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NIDIFICATION DU GREBE HUPPE
AU PARC ORNITHOLOGIQUE
DU MARQUENTERRE EN EAU SAUMATRE

PREMIERE

‘sI./u.s

par Philippe CARRUETTE

HISTORIQUE
1 le Grèbe huppé est en extension en
Depuis plusieurs années
Picardic et de plus en plus noté sur le Parc Ornithologique du Marquenterre
sans y nicher.
En 1984, il n’est noté qu’en période internuptiale. C’est à partir de
1985 qu’on assiste à une présence plus régulière. Un individu est noté
jusqu’au 6 avril. Le 27 octobre, deux adultes en plumage d’éclipse paradent et
échangent des matériaux. En 1988, la migration de printemps est bien notée
avec 9 oiseaux les 21 et 25 février mais l’espèce est absente en mai-juin. Elle
sera de retour en juillet avec la dispersion des nicheurs (adultes et juvéniles).
En 1989, on constate un nombre peu important d’individus mais un adulte
stationne en mai-juin. En 1990, un couple parade les 30 juin, 13 juillet et 3
octobre sans nidification décelée.

LA NIDIFICATION EN 1991
Un individu hiverne sur le Parc en janvier. La migration prénuptiale
ne fut jamais aussi bien notée avec 10 oiseaux le 25 février et un maximum de
16 le 26. En mars, 4 individus sont observés le 4, 2 le 11 et 3 les 23 et 24. En
mai, un individu reste seul tout comme en 1989. Les 25 et 27 juin, deux
individus paradent avec offrandes de végétaux, danse de Pingouins, poursuites
et cris habituels... En juillet, un adulte est noté de temps en temps alors que le
passage postnuptial est bien commencé avec 2 grands juvéniles le 1 1. juillet et
1 adulte 3 juvéniles le 6 aoflt. Le 1 1 aoflt, le nid est repéré en bordure de berge
dans une roselière sèche. Il n’est pas visible du poste d’observation habituel ce
qui explique sa découverte tardive. Un adulte couve alors que l’autre lui
amène un poisson. Le 16 aoQt, un poussin est observé sur le dos d’un des
adultes. Ce sera le seul. Deux semaines plus tard, il manque d’être capturé par
le male du couple de Goélands argentés £rtJs aimtaiiis qui niche sur le
site. Le couple de Grèbes huppés et le pullus resteront sur ce plan d’eau
durant toute la période de nourrissage.
A noter que, cette année, on constate la présence de nombreux
poissons sur tous les plans d’eau.
Ce couple de Grèbes huppés a niché sur le canal le plus saumâtre
du Parc Ornithologique. Une vanne y permet d’amener régulièrement dc l’eau
(et des poissons, surtout de jeunes Mulets Lzza spp. ) de l’estuaire de la
Somme pour maintenir un niveau moyen et constant.
Les futurs aménagements, notamment la mise en eau de cette
pourront qu’être favorables au Grèbe huppé. Les autres sites
ne
roselière,
s’avèrent peu favorables à l’espèce en période de nidification (quasi-absence
de nourriture, niveaux d’eau volontairement bas, absence de site de
nidification...). Le Grèbe huppé n’aura donc guère la possibilité de se
développer sur le Parc Ornithologique.
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