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Avant-propos
Mais que reste-t-il encore à découvrir sur les grues 
cendrées et leur migration ?

C’est ce que l’on pourrait se dire à la fin de la lecture de ce 
troisième Tome des carnets de voyage d’une grue cendrée 
en migration !

Alors pourquoi leur arrivée à l’approche de l’hiver est-elle 
toujours aussi « magique » ?

Ce carnet est le troisième volet d’un projet pédagogique 
pour les collégiens landais, alliant approche scientifique et 
artistique de l’espèce. Pour sa réalisation, le parcours n’a 
pas été simple entre les caprices de la météo qui ont modifié 
les habitudes des grues compliquant leur observation, et 
la crise sanitaire qui a rythmé cette année scolaire. Mais 
les élèves et leurs équipes enseignantes ont mené leur 
projet à bien avec toujours autant d’enthousiasme et de 
volonté.

Vous avez entre les mains le travail de 7 classes issues de 
3 collèges, soit 183 élèves, sans oublier, pour la première 
fois cette année, la participation de 3 retraités landais qui 
se sont pris au jeu et ont endossé le rôle de reporter pour 
suivre cette aventure.

Chacun a pu rencontrer et échanger avec des naturalistes 
en classe ou sur site. Ils ont également été accompagnés 

dans leurs créations par des artistes disponibles et 
bienveillants.

Merci encore à :

-  Jean-Baptiste Ballion, vidéaste de Jug Prod qui a 
accompagné les cinq classes du collège de Saint-Geours-
de-Maremne à la prise de sons et d’images ainsi que la 
manipulation de logiciel de montage numérique autour 
de la grue cendrée ;

-  Marc Large, dessinateur, illustrateur, qui a initié les élèves 
de 5e du collège de Rion-des-Landes au dessin et à 
l’aquarelle pour illustrer leur travail ;

-  Joël Vallon, sculpteur, qui a travaillé avec les élèves du 
collège Léon-des-Landes de Dax pour réaliser une grue 
grandeur nature en pic à brochette.

La dernière page de cette série de carnets de voyages 
se referme mais les Grues n’en n’ont pas fini de leurs 
migrations. Elles continueront chaque hiver de nous 
émerveiller et, qui sait, de confier leurs souvenirs de 
voyages à d’autres collégiens…

Bonne lecture.
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LES RETRAITÉS LANDAIS  
REPORTERS
Que reste-t-il à découvrir sur la migration des grues cendrées?
Elle a fait l’objet de tant de récits, de tant d’études depuis tant d’années.
Et pourtant, si l’on a compris le pourquoi et le comment de ces migrations, 
elles restent mystérieuses pour beaucoup d’entre nous. On attend avec un peu 
d’appréhension leur arrivée en automne et avec espoir et beaucoup de tristesse 
leur départ au printemps. On admire leur vol majestueux, mais comment 
appréhendent-elles ces longs voyages, que ressentent-elles lorsqu’elles sont au 
niveau des nuages ?
Pour essayer de comprendre, nous avons décidé de mener une longue enquête 
en suivant une migration pendant toute une année. Une enquête que nous avons 
souhaité vivre et présenter comme une aventure au milieu de ces magnifiques 
oiseaux.
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Carnet de voyage 
d’une grue cendrée
Première partie : les préparatifs 
de départ
Le mois de septembre est déjà bien avancé, ce n’est pas 
encore l’automne.

Nous sommes en pleins préparatifs. Nous avons aligné 
sur le bureau les outils nécessaires à notre reportage : 
jumelles, longue-vue et trépied, appareil photo avec 
téléobjectif et carnet de notes.

Hier nous avons contacté notre guide, le technicien 
naturaliste qui nous accompagnera et nous donnera les 
informations nécessaires pour enrichir notre observation. 
Nous avons hâte de suivre les grues cendrées dans leur migration.

En route pour le site de Hornborga en Suède, au Nord-Est de Göteborg, entre deux grands lacs. C’est une 
zone humide qui constitue un des principaux lieux de rassemblement pour les grues en partance vers le Sud.
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À Hornborga les jours ont bien raccourci. La nuit vient de refluer. Les cent cinquante hectares du site sont 
recouverts de brumes effilochées qui dévoilent un ciel d’un bleu froid, presque métallique, le lac reflète 
ces couleurs, nuancier de teintes givrées. De nombreuses grues sont déjà présentes. Peu à peu d’autres 
arrivent. C’est alors qu’on peut les entendre, bien avant de les voir. Leurs cris emplissent l’espace. Les 
imposantes grues envahissent la zone humide, se réapproprient ce grand lac où d’autres oiseaux s’invitent, 
oies cendrées, faucons pèlerins et busards sillonnent le ciel avant de se poser avec tout autant d’élégance.

Nous repérons un couple de grues avec son juvénile, le gruon. Montées sur leurs fines échasses, les deux 
grues avancent lentement, parées de ce gris de cendre qui les définit, une tache rouge posée sur leur tête 
oblongue comme un bijou précieux. Le gruon, d’une teinte plus pâle, oscille sur des pattes qu’on dirait trop 
grandes pour lui. Nous nous prenons à rêver de les suivre pendant leur migration. Le technicien naturaliste 
nous apprend que les couples de grues se forment pour la vie : en Chine ou au Japon les grues sont le 

symbole de la fidélité.

Les grues arrivent seules ou en couple de différents lieux de nidification, 
comme Krismaren, plus au Nord (sans doute notre gruon y est-il né au 
mois de mai) ou de Takern, plus à l’Est, voire de Vaasa en Finlande.

Il n’y a pas encore de grands vols. C’est le premier rassemblement qui 
peut durer plusieurs jours avant la migration vers le Sud.

Les grues se dispersent sur le site et aux alentours, à la recherche de 
nourriture. Il va falloir prendre des forces pour entreprendre le périple.

Une légère brume recouvre le lac. Les quelques grues présentes, en vol ou au sol ressemblent à des ombres 
chinoises. Nous sommes impressionnés par la taille de cet oiseau migrateur qui dégage une réelle puissance, 
et il en faudra de la puissance pour parcourir tous les kilomètres qui les séparent des zones d’hivernage.

8



Le lendemain les grues sont de plus en plus nombreuses. Ciel et terre semblent maintenant saturés 
d’individus célestes. Certaines sont arrivées durant la nuit. La population des grues sur le site d’Hornborga 
a triplé en deux jours. Notre guide estime qu’il y en a près de 10 000. Il a l’habitude car c’est un spécialiste 
du comptage. On en saura un peu plus sur la façon de procéder lorsque nous serons arrivés sur les lieux 
d’hivernage.

La nature alentour résonne des cris des grues. Il paraît qu’elles « trompettent ». On les entend de loin. Que 
peuvent-elles se raconter ? On se laisse aller à imaginer qu’elles rapportent les derniers potins de l’été 
ou qu’elles évoquent le prochain départ et la stratégie à adopter, sorte de débriefing avant l’envol. Notre 
guide nous laisse rêver mais nous apporte quelques précisions.

