GRÈBE HUPPÉ

DESCRIPTION: Le long corps de l'oiseau est en fuseau et les pattes très en arrière et très courtes, ce qui constitue une
adaptation à la vie aquatique. C'est cette position des pattes par rapport au corps qui leur a valu le nom de Podicipedidae
("pieds au derrière"). Ils ont le bec pointu, les doigts lobés (non pas palmés mais aussi efficace que les palmures des canards) et
la queue très réduite.
Complètement adaptés à la vie sur et sous l'eau, les grèbes ne sont guère adaptés à la marche sur terre, où ils vont très
rarement ; ils y sont plus vulnérables que d'autres oiseaux. Ce ne sont pas non plus des spécialistes du vol, car leurs ailes sont
relativement petites et leur musculature pectorale est assez peu développée.
Le plumage des grèbes, très doux et très épais, fut autrefois utilisé pour réaliser des manchons ou border des pelisses. Ce
plumage leur assure une bonne isolation vis à vis de l'eau. Les oiseaux de cette famille présentent deux plumages par an, un
plumage nuptial aux couleurs généralement vives, surtout au niveau de la tête, et un plumage inter nuptial plus discret et plus
terne.
MENSURATION : 46 à 56 cm de long avec une envergure de 75 à 90 cm, pesant entre 700 et 1 200 g.
C'est le plus grand de la famille.
LONGEVITE: Il peut vivre de 10 à 15 ans. Mais le record actuel (2008) de longévité, déterminé par marquage, est détenu par un
individu bagué en Russie : 19 ans et 3 mois.
HABITAT: Le Grèbe huppé fréquente, l'été, les lacs, les étangs, les marais, les réservoirs artificiels et plus rarement les rivières
paisibles. Il préfère les eaux peu profondes entourées d'une frange de végétation palustre.
L'hiver, les migrateurs se trouvent dans les lagunes, les eaux salés calmes, estuaires, baies, golfes abrités. Il y a parfois des
rassemblements regroupant des milliers d'oiseaux, par exemple sur l'IJsselmeer (Pays-Bas), sur les lacs suisses (notamment le lac
de Neuchâtel) et sur la Mer Noire. Certains de ces oiseaux ont été observés dans des sites fréquentés, comme des parcs urbains
ou des ports de plaisance.
MIGRATIONS: Les populations du nord ou à l'est de son aire de répartition, où le gel fige les plans d'eau, sont migratrices. Elles
vont passer l'hiver plus au sud ou à l'ouest, dans des régions plus proches de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée. Le
vol se fait de nuit. Les départs d'automne se font à date variable, selon le climat de la région et les conditions météorologiques ;
les retours de printemps ont lieu vers mars ou avril. Ce sont des migrateurs partiels.

REPRODUCTION: Les couples commencent à se former au c ur de l'hiver. La nidification peut commencer dès le mois de janvier
si les conditions météorologiques ne sont pas trop rudes, mais elle a généralement lieu entre avril et juillet. Cette espèce est
célèbre pour sa parade nuptiale élaborée.
PARADE NUPTIALE: Au cours de cette parade, les partenaires se font face, dressent la tête et la secouent, les plumes de la
huppe et des joues érigées. Ils nagent côte à côte en se frottant le cou et en poussant des cris sonores. Ils plongent,
réapparaissent, puis s'approchent l'un de l'autre avec des végétaux dans le bec, se dressent poitrine contre poitrine dans l'eau,
tournant la tête de droite et de gauche. Cette parade peut continuer même pendant la construction du nid.
L'incubation dure entre 27 et 29 jours, assurée aussi bien par le mâle que par la femelle qui se relaient toutes les une à trois
heures4; les ufs sont parfois laissés seuls un moment, mais ils sont alors recouverts de végétaux en décomposition pour les
tenir au chaud. Après l'éclosion, les poussins nidifuges, au plumage rayé, sont nourris par les deux parents, qui les transportent
souvent sur leur dos. Ils deviennent indépendants à 71 ou 79 jours.
Cet oiseau commence à se reproduire vers l'âge de 2 ans
ALIMENTATION: C'est un excellent plongeur, capable de plonger jusqu'à 3 minutes et 20 mètres de profondeur, mais sa
profondeur habituelle de plongée est le plus souvent de 4 à 6 m.
Il se nourrit principalement de petits poissons (de 5 à 20 cm généralement) ; il en consomme de 150 à 200 g en moyenne par
jour, surtout des cyprinidés (gardons, goujons, ablettes, etc.) mais sa principale proie est la perche. Il mange également des
insectes, larves, des crustacés (dont des crevettes en milieu marin), des mollusques et même des grenouilles.
STATUTS ET PRÉSERVATION: Cet oiseau élégant a longtemps été chassé pour ses plumes, surtout celles de la poitrine et de la
tête, qui étaient utilisées entre autres comme ornement de chapeau. Depuis l'arrêt de cette chasse, l'espèce s'est rétablie, et sa
population mondiale est estimée de nos jours à entre 530 000 et 1,7 millions d'individu, et la population européenne à plus de
300 000 couples. Pour cette raison, l'IUCN classe cette espèce dans la catégorie "préoccupation mineure".
L'AEWA fait cependant une estimation plus nuancée en distinguant les populations : si les populations du Nord et du Nord-Ouest
de l'Europe, de la mer Noire et de la mer Méditerranée ne sont classée qu'en catégorie C (populations comptant plus de 100 000
individus), les populations de la mer Caspienne et du sud-ouest de l'Asie sont classées en A2 (populations menacées comptant
approximativement entre 10 000 et 25 000 individus) et celle d'Afrique de l'est et du sud en A1c (populations très menacées de
moins de 10 000 individus).
Bien qu'elle ne figure pas dans la liste des espèces menacées en Europe, cette espèce est classée dans l'annexe III de la
Convention de Berne depuis le 01/03/2002.
L'Agence européenne pour l'environnement considère cette espèce comme sécurisée depuis 1994.
DIVERS: Nom et position systématique
Le terme de grèbe est utilisé depuis au moins le 16e siècle pour désigner les membres de cette famille d'oiseau. le terme
Podiceps est formé de deux mots grecs, podex, le croupion et pes, les pieds, les pattes. Quant à cristatus, c'est un mot latin
signifiant crête, aigrette, huppe (ce qui rejoint le nom de grèbe huppé).
IL EXISTE 3 SOUS-ESPÈCES DE GRÈBE HUPPÉ:
Podiceps cristatus australis (Gould 1844) : Australie, Nouvelle-Zélande
Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus 1758) : nord-ouest de l'Europe, mer Méditerranée, mer Noire, mer Caspienne, est et sud
de l'Asie
Podiceps cristatus infuscatus (Salvadori 1884): est et sud de l'Afrique

