décidé à tirer les choses au clair en faisant notamment
de la repasse.

La technique s’est révélée être particulièrement
efficace puisque assez rapidement un, puis deux
grimpereaux se sont posés assez près de moi sur des
troncs d’épicéas. Très vite, ils ont oublié la repasse qui
les avait attirés et se sont mis à prospecter les arbres
du coin à la recherche de nourriture tout en gardant le
contact entre eux par des séries de cris
caractéristiques. La faible distance qui me séparait
d’eux m’a permis de les photographier, de les
enregistrer, de les observer dans de bonnes conditions
et donc de pouvoir les identifier sans problème.

Suivi
Suite à cette observation, j’ai cherché à savoir si
l’espèce était commune sur le secteur, plusieurs
observations (dont une dès le lendemain matin !) sur
le même massif et sur des massifs voisins m’en ont
rapidement apporté la confirmation. Par la suite,
plutôt que de chercher à savoir jusqu’où s’étendait en
Côte-d’Or la répartition de l’espèce, j’ai fait le choix
par commodité personnelle de suivre les oiseaux que
j’avais repérés pour être certain de leur reproduction
dans le département, même si celle-ci paraissait déjà
plus que probable.
Le suivi a été assez simple, d’une part parce que les
couples étaient cantonnés à de petits secteurs et
d’autre part parce que je m’étais bien familiarisé aux
cris et au chant de l’espèce, ce qui me permettait de
les localiser sans avoir à utiliser forcément la repasse.
Assez rapidement, j’ai pu attribuer des codes
« nidification probable » à la plupart de mes
observations, en revanche il m’aura fallu attendre
le 27 mai pour observer un tout jeune oiseau et enfin
pouvoir prouver de manière certaine la reproduction
de cette espèce.

Milieu

Figure 1 : Grimpereau des bois, Sacquenay,
27/03/12 (G.Bedrines)
LE TIERCELET

N°21

Octobre 2012.

Le 24 mars, c’est en bordure d’une parcelle d’épicéas
située dans une chênaie-charmaie que j’ai pu
identifier mes premiers Grimpereaux des bois. Par la
suite, pensant l’espèce inféodée aux résineux, je l’ai
aussi cherchée et trouvée dans des peuplements
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mixtes mais je me suis assez vite rendu compte que
l’espèce était également bel et bien présente dans des
peuplements de feuillus pur. A noter la découverte
d’une belle densité d’oiseaux (trois couples cantonnés
sur 700 mètres le long d’un petit ruisseau forestier)
dans une chênaie-frênaie en fond de vallon.
Dans presque tous les cas, les oiseaux ont été trouvés
dans des futaies irrégulières dans lesquelles j’ai
souvent noté la présence d’arbres sénescents. Ces
sites se situent tous entre 250 et 290 mètres
d’altitude sur le plateau haut-saônois.

Statut en Côte-d’Or
L’espèce n’avait jusqu’à présent pas été observée en
période de reproduction dans le département, et il est
probable qu’elle y soit arrivée assez récemment. Cette
arrivée s’inscrirait dans le contexte d’une extension
assez récente vers l’Ouest et le Sud de l’aire de
répartition initiale des Grimpereaux des bois de
Champagne-Ardenne. Cette hypothèse est soutenue
par une absence manifeste de l’espèce durant les
années 80, période durant laquelle des relevés
ornithologiques ont été menés sur une vingtaine
d’hectares dans la forêt de Chaume-et-Courchamp
durant des prospections à Gélinotte des bois Bonasia
bonasia (R. DESBROSSES, comm.pers.). La repasse au
tétraonidé était alors utilisée, et R. DESBROSSES
signale par expérience (dans les massifs jurassiens du
Risoux et du Massacre) que si le Grimpereau des bois
avait alors été présent, il se serait manifesté, les
chants des deux oiseaux étant très proches.
Pour le moment, les observations ont toutes été faites
sur les communes de Fontaine-Française, MontignyMornay-Villeneuve-sur-Vingeanne,
Orain,
SaintMaurice-sur-Vingeanne
(canton
de
FontaineFrançaise) et tout au sud de celle de Sacquenay
(canton de Selongey). Mais les communes voisines
n’ayant pas toutes été prospectées, il est possible que
l’espèce occupe une aire de répartition plus large.
Les grands massifs forestiers situés plus à l’Ouest ne
semblent pas (encore) héberger le Grimpereau des
bois : l’oiseau y a été recherché sans succès par
Gérard Olivier dans la forêt de Cussey le 29 mars 2011
et par moi-même en forêt de Chamberceau en avril de
cette année. Au Sud-Ouest, la forêt de Velours n’a pas
encore été prospectée, mais étant contiguë à celle de
Fontaine-Française, elle mériterait certainement de
l’être.
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Figure 2 : Grimpereau des bois, Saint-Maurice-sur-Vingeanne,
05/05/12 (G.Bedrines)

Conclusion et perspectives
Il existe donc une population nicheuse de
Grimpereaux des bois dans le Nord-Est de la Côted’Or, constituée d’au moins 10 à 12 mâles chanteurs.
Pour l’heure, l’espèce n’a été trouvée que dans la
partie Nord du canton de Fontaine-Française, mais il
est possible que cette aire de répartition soit en fait
plus étendue. L’arrivée de ces Grimpereaux des bois
en Côte-d’Or serait assez récente et résulterait de
l’expansion vers l’Ouest de leur aire de répartition
(extension notée ces dernières années par les
ornithologues de Champagne-Ardenne).
Il sera donc intéressant de poursuivre ces recherches,
dans un premier temps pour connaître les limites
actuelles de cette aire de répartition en Côte-d’Or, et
par la suite pour voir comment ces limites vont
évoluer.
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