La grue cendrée possède une morphologie bien particulière qui lui permet d’émettre des sons 
puissants (on les entend à plusieurs kilomètres) reconnaissables entre tous. La trachée, très longue, 
s’enroule à l’intérieur du bréchet qui sert alors de caisse de résonance : on dit alors que la grue 
« trompette ». Cet appareil se développe au fur et à mesure que l’oiseau avance en âge.

Avec l’âge le son évolue et l’oiseau immature va muer.

Le mâle émet un son plus fort. Celui de la femelle est plus aigu.

Le cri de la grue permet de :

- maintenir la cohésion du groupe en vol

- prévenir d’éventuels dangers au sol

- manifester des états d’excitation, le plus souvent pendant la période de reproduction

- signifier l’envol et se localiser avant de retrouver le groupe perdu.

Nous retrouvons notre couple prêt à s’envoler. Les premiers départs ont lieu comme si une main, celle d’un 
chef d’orchestre invisible les dirigeait. Le juvénile, dont c’est le premier voyage, est un peu fébrile. Il doit 
veiller à bien inscrire dans sa mémoire l’itinéraire qu’il suivra seul un jour, un itinéraire avec ses moments 
forts et ses vicissitudes. Pour l’instant il ne quitte pas des yeux les panaches de ses parents. La petite famille 
va passer encore une nuit sur le site de Hornborga, les pattes dans l’eau.
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Au lever du jour, alors que l’air est frais et que le soleil est encore rasant, notre couple et leur petit s’envolent 
en nous gratifiant d’un « grou-grou » amical. Ils rejoignent d’autres grues pour former un vol d’une 
vingtaine d’individus. D’autres vols suivront, dans un tintamarre quelque peu déroutant. C’est un spectacle 
impressionnant d’une beauté à couper le souffle. Direction l’île de Rügen en Allemagne en profitant des 
vents du Nord.

Ce bel équipage survole la mer Baltique un peu agitée. Les grues prennent de l’altitude à la recherche de 
courants d’air chaud plus porteurs. Bec, tête, cou, corps, pattes étirées mais ailes battantes, elles progressent, 
chacune aspirant la suivante dans son sillage, véritables Formules 1 de l’espace.

Après une journée de vol, l’arrivée a lieu sur le site de l’île de Rügen où un rassemblement est déjà en place. 
C’est le site de regroupement le plus important de la zone occidentale. Après cette première étape, les grues 
vont pouvoir se reposer au milieu d’autres compagnies d’oiseaux. C’est un voisinage de bon aloi.

Le lendemain la météo n’est pas très bonne. Le brouillard est épais. Le départ vers le sud est ajourné. Notre 
guide nous explique qu’en cette saison cela arrive souvent.

Parfois les grues restent plusieurs jours sur le lieu de rassemblement car les conditions 
climatiques ne permettent pas d’envisager un vol serein. C’est le cas lors de fortes pluies 
ou de brouillard intense bien que parfois on puisse observer des vols dans des conditions 
peu favorables car les grues ont la capacité à se repérer quelle que soit la visibilité. C’est 
pour cela que l’on peut observer des vols de nuit.

Les grues sont également capables d’anticiper le temps sur une partie de leur parcours 
de migration.

On retrouve notre couple au milieu d’autres grues, dans l’attente.

Le jour suivant le temps ne s’est pas amélioré. Les arrivées sont moins nombreuses car la Baltique est déchaînée. 
Notre couple est toujours là avec le juvénile qui est bagué. Nous profitons de cette halte prolongée pour 
interroger notre guide sur le baguage
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Le baguage est une technique très précise et minutieuse faite par un garde naturaliste expert.

Les bagues sont installées sur les pattes du gruon en général sur les lieux de nidification durant l’été qui suit sa 
naissance.

La première bague, en métal, est un peu la carte d’identité de la grue, avec un numéro qui la personnalise, et des 
indications sur le côté utilisé (L, comme left, pour la patte gauche et R, comme right, pour la patte droite) ainsi que la 
position par rapport à l’articulation de la patte (B pour le tarse, A pour le tibia) et le pays où a eu lieu le baguage, en 
l’occurrence pour notre couple la Suède.

Les autres bagues, colorées, permettront d’identifier la grue à distance. Il s’agit d’une combinaison de trois bagues de 
couleur propre à chaque oiseau.

Le baguage a pour objectif de connaître les trajectoires des grues, leur destination et la durée des vols. Certaines grues 
sont équipées d’un GPS ce qui permet d’avoir des données plus précises mais dont l’installation et la gestion coûtent 
plus cher que les bagues.

Dans cet environnement naturel et animal le juvénile semble de plus en plus à l’aise même s’il reste à 
proximité de ses parents. Dans la journée il les accompagne dans les chaumes pour se nourrir. La famille va 
ensuite rejoindre le dortoir avant la nuit tombée.

Deuxième partie : de Rügen au lac du Der
Le troisième jour le ciel est dégagé. Très tôt le matin, le volume sonore produit par les grues s’amplifie. 
Nous avons le sentiment que quelque chose de grandiose se prépare. L’excitation est à son comble malgré 
le froid de l’aube. Seul notre guide reste serein. Il en a vu d’autres. Cependant il est aux aguets, tendant 
tour à tour l’oreille puis dirigeant ses jumelles vers des zones qu’il a repérées. Il sait, par le bruit et le 
mouvement, quels sont les groupes qui vont incessamment prendre leur envol.

Le débriefing se poursuit, les échanges vocaux se multiplient comme si chaque groupe de grues se mettait 
d’accord sur la stratégie de vol à adopter (ici « tango charlie » !!!).
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Notre guide nous prodigue quelques conseils. Ça va aller très vite ; les groupes vont s’envoler à la queue 
leu leu. Il ne faut pas effrayer les grues qui sont des animaux très sensibles. Nous ne devons pas bouger ni 
parler (nous garderons les émerveillements pour plus tard).

Au bout d’un moment nous avons l’impression que la tension retombe. Les mouvements sont plus espacés. 
Le niveau sonore a légèrement baissé.

Et puis d’un seul coup le premier groupe s’envole, puis un deuxième, puis un troisième. Nous n’avons pas 
le temps de les photographier ce qui nous désole. Notre guide nous rassure : ce n’est que le début. Vu le 
nombre de grues au sol nous pourrons assister à des départs pendant deux ou trois heures. Nous sommes 
un peu déçus car nous n’avons pas repéré notre couple.

Les oiseaux prennent de l’altitude et partent en direction plein sud. Nous sommes impressionnés par 
l’envergure de la grue en vol mais « ses ailes de géant » ne l’empêchent pas de voler.

La grue cendrée est le plus grand oiseau d’Europe. Elle mesure entre 1,10 m et 1,20 m. Elle 
pèse en moyenne 4 à 5 kg et son envergure peut atteindre 2,40 m.

Le bec acéré mesure 10 cm. Il est très effilé et permet aisément de fouiller le sol à la 
recherche de nourriture.

