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Nidification précoce du Grèbe huppé Podiceps cristatus 
pendant l’hiver 2012-2013 à Plouvain (62,SE - E05,10)

Jean-Marc Venel et Antoine griboval

Résumé
Deux couples de Grèbes huppés se sont reproduits pendant l'hiver 2012-2013 sur un étang de pèche à Plouvain. Si les tentatives de reproduction 

en période hivernale sont notées de plus en plus régulièrement, les cas de réussite sont beaucoup plus anecdotiques.

Early nesting Great Crested Grebe Podiceps cristatus during 2012-2013 winter at ‘Plouvain’ 
(62, SE-E05.10)

Summary

Two pairs of Great Crested Grebe reproduced during 2012-2013 winter on a fishmg-pond at Plouvain. If the attempts to reproduce during 
winter become more and more regular, successes in reproduction remain isolated cases.
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Observations
Le 13 février 2013, lors d’un passage à l’étang de Plouvain (Pas-de-Calais), dans la vallée de 

la Scarpe, un Grèbe huppé Podiceps cristatus, 
est observé en plumage nuptial, suivi de deux " 
pulli (photo 1 ). La taille des jeunes, comparée ’r- 
à celle de l’adulte, indique clairement un âge «H 
de 45 à 50 jours (Faune Aquitaine.org, 2009 ; - r 
Déom, 1995 ; Ward, 2009). -p

Le 4 mars, sur le même plan d’eau, une "_i 
autre nichée, non détectée précédemment y “ ( 
est observée. Les trois jeunes (photo 2 [le 3e 
jeune n’est pas visible]) ont environ 30 jours.

L’autre famille est toujours présente et les « 
jeunes continuent un développement normal ”
(tableau 1).

Compte tenu des observations réalisées, la Carte 1.- Localisation de la zone d'étude - Location of the study area, 
chronologie de reproduction a pu être estimee 
(tableau 1 ).
Météorologie
Tableau 1.- Phénologie estimée de la nidification hivernale des 2 couples - Estimated phenology of the winter breeding of the two pairs.

m

ÉmancipationÉclosionPonteConstruction du nidCouples

12/03/13 au 23/03/1326/12/12 au 31/12/1229/11/12 au 03/12/1222/11/12 au 28/11/121er couple

19/04/13 au 22/04/1331/01/13 au 03/02/1303/01/13 au 06/01/1326/12/12 au 29/12/122° couple
Les conditions météorologiques ne montrent rien d’exceptionnel pour le mois de novembre qui 

se situe rigoureusement dans la normale saisonnière. Deux jours seulement de gelées faibles 
(le 6 et le 30) sont notés.

A la fin du mois, des températures douces sont relevées : +12 degrés (le 24).
En décembre, Météo France (2013) indique des températures minimales et maximales 

supérieures aux normales saisonnières (environ +1,5°C). Décembre débute avec quelques 
flocons et le 12, on enregistre -7°C. La dernière décade est particulièrement douce avec des 
températures comprises entre 12 et 14°C.
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Photo 1.- Famille de Grèbe huppé Podiceps cristatus observée le 13/02/13 - Great Crested Grebe family observed on February 13* 2013 
(©A. Griboval).

Photo 2.- Jeunes Grèbes huppés Podiceps cristatus observés le 04/03/13 - Young Great Crested Grebes observed on March 4th 2013 (© 
A. Griboval).
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Jusqu’au 11 janvier, aucune gelée n’est notée, les températures se situent entre 5 et 10°C. A 
partir du 12 janvier, le froid s’installe, avec des pics de -14°C le 17. La douceur revient le 26, avec 
des valeurs relevées de +14°C.
Discussion
La période de reproduction habituelle de l'espèce se situe d’avril à juillet mais des cas 
extrêmes de ponte en janvier et septembre sont rapportés (Harrison, 1977, Géroudet, 
1999 ; Commency, 1994).
Dans le Nord - Pas-de-Calais

Un seul cas de reproduction précoce est connu, il est localisé dans la vallée de la Sensée où 
un couple a construit un nid le 15/12/74, s’est accouplé le 29/12/74, a couvé le 15/01/75 et a 
donné naissance à 2 jeunes le 12/02/75 (Kerautret, 1976).

Les autres cas signalés correspondent à des tentatives qui ont toutes échoué :
• Grand Marais, à Hergnies :
- un couple couve le 15/12/07 puis le 23/01/08 ;
- un couple construit un nid le 08/12/09 et un autre couve le 07/01/12 ;
- le plus précoce couve le 29/11/12, puis abandonne le nid pendant la période de gel et 

couve de nouveau le 07/01/13 ; ces tentatives avorteront apparemment en raison du gel de 
l’étang (Vanseveren, comm. pers.) ;

• Locquignol :
- un individu couve le 03/02/08 (Fiévet & Seignez, comm. pers.) ;
• Santés :
- un couple parade le 02/02/99 (VanHalst, 1999) ;
• Werwick :
- un couple commence à construire un nid le 28/02/02 puis l’abandonne (VanHalst, 2002a). 
Des reproductions tardives réussies sont également notées en octobre (VanHaslt, 2002b).

Plouvain
La date de ponte est exceptionnelle. Elle a eu lieu probablement début décembre pour le 

premier couple et début janvier pour le second. Les parades ont donc eu lieu en novembre et 
décembre avec des individus en plumage nuptial. Il ne s’agit vraisemblablement pas de ponte 
de remplacement.

Deux couples se sont reproduits à un mois d’intervalle, sur le même étang, ce qui est encore plus 
remarquable. On pourrait avancer l’hypothèse d’un déclenchement de la séquence reproductive 
du deuxième couple par les stimuli de celle du premier.

Ces deux reproductions réussies appellent plusieurs questions :
• les eaux du marais de Plouvain étaient prises en grande partie par la glace à la mi-janvier, 

comment les parents ont-ils réussi à nourrir les jeunes pendant les 10 jours de gel et comment 
les jeunes ont-ils pu résister aux températures glaciales ?

• quelles sont les caractéristiques de cet étang pour héberger deux couples reproducteurs 
simultanément à cette période de l’année ?

• quel est le phénomène déclencheur qui a poussé à la reproduction au cœur de l’hiver ? 
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