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Introduction 

Dans cette partie de l’Ardenne orientale qui héberge 
la réserve naturelle du Bec du Feyi et qui s’étend 
au sud du plateau des Tailles, le Grèbe castagneux 
Tachybaptus ruficollis n’est pas particulièrement 
commun en raison du manque d’étangs propices à 
sa nidification.

La réserve s’étend sur 15 ha au nord du village de 
Wibrin et comporte en son centre 3 anciens étangs 
de pêcherie. Ces étangs ne sont que très rarement 

visités par le Grèbe castagneux. Depuis le début 
des suivis ornithologiques qui remonte à 1992, 
une seule tentative de nidification a eu lieu au 
printemps 1998. Celle-ci s’est soldée par un échec 
après qu’une Poule d’eau agressive  eut chassé les 
occupants du nid pour en prendre possession.

Début 2016, les Grèbes castagneux sont venus 
construire leur nid, puis nicher, à une quinzaine de 
mètres de la petite tente d'affût installée au bord de 
l’étang. Cela m’a permis non seulement de filmer 
les grèbes, mais aussi et surtout d’observer et de 
noter en détail toutes les étapes de la nidification. 
C’est ainsi que j’ai pu découvrir certains aspects de 
leur éthologie que j’ignorais.

Résumé – L'article décrit la nidification d'un couple de Grèbes castagneux en 2016 et 2017 dans 
une réserve naturelle d'Ardenne orientale, une région où l'espèce est peu présente. La sensibilité 
de l'espèce aux conditions météorologiques et aux fluctuations du niveau de l'eau est soulignée. 
Les observations suggèrent que les poussins ne sont pas toujours aussi nidifuges que ce qu'affirme la 
littérature. La phénologie et la taille des nichées sont en accord avec la littérature.
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Premiers contacts

Le 5 avril 2016, je distingue vaguement une couleur 
rougeâtre dans les racines des aulnes qui bordent 
la berge. Puis, je finis par distinguer la petite forme 
haute sur l’eau d’un Grèbe castagneux. Il est en 
plumage nuptial, la tache ivoire à la base du bec 
le confirme. Il se nourrit, plongeant pendant 10 à 
15 secondes, puis réapparaissant pendant 2 à 3 
secondes, le temps de reprendre sa respiration. 
Ensuite, il se dégonfle en vidant ses poumons et 
replonge à nouveau. 

Le 13 avril, un deuxième Grèbe a rejoint le premier. 
Ils ont déjà entamé la construction d’une petite 
plate-forme en plantes aquatiques qui deviendra 
leur nid. À l’occasion du passage d’un promeneur, 

je constaterai que chaque dérangement fait dis-
paraître les grèbes pendant 20 à 30 minutes. Le 
caractère farouche de ces oiseaux explique 
peut-être partiellement leur succès relatif en tant 
qu’espèce.

Chants, construction du nid et coït

Le chant du Grèbe castagneux est particulier. La 
description qu’en donne Géroudet (1982) est très 
imagée mais fidèle : « un trille aigu, liquide et prolon-
gé, une cascade légèrement descendante de notes, 
qui tient de l’éclat de rire et du hennissement ». 
Ce cri retentit à intervalles réguliers, sans que j’aper-
çoive les oiseaux. Il confère à l’étang une ambiance 
printanière presque joyeuse.

Photo 1 – Les Grèbes castagneux assument chacun à leur tour l’ensemble des tâches de la nidification / The various 
tasks associated with nesting are taken on by each of the Little Grebe pair in turn (Bec du Feyi, Houffalize, 11.05.2016, 
© Jacqueline Schreiber)
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Les deux Grèbes contribuent à la construction 
du nid. À un moment, la femelle est couchée sur 
le nid, la tête basse au ras de l’eau. Le mâle est 
derrière elle. Il agite la tête de plus en plus rapide-
ment de gauche et de droite. Puis, il monte sur le 
dos de la femelle qui relève la queue. Elle découvre 
son cloaque que le mâle s’empresse de couvrir du 
sien. Le mâle redescend, sa prestation accomplie. 
Ils se livrent ensemble à une petite parade, le mâle 
plonge et la femelle le suit.

J'observe que souvent, le trille descendant du 
chant annonce l’arrivée des deux oiseaux au nid. 
L’individu présumé être la femelle s’installe sur 
le nid et son partenaire lui apporte les matériaux 
qu’elle dispose elle-même. 

Les oiseaux ne restent pas en permanence au nid, 
à ce stade. Ils y viennent toutes les 20 minutes envi-
ron pour ne s'y attarder que 2 ou 3 minutes.

Le 20 avril, il fait beau mais froid avec un vent qui 
souffle d’est, désagréable. Le nid n’est toujours 
qu’une petite plate-forme de boue et de plantes 
assorties de quelques plumes. L’activité s’intensifie 
le matin et le soir.