Les pattes possèdent quatre doigts. Le doigt médian, le plus long, mesure 10 cm. Le 
pouce, nettement plus petit, ne sert pas pour la marche. Son atrophie se justifie par le fait 
que la grue ne se perche pas.

À noter que les mâles sont généralement plus grands que les femelles.

Les groupes ont au départ des tailles différentes. Certains se fondent en altitude jusqu’à former des 
équipages impressionnants.

En moins d’une heure les premières grues sont au-dessus du continent, en direction de la zone du Rhin-
Havelluch, au nord-ouest de Berlin qui est une étape éphémère sur le chemin du Sud. En quelques jours 
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le nombre de grues recensées peut passer de 70 000 à 
2 000.

Le temps est clair et nous nous prenons à croire que nous 
avons retrouvé notre couple et son juvénile. On peut rêver 
car à cette altitude (autour de 800 mètres en moyenne) il 
est difficile d’identifier les bagues, ce que nous confirme 
notre guide. Les vols se succèdent, le plus souvent en 
V (pas celui de la victoire car l’arrivée est encore loin), 
mais aussi en W (ou oméga) ou en arc de cercle. Parfois ils prennent la forme d’une longue diagonale 
ondulante. Cela dépend de la taille du vol. Les grues semblent connaître leur alphabet sur le bout de 
leurs ailes.

 

Comme la cigogne, la grue cendrée vole totalement allongée : le cou et les pattes dépassent très nettement 
contrairement au héron cendré pour lequel seules les pattes dépassent, le cou étant replié en S ce qui donne une 
silhouette moins longiligne que celle de la grue.

Le vol de la grue est le plus souvent battu mais lorsque les courants sont suffisamment porteurs, il peut être plané. Il 
est très sonore et donc bien repérable contrairement au vol des cigognes et des hérons.

Le vol en V a pour principal intérêt d’optimiser l’énergie dépensée. Un battement d’ailes génère à son extrémité 
un mouvement d’air circulaire et ascendant. L’oiseau qui suit s’appuie sur ce tourbillon pour réduire son effort. La 
position de tête est donc épuisante. Il est nécessaire de changer plusieurs fois de « meneur » au cours d’un vol et 
donc de parcourir de longues distances sans s’arrêter.

La forme en V favorise l’aérodynamisme et éveille l’imaginaire des observateurs depuis toujours. Selon la légende, 
Palamède, prince hellénique aurait inventé certaines lettres de l’alphabet grec en observant les vols de grues.
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Les vols sont bruyants et les coups de trompette très sonores permettent de 
maintenir la cohésion du groupe.

Au-dessus de nous, les vols se poursuivent. De temps en temps on constate 
la permutation de leader qui se laisse couler vers la queue du groupe où il va 
pouvoir se reposer en profitant de l’aspiration de ses congénères. Cela nous fait 
penser au peloton d’une course cycliste comme le Tour de France mais ici il n’y 
a pas de maillot jaune. Juste avant le changement il nous a semblé entendre 
un son différent, comme un signal mais peut-être n’est-ce que le fruit de notre 
imagination. En tête l’effort demandé est dense et violent et l’alternance de 

chef de file permet au groupe de parcourir de longues distances sans s’arrêter.

Au cours du voyage notre regard est de plus en plus affûté. Nous avons l’impression qu’il y a moins de 
groupes en vol. Certaines grues se sont peut-être arrêtées sur une zone de repos. Notre guide nous 
informe qu’une voie secondaire est apparue depuis quelques années en direction du sud de la France 
avec parfois un prolongement vers l’Espagne. Une colonie importante et en croissance s’est installée en 
Camargue, en compagnie des flamants roses, des aigrettes et autres spatules. Ici les grues ont trouvé des 
conditions idéales d’hivernage : espace ouvert, zones humides, nourriture abondante. Il n’y a pas encore 
de mutation de l’espèce. À quand les Gypsies Grues, aux airs de guitare et non plus de trompette ?

Plusieurs vols se succèdent à une altitude moyenne. Le temps est clair. Dans le premier groupe nous 
arrivons à compter 58 grues ce que confirme notre guide. Nous ne sommes pas peu fiers. Là nous sommes 
sûrs, en queue de groupe se trouve notre couple avec leur petit qu’ils protègent : il a l’air un peu fatigué. 
Faudra-t-il faire bientôt une halte ?

Dans le deuxième groupe, plus important (nous n’avons pas réussi à compter tout le monde), une grue 
semble en difficulté et décroche un peu. Deux congénères viennent la rejoindre pour la soutenir mais le 
voyage est encore long. Peut-être devront-elles faire elles aussi une pause dans la prochaine zone de 
repos.
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Les vols de grues ne sont pas des rassemblements d’individus juxtaposés mais des entités avec des règles de 
fonctionnement et de communication. Chacun a un rôle à jouer.

Par ailleurs la migration est loin d’être un long fleuve tranquille. Justement, le groupe en tant qu’entité ne peut 
abandonner aucun de ses membres. Il doit veiller à la sécurité des uns et des autres et les prévenir tant au sol qu’en vol 
des dangers possibles : éoliennes et poteaux électriques, aéronefs, aigles…

Les chasseurs ne constituent plus un danger puisque les grues sont une espèce protégée (depuis 1967 en France).

Il arrive que certaines grues se fatiguent plus que d’autres mais là encore le groupe les prend en charge.

Enfin le groupe va faciliter les conditions de voyage en repérant les courants ascendants les plus porteurs qui 
permettront à nos grues de parcourir des distances impressionnantes en économisant leur énergie.

Les vols s’approchent de la région du Hesse, au nord de Francfort. Les ornithologues du lac du Der sont 
très attentifs aux passages des grues dans cette zone qui est une frontière entre le nord et le sud car ils 
permettent de prévoir les arrivées des grues dans le nord-est de la France. On peut commencer à dérouler le 
tapis rouge : dans une dizaine d’heures nos voyageuses arriveront au lac du Der pour reprendre des forces.

L’arrivée en Champagne-Ardenne est imminente.

Nous sommes en fin d’après-midi. Quelques grues survolent le site en direction 
des dortoirs. Elles sont là depuis peu et reviennent d’une journée d’alimentation 
dans les zones de gagnage voisines. C’est un flot continu. Elles ont repéré les 
nouvelles venues et les échanges sonores se font entendre dans toute la contrée.

La réserve naturelle du lac du Der-Chantecocq est prête à accueillir de nouveaux 
voyageurs. Le ciel est gris mais on arrive malgré tout à distinguer les belles 
cendrées. Au sol les appareils photo et les jumelles sont de sortie. En différents 

points du site, des observateurs ont pris position pour procéder au comptage.

Toujours très motivés nous faisons le pied de grue dans un observatoire pour accueillir les belles migratrices 
avant qu’elles ne poursuivent leur odyssée.
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Troisième partie : Du lac du Der à Arjuzanx
Au-dessus de nous c’est un véritable déluge de grues qui virevoltent dans un étonnant vacarme. Les grues 
s’éparpillent sur les zones herbeuses autour du lac. Elles rejoindront plus tard les dortoirs qu’elles auront 
choisis. Dans cette multitude nous apercevons notre couple et son gruon. Nous avons pu identifier les 
bagues : nous ne sommes pas peu fiers !

