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NIDIFICATION DU GRÈBE ·

La nidification et _la ponte du Grèbe leucoptère (1)
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Claude Gay, dans la Historia de Chile (Zoologia, I,
1847, p. 462) dit du genre .Podiceps: «Anidan en los huecos de las rocas y a la orilla de los estanques., donde ponen
dos o tres huevos» . Un peu plus loin (p. 465), il ajoute, a
propos du Podiceps chilensis: « Hace su ni do entre los cañi-

zales )) .
Dans la Vie des A.nimaux illustrée, Brehm (édition
Ger. be t. IV, p .. 864) donne plus de détails sur ce s1.1jet:

«L.. e mâl-e et la femelle», dit-il, «s'unissent pour la vie; ils
ont l'un pour l'autre une grande affection. :Ils errent de
concert et reviennent tous les ans sur l'étang où ils se
sont reproduits une fois. Ils y construisent un nid flottant, qui diffère de celui des autres oiseaux en ce qu'il
n'est point fo1.. mé par l'asseDlblage de su_b stances sèches,
mais de matériaux humides; aussi les oeufs reposent-ils
dans l'humidité, et po1.11.. mjeux dire dans l'eau.. Ils vont
chercher en plongeant dans le fond des marais, des
étangs, les matiè.res nécessaires à la confection du nid;
ils les solidifient à l'aide de quelques tiges de roseaux,
mais tout cela sans ordre; en sorte que la construction
ressemble plus à un tas de substances végétales qu'à un
nid. La couvée est de trois à six oe1..1fs..... Le mâle et la
femelle couvent à tour de rôle. Quand ils quittent tous
deux le nid,_ ils vont d~abord chercher au fond un amas
de plantes aquatiques à - moitié pourries et en recouv1·ent
leures oeufs .... »
Or, ' 7 oici ce que j'ai observé, dans une excursion que
je fis en cotnpagnie de don Pablo Martens, qui -l'avait
p1. . éparée, et que j'ai, de _ mémoire, ayant égare mes no(1) Podiceps leucopterus 0 ..
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tes (2), racontée dans les Procés-v~rbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux (t . LXXV, 1823:~ p. 193).
«Sur le lac on ape1·cevait, ça et là, de petits objets
blancs faisant saillie à la su1.. face de l,eau.. Les batelie1. .s
s'en ap:t.. ochaient, les saisissaient et me les faisaient passer. Les p1.. enant d~abo1:·d pou1. . des oeufs de Poule ava1. . iés
et dispersés par le vent, je les cassais et les rejetais . Les
hatelie1. .s m'appt.. irent alors que c étaient des oeufs de Gt-tala~ (Podiceps leucopterus), un Grèbe abondant sul." le lacet dont Ilous réussitnes à abatre plusieuJ.~s exemplaires.
J'examinai_ alors ces <:enÎs de plus p1.. ès. Je ne puis
1nieux les caractérise1.. , de mémoire, qu~en disant qu'ils
ont, en. effet, la taille, la forme, la couleu1.~ et l'a.spect
d'oeufs de Poule., mais d'oeufs depuis p~us ou uJoins longteD1ps abandonnés aux intempéries, salis et tachés pal~
des végétations cryptogarniquès. Et cepedant ils étaient
ft·ais ... Le nid, si l'on pe1.1.t lui donne1' ce nom, était formé
par un gros ;].mas irrégulie1.. de confe1'ves, lâches vers la
pé1.--iphé1..ie, mais de plus en plus serrées ve1 s le centre et
le sommet dt.l. tas,. qui ne débordait pas ou dél>o1.. dait ~l
peine la surf·ace de l:.eau. · C'est sur ce sommet, très légeI·ement déprimé par son poids, q11e reposait: l'oeuf, sa face
infériet1.1.. e baignant <lans le liquide, le reste de sa surface
chauffé tout le jou1... p~tr uii _s oleil . ardent qui ne se voile
jamais en. pareille saison. Un séul oeuf S\11.. cl~aque tas,
soit que la ponte dudit Grèbe reste ainsi limitée, soit que,
plus vraisemblabletnent, sans beaucoup d~efforts, l'oiseau
rassemble les maériaux d~un nol-lveau nid pour chaque
oeuf de sa ponte. Je suppose que les parents veillent sur
leu1:s oeufs, ne les perdant pas de vue, et. même prennent
soin de les 1·etourne1.. de tetnps à autres .. _>)
Un voit qtle mon obse1.. vation, quoique se rappl.. ocltan.t beaucoup ùe la description de Brehm, en diffère
c~pendant par quelques points importants. Ainsi, tels que
je les ai vus, les nids n'étaients pas dans les joncs, au
bord de l'étang, mais dispe~rsés a"Ll. large; ils étaient ho1"S
fl'état de supporte1.· Je poids d'une couvense, ce qui m'a
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(2) .Te le regrette d au ta ut plus q t.Ié j "ai égaré, avec ces notes, le
no:tTl. du propriètaire de la hacienda; mais je n~ai pas perdu le SO"tlvenir
7

de son ai:rnable aec'l."leil, ni des moye11s qu'il mit gracie1..1.sement it x1otre
disposition po1.1r ;faciliter nos recherches.
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fait suppose1· que !_.incubation ét-ait abandonnée à la chaleur solaire; et les oeufs, un seul pa1"" nid_, non de trois à s~x, étaient laissés à
découvert et s~apercevaient de loin
à la surface de l'eau.
· Il est "'\ 1--ai que cet.te observation, unique et 1·apide, a
})U être incorn{.>l_
è te. -I l est possible que je n'aie eu sous les
yeux que des nids à peine commencés, destinés à êt1..e
agrandis et consolidés à rnesuJ.--e que d'autres oeufs auraient été ajoutés au premier et que, teriDinés le nid et la
ponte, l'incubation fût devenue posible aux pa1·ents?
·
J'appelle sur ce sujet l'at~ention des zoologistes et
aussi des chasseurs du Chili, le spo1... t favori de ces dernie1--s les 1.--approchant de la nature et les rendant tout particulièrement aptes à de telles observations.
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