Il semble que le mâle ne monte jamais sur le nid, 
sauf pour s’accoupler avec la femelle. Mais les deux 
se partagent le travail. Le couple ne vient au nid que 
de temps en temps, y passe entre 5 à 10 minutes 
puis disparaît pendant une demi-heure. Parfois un 
seul oiseau vient y travailler.

Un premier œuf ?

21 avril. Grand soleil et 19°C. Je distingue un pre-
mier œuf sur le nid. Il est petit et verdâtre, suggérant 
peut-être, comme chez les poules de basse-cour, 
que la femelle est encore juvénile. Il est laissé sans 
surveillance. Le nid a triste mine. Il est quasi sub-
mergé, ce n’est plus qu’une flaque de boue qui flotte 
tant bien que mal sur l’étang, garnie de quelques 
plantes aquatiques. Je ne revois plus l'œuf verdâtre.

Le 23 avril, il y a au moins deux gros œufs blancs 
sur le nid. Un des oiseaux, peut-être la femelle, 
n’arrête pas de les tourner et retourner au risque de 
les faire basculer dans l’eau. 

Il y a un rat musqué dans l’étang et il construit 
également son nid. Il passe et repasse chargé de 

végétaux qu’il transporte dans la gueule. Lorsque 
le rat musqué passe trop près du nid, il est chas-
sé sans ménagement par un des deux grèbes. 
L’oiseau fonce sur le rat et plonge au dernier mo-
ment. Ce qui n’a pas l’air d’impressionner l'intrus. 
Ce comportement s’est répété plusieurs fois. 

Je remarque que les grèbes semblent recher-
cher la compagnie des Canards colverts. Dès que 
ceux-ci se posent sur la mare, les grèbes s’en 
approchent pour chasser à proximité de ceux qui 
fouissent dans la vase, croupion en l’air. Cette 
observation se confirme chaque jour au point 
que pour retrouver les grèbes quand je suis dans 
l’affût, il me suffit de les rechercher autour des 
canards.

Malgré la neige et le froid (1 à 2°C), les œufs sont 
couvés pratiquement en permanence.

Les averses de neige se font abondantes, bien 
que nous soyons déjà fin avril ! Malgré la neige, 
les grèbes couvent toujours : mâle et femelle se 
relaient à intervalles de 20 à 30 minutes. Pendant 
que l’un couve, l’autre va fourrager avec les  
colverts.

Un deuxième nid

Le 11 mai, le couple a abandonné le nid, qui 
est vide ! Les œufs ont-ils été dévorés par un 
prédateur (fouine, renard ou Buse variable) ? 

Quoi qu’il en soit, les grèbes ont construit un nou-
veau nid à environ un mètre du premier, dissimulé 
plus profondément dans les trèfles d’eau, qui ont 
bien grandi et sont proches de la floraison. Les 
accouplements ont repris et se succèdent.

Orages et panique : 28 mai

Après de gros orages, le niveau de l’eau a bien 
monté de 10 ou 20 cm. Le nid flottant redevient 
visible parmi la végétation. Au moins deux gros 
œufs blancs, peut-être trois, s’y trouvent. 

La consolidation du nid se poursuit par  des allers-
retours incessants d’un individu qui apporte des 
matériaux à l’autre, qui les dispose sur le nid.
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Photo 2 – Les accouplements, fréquents, ne durent que quelques secondes / Each of the frequent matings lasts but 
a few seconds (Bec du Feyi, Houffalize, 11.05.2016, © Jacqueline Schreiber)

Photo 3 – À chaque tour de 
couvaison, le Grèbe retourne les 
œufs avant de se poster dessus 
/ The Little Grebe invariably 
turns the eggs before settling 
to incubate them (Bec du 
Feyi, Houffalize, 23.04.2016, 
© Jacqueline Schreiber)
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Photo 4 – Un grébion de 
quelques jours / A Little Grebe 
chick just a few days old (Bec 
du Feyi, Houffalize, 28.06.2016, 
© Jacqueline Schreiber)

Photo 5 – Les tritons constituent l'un des aliments les plus appréciés des Grèbes, ici un triton palmé Lissotriton 
helveticus / Newts are one of the Little Grebe's favourite food items, here a Palmate Newt Lissotriton helveticus 
(Bec du Feyi, Houffalize, 18.05.2016, © Jacqueline Schreiber)
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Éclosion

Le 26 juin, après une absence de 3 semaines, j’ai 
le plaisir de retrouver sur l’étang un Grèbe adulte, 
probablement la femelle, accompagnée de 3 tout 
petits grébions bien rayés. 

L’un d’eux est blotti sur le dos de sa mère, les 
deux autres suivent et se disputent pour monter 
à bord. Vu leur taille et leur dépendance, ils ne 
doivent être nés que depuis quelques jours. J’en 
déduis que l’incubation aura duré environ un 
mois.