Le site est magnifique. Le site est immense. Il peut accueillir des dizaines de 
milliers de grues qui ont trouvé là un petit paradis, un havre de paix avant la 
poursuite du voyage vers le sud. L’espace est ouvert, la nourriture est abondante 
aux alentours.

Ici la grue est reine. Elle est choyée, elle est observée, elle est honorée lors de la 
fête de la grue en octobre.

La ferme aux grues vient compléter les aménagements autour du lac pour 
l’accueillir.

Sur place nous rencontrons un guide local qui nous raconte l’histoire du lieu.

Le lac du Der est le plus grand lac artificiel de l’Europe de l’Ouest. Il a été construit suite aux grandes crues qui ont 
inondé Paris au début du XXe siècle, afin de réguler les eaux de la Marne qui alimentent la Seine. Il est indispensable 
pour éviter les crues et nourrir les cours d’eau en période d’étiage pour maintenir la circulation des bateaux.

Il s’étend sur 4 800 hectares.

La mise à l’eau du lac du Der a entraîné la disparition de trois villages.

Après 10 ans de travaux, le lac du Der a été mis en eau en 1974. Dès l’hiver 1973-1974 les premiers oiseaux hivernants 
sont observés sur le site.

Dès les années 1980, le Der est un site de transit remarquable puisque près de 70 % de la population des grues de 
Scandinavie s’y arrête. En revanche l’hivernage demeure encore modeste. Il prend de l’ampleur à partir des années 
1988-1989.
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Avant de se poser, chaque groupe effectue un survol du lac comme pour le saluer. Cela ressemble à des escadrilles 
qui vont se poser sur les pistes d’atterrissage.

La nuit commence à poindre. Il a fait beau et l’eau qui s’évapore de la surface du lac maintenant teinté de mauve, 
dégage une légère brume qui enveloppe les grands oiseaux comme pour mieux les isoler du reste du monde. Il 
va être temps pour les voyageuses de rejoindre les dortoirs afin de terminer la journée en toute sécurité. Notre 
couple qui n’en est pas à son premier voyage et qui a donc ses habitudes, rejoint une île au milieu du lac, l’île de 
Chantecocq. Le gruon, tout excité, découvre les lieux où sont déjà installés des couples avec leur petit.

En catimini les espaces herbeux sont délaissés au profit des eaux du lac. Les grues dont l’instinct grégaire est 
au paroxysme, vont se regrouper pour la nuit. Elles vont dormir les pattes dans l’eau (parfois sur une seule patte 
pour se reposer) pour éviter les prédateurs comme le sanglier ou le renard. Elles enfouissent la tête sous l’aile 
ce qui leur donne l’allure d’une sculpture d’avant-garde. Le sommeil peut commencer. Comme le vol, il est très 
organisé. Dans le groupe assoupi certaines grues jouent le rôle de vigiles, attentives au moindre bruit suspect, au 
clapotis incongru. Le « voyage au bout de la nuit » a débuté. Les grues s’endorment, debout, comme si un Dieu 
jardinier les avait plantées là.

Très tôt le lendemain, alors que la nuit est encore profonde et le ciel étoilé, les premiers mouvements apparaissent 
et les échanges vocaux estompent le silence.

Une fine pellicule de givre recouvre le sol et une nappe de brume enveloppe le lac. Les silhouettes des grues se 
dessinent telles des ombres chinoises dans le paysage. Quelques-unes sautillent de-ci de-là en une gymnastique 
rythmique, guidées par un chorégraphe invisible. À l’Est le jour commence à poindre. Au sol le tintamarre 
s’installe : nous ne sommes plus à Chantecocq mais à Chantegrues ! Puis soudain les premiers départs ont lieu. 
Et très vite ce sont des enfilades d’oiseaux qui rejoignent le ciel. La plupart va rejoindre les zones de gagnage 
pour la journée. D’autres, après une halte réparatrice, vont poursuivre leur périple en direction du Sud-Ouest. 
Étonnante cette absence de collision dans l’espace, dans ce ballet incessant au sein duquel chaque grue trouve 
sa place.

Notre couple va rester encore une journée sur le site afin que le gruon se repose et surtout puisse accumuler de 
l’énergie pour la suite du voyage.
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Notre guide nous indique que le site du lac du Der est avant tout une halte pour les oiseaux migrateurs 
même si certains, dont les grues, hivernent sur place.

Pour nos protégés l’essentiel de la journée se passera à se nourrir de grains de maïs et parfois de glands. On 
apprend à l’occasion que le nom « Der » donné au lac vient du mot celtique « Dervos » qui signifie… chêne. 
En philosophes de base nous réalisons que tout est dans tout et qu’il n’y a pas de hasard.

Dès la fin de l’après-midi, par vols successifs, les grues quittent les zones de gagnage pour rejoindre les 
dortoirs.

Le lendemain, très tôt, l’alarme est donnée. Il va falloir se préparer pour affronter le voyage jusque dans le 
Sud-Ouest, à 1 000 kilomètres de là, pratiquement d’une seule traite. À cette heure matinale le brouillard 
est encore épais mais d’instinct les grues savent qu’elles vont pouvoir partir, elles qui se repèrent même la 
nuit ou par temps de pluie.

« Grou, grou, grui », notre couple et son petit ont quitté leur île-dortoir pour rejoindre leurs congénères sur 
la piste d’envol.

Le vacarme s’amplifie. Quelques grues courent en battant des ailes puis se lancent dans de petits vols 
circulaires avant de se poser à nouveau.

Nous retenons notre souffle comme à Hornborga ou à Rügen. L’impatience des grues est palpable. Un cri 
plus sonore se fait entendre dans la nuit : ne serait-ce pas l’ordre d’une tour de contrôle imaginaire ? Malgré 
tout il déclenche les premiers vols. Le soleil rasant, à travers la brume, donne aux grues au-dessus de nos 
têtes une couleur rougeâtre.

Les premiers vols ne sont plus visibles. Les autres se succèdent à un rythme effréné. Notre couple a pris sa 
place en gardant un œil sur son gruon.

Le brouillard s’estompe peu à peu. C’est une belle journée. Il fait froid ce qui rassure les grues qui ne 
craindront pas l’hyperthermie et la déshydratation.

Les paysages défilent. Les adultes ont des repères topographiques qu’ils transmettent aux néophytes. Ainsi 

18



notre gruon pourra bientôt emprunter le même chemin que ses parents aujourd’hui. Encadré par ses parents, 
le petit apprend, enregistre. Plus tard, lorsqu’il sera adulte, il est certain qu’il saura prendre fièrement la tête 
d’un groupe, ouvrir la voie des airs, fendre l’azur sans hésiter, sûr du chemin à emprunter.

