Le grèbe castagneux

Description
C'est le plus petit et le plus trapu des grèbes. Il est immédiatement identifiable à sa
petite tête ronde, son petit bec mince aux commissures pâles souvent visibles et son
inimitable façon de flotter comme un bouchon. En période nuptiale, le castagneux se
reconnaît à ses joues, sa gorge et son avant du cou brun-roux contrastant avec le
reste du plumage brun sombre et la tache jaune pâle qui marque la commissure du
bec. En plumage d'hiver, le castagneux revêt une coloration assez uniforme. Le
contraste entre la gorge, l'avant du cou et les flancs chamois d'une part, et la calotte,
la nuque et les parties supérieures brunes d'autre part, est moins net. La tâche clair
aux commissures s'estompe et est à peine visible. En période hivernale, la confusion
est toujours possible avec le grèbe à cou noir et, dans une certaine mesure avec
l'esclavon. Cependant, une somme de détails permet d'établir une distinction : la
taille est nettement inférieure, avant du cou et les flancs chamois cou plus court, le
bec plus droit et la calotte plus plate.
Habitat
Le Grèbe castagneux niche sur les mares et les zones moins profondes des lacs et
étangs, parfois aussi sur les endroits calmes des cours d'eau, où il trouve une
végétation fournie. Il se nourrit d'invertébrés et de petits vertébrés aquatiques. En
hiver, il fuit les plans d'eau gelés et se retrouve fréquemment sur les cours d'eau.

Reproduction
Le nid, flottant, est construit près du rivage accroché aux plantes aquatiques ou à
des branches de buissons de rivage.
Les 4 à 6 œufs sont pondus en mai, dont l’incubation est assurée par les deux
parents pendant 19 à 20 jours. Les juvéniles sont capables de voler 48 jours après
l’éclosion.
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