À ce stade, les 2 parents sont encore présents 
sur l’étang mais je ne vois qu’un seul adulte qui 
nourrit les jeunes. Il passe ses journées à plonger 
et ramène des proies minuscules sur lesquelles 
se précipitent les grébions. Probablement des in-
sectes aquatiques, comme les punaises d’eau très 
abondantes dans l’étang.

Le 7 juillet, les 3 jeunes sont toujours là mais je ne 
vois plus qu’un seul adulte. Et curieusement, cet 
adulte ne nourrit que deux des jeunes. Le 3e est 
isolé, un peu moins vivace que ses frères ou sœurs. 
Il reste de longs moments, la tête dans les plumes. 
Il ne se précipite pas vers l’adulte pour recevoir sa 
pitance, comme les deux autres.

À partir du 10 juillet, je n’aperçois plus que 2 jeunes 
déjà plus grands et qui s’alimentent seuls. Je ne 
verrai plus les adultes ni le 3e jeune qui n’aura pro-
bablement pas survécu.

À 5 semaines, les deux jeunes sont totalement 
autonomes et se nourrissent seuls. Ils reste-
ront encore jusqu’au 15 août sur les étangs. À 
cette date, ils ont atteint leur taille adulte, et me 
semblent en pleine forme. Ce sera la dernière 
date à laquelle je les aurai vus ; au-delà, je ne 
verrai plus aucun grèbe sur les étangs de la 
réserve.

Les dates de ponte et la taille de la nichée sont 
conformes à ce qui est connu pour cette espèce 
discrète. Cette série d’observations confirme la 
sensibilité du Grèbe castagneux aux conditions 
météorologiques lors de la nidification et aux 
fluctuations du niveau d’eau lors de sa nidification 
(Vinicombe, 1982 ; moss & moss, 1993).

La nidification de 2017

La nidification en 2017 a apporté des éclaircis-
sements sur mes observations de 2016. Au com-
portement des grèbes, il est fort probable qu’il 
s’agisse des mêmes individus qu’en 2016, au 
minimum pour l’un d’entre eux : utilisation des 
mêmes endroits de cachette et construction d’une 
première ébauche de plateforme précisément à 
l’emplacement du nid de 2016. 

Autre impression : les 2 grèbes me semblent bien 
plus expérimentés que l’an dernier. Ainsi, après 
avoir commencé la construction de plateformes à 
3 endroits différents, ils se décident pour un nid 
situé à 10 m en face de mon affût. La construction 
est bien plus solide et haute qu’en 2016 : le nid 
n’est plus une simple plateforme mais une pyra-
mide qui s’élève à plus de 20 cm de la surface 
de l’eau.

La ponte, qui a débuté le 13 mai, a également été 
plus abondante. Les éclosions, qui ont commencé 
le 4 juin, ont révélé pas moins de 6 pulli en pleine 
forme, contre 3 l’an dernier. Ceux-ci ne quittent pas 
le nid et, les premiers jours, restent cachés dans 
les plumes de l’adulte qui demeure en permanence 
sur le nid. L’autre adulte chasse et ramène à inter-
valles réguliers de petites proies aux jeunes.

Les adultes se relaient dans leur rôle de garde sur le 
nid. À chaque changement, toutes les 45 minutes 
environ, l’adulte qui prend la relève annonce son 
arrivée par son long trille (hennissement) carac-
téristique. L’autre se relève du nid et les 6 pulli  
dégringolent de ses plumes, se retrouvant en ordre 
dispersé sur le nid ou dans l’eau. Ils remontent en-
suite immédiatement dans les plumes de l’adulte 
arrivé, dès qu'il s’est installé. Ces observations ne 
correspondent pas à ce qui est décrit dans la littéra-
ture. Selon Géroudet (1982), les grébions plongent 
et nagent dès leur sortie du nid où ils ne retournent 
que pour se réchauffer. snow & Perrins (1998) 
qualifient les jeunes grèbes de précoces et semi-
nidifuges car ils sont actifs immédiatement après 
l’éclosion et quittent le nid tout en étant transportés 
par les parents. Il semble donc que les jeunes ne 
soient pas toujours aussi « nidifuges », au moins au 
cours de la 1re semaine.

Les conditions climatiques du printemps 2017 sont 
nettement plus favorables que celles de l'année 
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précédente. Outre ce facteur positif, plusieurs  
éléments me confortent dans l’idée que le couple  
de 2016 était très jeune et peu expérimenté, alors  
que cette année, il démontre toute son expertise et  
son savoir-faire. 
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summary – The private life of the Little Grebe Tachybaptus ruficollis

The article describes the phenology of the nesting of a couple of Little Grebes in 2016-2017 in the 
Eastern Ardennes, where the species is hardly present. The author underlines the sensitivity of this 
 species to weather conditions and to fluctuations in water level. The observations suggest that pulli are 
not always as well nidifiugous as what asserts the literature. The observed dates of nesting and of the 
size of the brood are in line with previous observations in the literature. 
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