Le survol de la Bourgogne se fait rapidement. Nos escadrilles arrivent au-dessus du Pays de Loire. Quelques 
grues vont faire une halte auprès des étangs du Parc Naturel de la Brenne. Tout à coup un cri plaintif 
strie l’atmosphère. Une grue semble en difficulté. Le groupe continue à avancer mais au milieu cinq grues 
ont entamé une sorte de conciliabule. Elles se laissent glisser jusqu’à la fin du vol et vont rejoindre leur 
compagne. L’opération secours d’urgence en vol est engagée. Elles sont au niveau de leur amie, l’encadrent, 
la réconfortent (les grou-grou émis sont apaisants). Un petit vol s’est formé à une encablure, en ligne de 
mire, du vol principal qu’elles rejoindront totalement au bout de quelques kilomètres.

Le Sud-Ouest est proche. L’Aquitaine est sous les ailes des gruidés voyageurs. À partir de la Dordogne, des 
groupes abandonnent la grande migration, qui pour rejoindre le lac Cousseau près de Lacanau, qui pour 
s’installer aux abords du camp militaire du Poteau à Captieux ou sur le site du Commissariat à l’énergie 
atomique du Muret-Ychoux. Comment se répartissent-elles entre ces différents endroits pour passer l’hiver ? 
Est-ce le hasard qui les guide ? Bien sûr, leur choix est clair : trouver une zone vaste, humide, qui puisse 
nourrir un grand nombre d’entre elles et qui ne soit pas trop froide, et ces lieux ne sont pas si nombreux. 
D’aucuns diront qu’elles ont un sixième sens, bien pratique quand on n’a pas d’explication rationnelle. Nous 
préférons croire qu’elles communiquent, un peu comme les abeilles qui s’informent mutuellement sur les 
bons coins fleuris.

Mais la grande majorité va terminer sa journée dans la réserve naturelle d’Arjuzanx.

Quatrième partie : l’hivernage à Arjuzanx et retour.
Dans la mémoire collective des grues cendrées, le site d’Arjuzanx est un lieu mythique. C’est le premier 
site d’hivernage en Europe. La fréquentation du site est néanmoins en baisse du fait de la raréfaction des 
ressources alimentaires.
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Le régime alimentaire des grues cendrées est variable selon les périodes

de l’année.

En été elles ont un régime carnivore, riche en protéines. Leurs menus se 
composent d’invertébrés (chenilles, sauterelles, escargots, limaces ou 
autres araignées), de petits mammifères, d’amphibiens, de poussins et 
œufs d’oiseaux, de lézards.

En hiver elles privilégient un régime herbivore ou granivore. Elles adaptent 
leur alimentation aux ressources locales. Si en France la nourriture 
principale est le maïs, en Espagne ce sont les glands ou les olives, voire le 
riz. Elles ne dédaignent pas les champs récemment ensemencés au grand 
dam des agriculteurs.

Nos gastronomes cendrées passent plus de la moitié de leur temps quotidien à se nourrir, comme si le plus important 
était de vivre pour se nourrir et non l’inverse. Les espaces de nourriture s’appellent des zones de gagnage.

Les grues s’alimentent exclusivement le jour. Elles doivent trouver 400 grammes de nourriture par jour et parfois plus 
lorsque le besoin d’énergie pour effectuer de longs voyages se fait sentir.

En un mouvement continu et sonore les grues viennent se poser dans les prairies qui bordent le lac 
des Armayans. La cacophonie est totale. À quelques kilomètres de là, dans une tour observatoire, des 
gardes nature munis de jumelles épient ce rassemblement étonnant et rassurant, ce raout des échassiers 
majestueux.

En cette belle fin de journée on peut apercevoir au loin les Pyrénées (que quelques grues courageuses 
franchiront bientôt) et notamment le pic du midi d’Ossau. Un certain nombre de grues vont poursuivre leur 
route vers le sud car il existe en Espagne des lieux propices pour les accueillir.

Notre couple et son gruon retrouvent quelques compagnes de voyage et les habituées du site d’Arjuzanx. 
L’hivernage en terre d’asile peut commencer. Le soleil décline peu à peu. Quelques grues retardataires se 
projettent en ombres chinoises devant l’astre rougeoyant.
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Par petites vagues successives les grues se dirigent 
vers le lac dans lequel elles vont passer la nuit, les 
pattes à demi immergées. Très vite un groupe compact 
s’est formé qui permet aux grues de maintenir une 
certaine chaleur et de faire bloc face aux prédateurs.

La nuit peut commencer. Un silence relatif règne. La 
lune blafarde se reflète dans les eaux du lac. Au sein 

de la colonie une grue–vigile veille sur le sommeil de ses congénères. Au moindre bruit suspect, au moindre 
clapotis incongru, elle se met à trompetter ce qui a pour effet de déclencher un branle-bas général.

Cette première nuit sur les terres gasconnes aura été calme. Notre gruon, épuisé par tant de kilomètres et 
d’événements nouveaux s’est endormi très vite, accolé aux rémiges de ses parents.

Arrivées sur leur lieu d’hivernage, les grues ne vont pas entrer en léthargie. Au contraire elles vont être très 
actives mais les jours d’hiver vont se succéder à l’identique.

En arrivant sur le site d’Arjuzanx nous avons rencontré un garde nature qui nous a donné rendez-vous au 
début du mois de janvier pour assister au réveil des grues. La nuit qui a précédé la visite a été courte tant 
l’excitation était à son comble. Et puis nous devions être postés à 6 h 30. Le lieu de rendez-vous a été fixé 
près de la maison du site. Nous rencontrons notre guide qui nous invite à monter dans son véhicule. En 
route pour la réserve ! Après quelques centaines de mètres sur la route départementale, nous bifurquons 
vers un chemin qui conduit à la réserve naturelle jusqu’à un portail cadenassé que notre guide va ouvrir et 
refermer derrière nous. En chemin il nous donne quelques consignes : la fin du parcours se fera à pied ; il 
faut éviter de faire du bruit, de parler car les grues ont une ouïe très affûtée. Arrivés au poste, si l’on souhaite 
prendre des photos, il faudra désactiver le flash de notre appareil car dans la nuit noire le moindre éclair est 
perçu à des kilomètres à la ronde et vécu par les grues comme une agression. Le guide éteint les phares 
de son véhicule, roule encore quelques mètres et s’arrête. Nous continuons à pied, en silence. Il fait très 
froid. Bien qu’étant à plus de quatre kilomètres du dortoir nous percevons déjà les premiers caquètements. 
Nous arrivons à l’observatoire, longue bâtisse en bois au niveau du sol. Nous préparons nos jumelles et nos 
appareils photo. L’attente va commencer. Elle sera longue. Les grues sont prêtes à l’envol. Elles dont nous 
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n’apercevions que les fantomatiques silhouettes prennent leur allure de grands oiseaux bien découpés 
dans l’air devenu transparent. Nous nous sommes habitués à l’obscurité.

