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Description 
Taille : 46 à 51 cm

Envergure : 85 à 90 cm 

Poids : 750 à 1200 g

Le plus grand des Grèbes. Facile à reconnaître à sa huppe noirâtre et double, et, au 
printemps, aux touffes de plumes rousses et noires ornant les côtés de la tête. Cou mince, 
dessous blanc satiné, dessus brun-gris.

C’est généralement sur l’eau que l’on observe les grèbes. Leur ligne de flottaison est basse 
et ne laisse ainsi apparaître que le haut du corps. Quand l’oiseau se toilette en nageant 
sur le côté, le corps parait entièrement blanc brillant. Au repos le cou et la tête sont repliés 
sur le dos et la poitrine blanche est alors très visible. 

Grèbe huppé

Nom latin : Podiceps cristatus
Famille : Podicipedidés
Ordre : Podicipediformes
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Mœurs 

Comportement : C’est un oiseau assez peu farouche.

Vol : En vol, il a un aspect allongé, sa queue semble inexistante et ses battements d’aile 
sont très rapides.

Nidification : Nid : Le couple construit sur l’eau une plate-forme de roseaux qui flotte et 
s’ancre aux plantes voisines ou prend assise sur le fond. Ponte : La femelle pond  d’avril 
à juillet 3 à 5 oeufs blanchâtres. Incubation d’environ 28 jours par les deux parents. Les 
jeunes quittent le nid dès l’éclosion ; ils nagent et se perchent sur le dos des parents ; ils 
sont indépendants à l’âge de 2 ou 3 mois.

Habitat 
Il fréquente les lacs, les étangs... C’est un oiseau assez commun et on peut également le 
rencontrer en eau saumâtre et même en bord de mer dans les endroits abrités. Mais pour 
la nidification il recherche plutôt le calme d’un lac ou d’un cours d’eau lent, bordé d’une 
végétation dense, et surtout d’une végétation émergée (renouées, prèles, massettes…) 
pour y construire son nid flottant. 

Le grèbe sur son nid Le grèbe sur son nid
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Statut et répartition 
Espèce présente en France à l’état sauvage

Statut : nicheur, migrateur, hivernant. 
Espèce protégée

Le saviez-vous ?
1. Chant : Il est très bruyant. En parade, il émet un fort croassement trompetant et ronflant, 
lentement répété. Les jeunes émettent des petits cris insistants.

2. Un cadeau de fiançailles : Chez les grèbes huppés la parade nuptiale prend des allures 
de danse. Le couple se fait face et les deux partenaires entament une parade digne des 
plus grands danseurs de ballet ! La parade se termine par une offrande du mâle à la 
femelle, généralement une plante aquatique ou une algue. Ce cadeau préfigure déjà la 
construction du nid. Après tout, ce cadeau vaut bien une bague…

3. Un détecteur de lumière : Dans nos régions les oiseaux sont très sensibles à la lumière 
et  plus particulièrement à l’allongement des jours au printemps. Cet augmentation de 
la luminosité est synonyme pour les oiseaux, de nourriture plus abondante et de chaleur 
dont ont besoin les poussins. Pour comprendre le phénomène, il faut aller voir dans le 
cerveau de l’animal. C’est là, qu’une petite glande productrice d’hormones, l’hypophyse, 
va détecter l’allongement des jours. Au moment propice c’est elle qui déclenchera la 
reproduction. 

Régime alimentaire 
Le Grèbe se nourrit de petits poissons, mollusques, insectes aquatiques algues.


