Le roitelet à couronne dorée et le grimpereau brun sont associés aux forêts matures ayant
un couvert arborescent fermé. Le roitelet à couronne dorée préfère les peuplements
résineux tandis que le grimpereau brun ne montre aucune préférence particulière. Les
marécages arborescents et les tourbières boisées sont également visités par ces oiseaux.
La diminution de la densité du couvert arborescent fragilise la qualité de leur habitat.
Ces deux passereaux sont de bons consommateurs d’insectes. Le roitelet déniche ses
proies sur le feuillage des conifères tandis que le grimpereau
chasse les insectes et les larves en parcourant l’écorce des
arbres.
Le nid du roitelet est assez bien dissimulé sur une branche
située dans la partie supérieure d’un conifère. Vous aurez
peut-être plus de chance d’observer le nid d’un grimpereau
brun, celui-ci étant construit sous l’écorce soulevée d’un vieux
chicot. Soyez à l'affût!

Le roitelet est étroitement lié aux vieux peuplements de
résineux. Aménager ce type de peuplement de manière à
maintenir des conditions propices pour le roitelet et le
grimpereau sera également bénéfique pour plusieurs
autres espèces qui utilisent ces forêts (sittelle à poitrine
rousse, pic chevelu, troglodyte mignon, martre d’Amérique,
etc.). Votre forêt sera donc plus riche en espèces
fauniques!
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Saviez-vous que le chant du
roitelet à couronne dorée est si
aigu qu’il est difficile, voire
impossible, pour certaines
personnes de le déceler?
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Qui suis-je? Je suis un oiseau de petite
taille au dos brun et à la poitrine blanche.
Je passe la majorité de mon temps sur les
troncs d’arbres où je niche, me nourris,
me perche et m’abrite en cas de danger.
Je m’alimente en parcourant, à partir de
la base, le tronc des arbres de manière à
former une spirale. Je suis un grimpereau
brun, bien sûr!

Travaux forestiers ou mesures d’atténuation recommandées :
• Priorisez la coupe de jardinage de manière à conserver un couvert forestier relativement
fermé. Le diamètre des trouées ne devrait pas dépasser la hauteur des arbres dominants.
• Effectuez vos travaux entre le 1er septembre et 15 mai (en dehors de la période de
nidification et d’élevage des jeunes).
• Préservez vos peuplements et îlots de conifères.
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• Assurez-vous de maintenir de 10 à 12 chicots par hectare de bonne dimension (supérieure
à 30 cm de diamètre) et d’essences variées. Préservez quelques gros arbres en perte de
vigueur (ex. une pruche creuse de fort diamètre) pour assurer un apport constant en
chicots.