Quelques grues ont quitté le dortoir pour rejoindre la zone de 
repos. Elles sautillent tout en trompettant, prenant des nouvelles 
des unes et des autres et les saluant. Quelques-unes entament 
un petit vol pour se dégourdir les ailes. Elles sont de plus en plus 
nombreuses à rejoindre la prairie. Le bruit déchire le silence de 
l’aurore. Le ciel d’hiver commence à s’éclaircir. Notre guide nous 
invite à nous tenir prêts : nous sommes à l’affût, véritables Tartarins 
de la lande, trop heureux de ne plus faire le pied de grue !

Les cris fusent de partout. Les premières grues s’envolent et 
passent au-dessus de notre abri en le rasant à une vitesse telle 

qu’il est difficile de bien cadrer notre sujet. Nous 
décidons alors de photographier en cascade. Nous ne savons plus où donner de l’objectif. 
Et c’est un ballet incessant qui se déroule devant nous pendant plus de deux heures. La 
zone de repos et le dortoir retrouvent une certaine sérénité. Le spectacle modulé par les 
variations de lumière et de couleurs a été féerique.

Nous retournons à la maison du site afin de regarder les photos des stars du jour. Où sont-
elles désormais ? Notre guide nous propose de nous conduire à quelques encablures de 
là, aux abords d’un champ de maïs, près d’une zone de gagnage. Nous nous garons sur 

le bas-côté car nous venons d’apercevoir au loin notre couple de grues et le 
gruon occupés à chercher de la nourriture. Ce sera essentiellement des grains 
de maïs d’après la récolte qui n’ont pas été enfouis.

Nous restons tapis dans la voiture pour ne pas apeurer nos protégés. Ici les 
grues sont éparpillées, en tout petits groupes, souvent réduits à un couple et 
leur petit.

22



Le jour continue à s’écouler paisiblement. Bientôt les grues repues vont reprendre le chemin de retour vers 
le dortoir d’Arjuzanx. Notre guide nous propose de le retrouver le lendemain pour assister justement à ce 
retour.

Le jour suivant, à l’heure dite, nous sommes au rendez-vous. Nous allons nous poster dans la tour 
d’observation qui domine le site. Le temps est très clair. Après une ascension 
quelque peu sportive, essoufflés, nous atteignons le sommet de la tour. Nous 
abaissons les volets : nous sommes prêts à accueillir nos voyageuses. Elles 
arrivent par vols successifs en frôlant la tour car elles ne peuvent pas nous 
apercevoir. Le soleil couchant donne aux grues une couleur mordorée. Le 
spectacle est saisissant. On ne s’en lasse pas.

Les jours se suivent, avec le même rituel jusqu’au printemps. Nous passons 
de longs moments à observer les grues, à repérer et identifier les bagues que 
certaines portent.

La même fascination qu’au tout début de cette aventure nous habite. Au cours de notre séjour à Arjuzanx 
nous pouvons assister à des ballets étonnants qui semblent improvisés : les ailes largement déployées, sans 
aucun signal de départ, certaines grues se mettent à courir dans tous les sens puis brusquement à bondir 
en l’air en battant des ailes. Cette danse contemporaine peut se répéter à satiété.

Dissimulés, nous assistons à un spectacle émouvant et prometteur : une parade nuptiale. Marchant avec 
raideur tel un matamore, le bec et le cou tendus, après avoir posé son dévolu sur une belle, le mâle suit 
sa compagne pendant des heures, en poussant des cris sonores. Le flirt a commencé. La femelle finit 
par marquer son assentiment en s’arrêtant, les ailes écartées. Aussitôt le mâle bondit sur le dos de sa 
partenaire, replie les pattes et déploie les ailes pour maintenir son équilibre. L’accouplement est très bref. 
Le mâle saute à terre, fier de lui et effectue quelques rapides enjambées. Pendant tout ce cérémonial, sous 
le coup de l’excitation, la calotte au sommet du crâne revêt une couleur rouge vif.

Le temps passe, les jours commencent à rallonger. Le printemps n’est pas loin (nous sommes à la fin du 
mois de février). On sent chez les grues une sorte de fébrilité. Il va falloir penser au voyage de retour vers 
les terres scandinaves.
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Comme à l’aller des rassemblements s’organisent dans tous les sites d’hivernage. Après un repas copieux, 
car il faudra encore beaucoup d’énergie, les premiers départs ont lieu. En général le voyage de retour est 
plus rapide : il s’agit d’être dans les premiers pour choisir les meilleurs lieux de nidification. Tout le long 
du parcours les grues annonciatrices du printemps sont observées et encouragées par des ornithologues 
amateurs, des étangs de la Brenne, au lac du Der, à la Rhénanie, à Rügen jusqu’au terminus en Suède ou 
en Finlande.

L’arrivée à Hornborga est un enchantement. Le gruon qui a pris de l’assurance et de la force s’éloigne peu 
à peu de ses parents. Il sait se repérer et trouver des zones de gagnage.

La halte est très courte. Il s’agit maintenant pour certains couples de trouver le lieu idéal pour bâtir le nid 
qui accueillera très bientôt leur progéniture, loin de leurs congénères. Une zone humide, marécageuse, 
dans un espace ouvert a retenu l’attention d’un couple qui a jeté son dévolu sur un petit îlot à l’abri des 
prédateurs. Les deux parents participent à la construction du nid en ramassant des matériaux sur le site, 
qui des branchages, qui des roseaux ou des joncs. La ponte peut être enclenchée. La couvaison sera 
faite alternativement par chacun des adultes. Au bout de trente jours l’éclosion a lieu. Les petits vont 
abandonner le nid pour commencer leur apprentissage en suivant les parents. Bientôt, à leur tour, ils 
participeront à leur premier voyage vers le sud.
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COLLÈGE  
LÉON-DES-LANDES  
DE DAX

L’idée du projet : une observation. 
En observant les peintures de Jan Van Eyck, artiste de la Renaissance du Nord de l’Europe, 
de petits détails dans le ciel, parfois à peine perceptibles, retiennent notre attention. Ces 
minuscules taches de peinture, parfaitement alignées en un V, caractéristique des oiseaux 
migrateurs, représenteraient des grues.

Or, comment expliquer la présence de grues cendrées dans les toiles de l’un des plus 
grands maîtres de la Renaissance flamande ? Est-ce que ce sont les mêmes grues que 
nous observons chaque année dans notre ciel des Landes, dès le mois d’octobre ?
Cette question attise notre curiosité et nous donne envie de mieux connaître cet oiseau 
migrateur patrimonial car il pourrait nous aider à mieux comprendre l’histoire de l’art. En 
effet, est-ce que la représentation de la migration des grues dans les nombreux tableaux 
de Yan Van Eyck ne serait pas la métaphore d’un désir d’échanges culturels Nord / Sud et 
Sud / Nord des artistes de la Renaissance ?

