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Le Grèbe Castagneux  
Nom scientifique :  Tachybaptus ruficollis - Little Grebe 

 

Description : Cet oiseau d'eau fait partie de la famille 
des podicipédidés, famille qui regroupe les grèbes. Comme 
tous les membres de cette famille, il possède des orteils lobés 
et ses pattes, verdâtres, sont situées très en arrière du corps, 
ce qui lui confère de bonnes qualités de nageur et de 
plongeur, mais handicape ses mouvements au sol. Le Grèbe 
Castagneux (couleur du cou chataigne) a une apparence 
replète due à son derrière arrondi, caractéristique renforcée 
par l’habitude qu’a ce grèbe d’ébouriffer les plumes de son 
croupion. Son aspect en « boule de duvet » donne souvent 
l’impression qu’il flotte comme un bouchon. De fait, à part lors 
de la nidification, cet oiseau est rarement vu à terre. Plus 
adapté à la nage qu’au vol ou plutôt qu'au décollage puisqu'il 
doit courir sur l'eau 15 à 30 m en battant des ailes pour 
prendre son essor, cet oiseau est assez rarement observé en 
vol bien qu'il puisse voler très vite et parcourir de grandes 
distances lors de ses migrations, sur la Touvre il est 
sédentaire. À la moindre alerte, il plonge pour reparaître un 
peu plus loin ou se cache avec talent dans la végétation haute 
des rives. Il vole souvent très bas, parfois au contact de l’eau. 
Il tient alors son cou tendu et ses pattes un peu basses. 

Alimentation : Il capture ses proies en plongeant pendant 
10 à 25 secondes (maximum 33 s) jusqu’à 1 voire 2 m de 
profondeur (maximum 6,3 m).  

Contrairement aux autres espèces de grèbes qui sont 
essentiellement piscivores, le Grèbe Castagneux a un régime 
principalement insectivore composé aussi bien de larves que 
d’adultes d’insectes aquatiques.  

Il consomme aussi de petits crustacés et des mollusques ainsi 
que des amphibiens et des poissons dont la taille est le plus 
souvent comprise entre 5 et 7 cm mais qui n’excèdent 
pas 11 cm. 

Nidification : Comme tous les grèbes, cet oiseau niche au 
bord de l’eau parmi les joncs et les roseaux clairsemés. Le nid 
flottant est constitué de végétaux aquatiques, algues, brindilles 
et roseaux plus ou moins décomposés, accrochés à des 
végétaux submergés. 

Les jeunes : À l’éclosion, les poussins quittent rapidement le 
nid pour suivre leurs parents sur et sous l’eau. Ces derniers 
les portent parfois sur leur dos et leur donnent de petites plumes 
à avaler, sans doute pour protéger leur système digestif des 
arêtes de poisson. Mâles et femelles s’occupent de l’alimentation 
des petits. Les jeunes ne deviennent autonomes qu'à un mois et 
demi. 
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Grèbe Castagneux et ses œufs 
 

   
Grèbe Castagneux sur son nid avec  
deux poussins sous ses ailes 
 

 
En action de pêche 

Appellation locale : Le Ripoton 
 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 4 

 

« Confusion possible » : Le Grèbe à cou noir, non présent sur la Touvre. 