Classe de 6e A
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Détail 2

Détail 1

L’adoration de l’agneau mystique
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LE PROJET : UNE FICTION

Les élèves de la classe de 6eA avec la participation des 6eB et C du collège Léon 
des Landes à Dax ont reçu la précieuse mission de recréer le carnet de voyage, 
aujourd’hui perdu, du célèbre peintre de la Renaissance du Nord, Jan Van Eyck.
L’artiste y relate sa fabuleuse épopée en compagnie de ses oiseaux favoris, les 
grues cendrées, au moment de leur migration vers le Sud. C’est à bord d’une 
machine volante construite par un ancêtre de Léonard de Vinci, qu’il retrace ses 
différentes observations entre ciel et terre.
Pour reproduire le plus fidèlement ce recueil disparu, et parce que le phénomène 
migratoire reste inchangé au fil des siècles, les élèves vont à leur tour se projeter 
dans le voyage en suivant au plus près un groupe d’oiseaux migrateurs, grâce 
à des interventions de spécialistes en ornithologie et de visites sur le terrain.
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Jan Van Eyck
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Carnet de voyage d’un peintre  
en compagnie de ses oiseaux favoris,  
les grues cendrées
LE 10 OCTOBRE 1424
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7 heures du matin. J’entends mes amies arriver. Je regarde le ciel et vois un grand V.

Les grues cendrées arrivent de Suède et survolent maintenant la Belgique.

Je reconnais Grâce, en tête du convoi. Grâce est ma grue favorite, la plus grise et la 
plus âgée (16 ans), mais aussi la plus courageuse.

Voilà, je suis prêt! Je m’envole à une altitude de 800 mètres.

Grâce me voit et me salue. “Bonjour l’artiste, prends place à l’arrière, tout au bout de la 
file” me crie-t-elle “et tu profiteras des courants ascensionnels pour avancer ! Lorsque 
je serai fatiguée, je viendrai avec toi !” 
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C’est merveilleux là-haut !!! Je découvre de 
nouveaux points de vue et regarde, émerveillé, 
l’immensité du paysage.
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Grâce me dit que nous survolons la 
France.

Elle me montre les zones qu’elle 
préfère pour manger et reprendre des 
forces.

C’est beau, immense et très vert ! Ce 
sont des champs de maïs à perte de 
vue qui cachent de multiples petits 
mammifères et amphibiens.
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“Combien de temps mettrons-nous pour traverser le pays ?”

Grâce m’explique que cela va dépendre des conditions 
météorologiques. Si elles sont favorables, un jour suffit pour le 
traverser.

“Ce soir, me dit-elle, nous nous arrêterons à Arjuzanx !”
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J’ai emporté dans mes bagages un petit appareil capable 
d’enregistrer des fragments de réalité, c’est l’ancêtre de l’appareil 
photographique, le sténopé. Grâce à lui, j’imprimerai sur papier tout 
ce que j’aurai observé depuis ma carlingue en traversant la France.

La réserve d’Arjuzanx est juste en dessous de nous.

Au sol maintenant, je trie mes clichés mais une bourrasque de vent 
m’arrache tout des mains. RHOOOO ! Je ne sais plus dans quel 
ordre ni dans quel sens ranger mes photographies. Je suis agacé…

“Pourquoi ne pas tout mélanger et fabriquer un seul et unique 
paysage retraçant notre déplacement ?” me dit Grâce.

Aussitôt dit ! 
Aussitôt fait !
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LE 14 OCTOBRE 1424
Nous sommes à Arjuzanx pour quelques jours.  
C’est une halte migratoire pour mes amies échassiers.
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Le soir arrive et je ne parviens pas à dormir. 
Je décide de me promener dans la réserve. Je 
remarque que je ne suis pas le seul à ne pas 
trouver le sommeil. Grâce non plus ne dort pas 
mais elle en donne pourtant l’impression.

“– Que fais-tu Grâce ? Tu dors ? Pourquoi restes-
tu sur une patte ?

– Je fais la sentinelle. Je garde un œil ouvert 
pour que les jeunes, au centre du cercle, soient 
en sécurité.

– Ah bon ?

– Oui, ici, il y a des sangliers, alors si jamais ils 
s’approchent, je donnerai l’alerte.

– C’est pour entendre le danger arriver que vous 
dormez dans l’eau ?

– Exactement mon ami. Et si je suis sur une patte 
c’est pour ne pas prendre froid.”
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– “Essaie de dormir car demain nous partirons tôt pour aller chercher de la 
nourriture” me murmure-t-elle.

– Comment vais-je savoir à quelle heure nous partons ?

– Ah, ah, ah, je pense que tu vas nous entendre…”

Avant de partir, j’observe le groupe avec attention. Elles sont belles mes 
amies. Elles mesurent entre 100 et 120 cm et lorsqu’elles volent je me sens 
tout petit à côté d’elles parce que leur envergure atteint facilement les deux 
mètres.

Elles ressemblent à des tableaux : une tache rouge sur la tête, une bande 
blanche le long du cou, des touches de noir ici et là, le tout saupoudré 
d’argent ! Quelle belle palette de couleurs !
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Mais je suis surtout fasciné par leurs nids. Je me souviens qu’en Suède, à 
la période des amours, j’avais découvert leur perfection ! Ils sont comme 
des radeaux plats et ronds composés d’herbes sèches.

Dans chacun d’eux, il y avait un ou deux œufs !!

Qu’est-ce qu’elles sont douées ! Elles font presque de l’art en utilisant 
et transformant ainsi la matière !
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Sur le chemin, dans 
la pénombre, je 
rencontre le gardien 
de la réserve qui 
m’avoue se sentir bien 
seul lorsque toutes les 
grues quittent le site.

Je me rappelle 
alors des nids si 
bien construits de 
mes amies et pense 
que je parviendrai, 
avec l’aide de mes 
compagnes de 
voyage, à le consoler 
en lui fabriquant une 
amie grue toute en 
brindilles.
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LE 16 OCTOBRE 1424
Grâce décide de lever le camp demain matin pour le sud de l’Espagne car il y fait bien chaud. 
“Nous y resterons jusqu’à la fin de l’hiver !” me dit-elle.

C’est super ! Je rêve depuis si longtemps de rencontrer les artistes du sud !  
Leurs œuvres vont enrichir ma propre peinture !
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L’arrivée en Andalousie est proche ! J’aimerais bien envoyer une carte postale 
à mon frère resté en Belgique. Lorsque je serai à terre, je n’aurais qu’à prendre 
des pigments ramassés ici et là pendant le voyage et à les mélanger avec un 
œuf que ma grue fétiche m’offrira pour fabriquer de la peinture.

Je souhaiterais représenter la chaleur d’un coucher de soleil espagnol. Une 
plume en guise de pinceau fera très bien l’affaire ! 
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Grâce est songeuse ce soir.

“– Comment vas-tu ? Tu as l’air triste !

– Je pense aux grues qui se perdent parfois 
durant la migration à cause du brouillard ou 
des mutations rapides de paysages. Parfois 
elles parviennent à nous retrouver mais souvent 
elles disparaissent.

– Peut-être qu’elles vivent des aventures 
tellement incroyables qu’elles ne souhaitent 
plus refaire le même parcours migratoire 
chaque année !!

– Oh oui, tu as sans doute raison.”

Grâce retrouve le sourire alors je lui raconte 
une petite histoire inventée de toutes pièces.
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“Il était une fois, une grue qui, fatiguée avant le départ, s’était endormie sur 
un bateau de marchandises dans le port d’Anvers. Se réveillant en pleine 
mer, elle rencontra un Goglu des prés, lui aussi migrateur, qui l’invita à 
survoler l’archipel antillais avec lui. Une belle histoire d’amour commença…”

Sur une très vieille carte de la mer des Caraïbes retrouvée sous mon siège de 
pilotage, je retrace, à l’encre, le parcours amoureux de ce tendre couple de 
migrateurs en réattribuant à chaque bout de terre un nom bien spécifique !
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MARIE CURIE  
DE RION-DES-LANDES
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Il y a des grues sur le terrain !
Bonjour ! Je m’appelle Lily et je vais vous raconter 
mon inGruable histoire…
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L’inGruable histoire d’une Grue Cendrée

Étape 1 - Scandinavie 
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Mon jumeau et moi sommes nés le 2 et le 4 mai. 
Mon frère Grisou a toujours aimé les défis. Pour 
lui, j’étais une trouillarde et il me disait toujours : 
« Tu aurais dû rester dans ton œuf ! » Mon père 
Griffon était l’une des grues la plus juste et bonne, 
il s’occupait très bien de ma famille et il rapportait 
souvent de quoi nous nourrir, la tribu et moi. 
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Mes parents se sont rencontrés 
lors d’un grand voyage pendant 
une halte, à l’âge de leur maturité 
sexuelle (entre 4 et 5 ans), ils se 
sont rentrés dedans en cherchant 
de quoi « grailler ». Et là, ça a 
été le coup de foudre ! Mon père 
a fait la parade nuptiale à ma 
mère : c’est une danse qui sert 
à consacrer des liens du couple 
et favorise l’ovulation, c’est une 
étape de séduction qui permet 
de synchroniser leurs hormones. 
Du coup, le béret de mon père 
est devenu rouge vif ! Comme un 
baromètre de l’amour. Depuis, ils 
se draguent mutuellement sans 
savoir qu’ils s’aiment. Chez les 
grues, un couple est uni pour la 
vie, il vit en harmonie.
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A partir de février, les grues 
cendrées entament la migration de 
retour pour aller vers leurs zones de 
nidification (dans plus de 20 pays 
allant de l’Allemagne à la Sibérie 
Orientale). Les paysages sont de 
grands lacs, de grandes forêts. On s’y 
sent bien. Les grues font leurs nids 
dans les vastes étendues de forêts 
marécageuses. Un couple a besoin 
d’une centaine d’hectares ! Mais il 
y a des températures très froides 
l’hiver et des températures très 
chaudes l’été. On y voit souvent des 
chiens de traineaux, des rennes… 
Les journées sont très courtes en 
hiver (4 h), mais très longues en été 
(22 h). En tout cas, moi je trouve ces 
paysages fantastiques !
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Pour nous accueillir mon frère et moi, mes parents ont fait un nid au pied d’un arbre, à 
côté de l’eau. Le nid était composé de roseaux, joncs, herbes sèches, mousse d’arbre, 
branches d’arbres… et même des fleurs ! Il faisait environ 1,5 m de diamètre ! Le jour, 
mon père couvait les œufs et ma mère allait chercher à manger, et inversement la nuit, 
pendant quatre longues semaines… Surtout qu’on n’était pas à l’abri de quelques 
prédateurs : renards, aigles…

C’est le jour J : mon œuf éclôt, je vois enfin le jour !

Mes parents étaient très joyeux à mon arrivée, mais le 4 mai, le jour où mon frère est né, 
plus rien n’était comme avant. Ils ne se préoccupaient que de mon frère. Mes parents 
n’ont pas eu besoin de m’apprendre à marcher, à courir… Nous les grues, nous sommes 
des oiseaux nidifuges ! Nous « fuyons » le nid !

Je devais aller chercher de la nourriture , les larves de moustiques c’était mon plat 
préféré ! Pendant ce temps mon frère se la coulait douce à se faire chouchouter. Tout a 
changé…

Dès le premier jour après notre sortie du nid, on a voulu commencer à voir un peu la 
nature. Mon frère Grisou disait : « Bas les ailes, la poule ! » Je n’y faisais pas attention, 
car il ne le voyait pas, mais j’avançais plus vite que lui, je le dépassais. Mais je lui laissais 
ce petit plaisir de me rabaisser. J’ai dégringolé une, deux, trois fois, sans jamais me 
démoraliser. Bien sûr, c’était dur, mais c’est la vie d’une grue. Mon frère, qui aime les 
défis, a décidé qu’on ferait une course. Je l’ai gagné et il était énervé. On ne l’a plus vu 
de l’après-midi et le soir, en rentrant sur le nid, celui-ci était détruit. Plusieurs prédateurs 
étaient déjà venus le saccager. Une première fois, c’était un renard. Mes parents ont mis 
du temps à le refaire, ils s’y sont pris plusieurs jours…
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Baptême de l’air
Ça faisait des semaines que j’attendais ce moment : le jour de mon premier voyage !

Enfin je n’avais plus mes « plumes de bébé » ! Enfin j’allais pouvoir m’envoler !

Et Grisous ne le montrait pas mais je savais qu’il était plus impatient que moi.

Je me voyais déjà planer au-dessus de tous ces paysages sublimes de la Scandinavie et mon 
arrivée merveilleuse sur la piste atterrissage…

Quand nous sommes partis sur la piste de décollage, mon ennemi juré m’est passé devant, je 
me suis emmêlé les pattes et j’ai loupé le départ. Le temps que je reprenne mes esprits, ils ont 
tous décollé, sans moi. Heureusement, ma mère a remarqué que je n’étais plus là et elle est 
venue me chercher. Nous avons réussi à rattraper le groupe. C’est vraiment inGruable de voler, 
de planer, de piailler au-dessus de cette folle et merveilleuse Scandinavie ! Ces lacs immenses 
jusqu’à l’infini. Je crois que voler me fait tout oublier, je me sens si bien ! Blacky qui est tout 
devant, frime devant les vieilles femelles grues, mais il suffit d’un coup d’œil glacial de mamie 
Gigi pour qu’il se concentre. Et moi, j’explose de rire ! … En pensant quand même qu’il faut que 
je me concentre moi aussi sur le vol. Quand je vole, je ne sens que l’air et rien d’autre… à part 
mon frère en train de me rabaisser encore et encore, comme toujours !
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Étape 2 - Rügen - Allemagne
Toute ma famille s’envole et atterrit en Allemagne à Rügen.  
Je vous laisse découvrir mon histoire…
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« Quel beau paysage ! Papa, on peut 
rester là ? Mais les toits sont en pics ! 
On ne peut pas se poser, parce que les 
toits sont beaucoup trop pointus !

- Oui, tu as raison, Lily. On va à la 
réserve, tu vas voir, elle est encore plus 
jolie. Là-bas, on va manger des graines 
de qualité.

- D’accord. Grrrrrue ! Brrr !!! il fait 
froid !? Grand-père, j’en peux plus ! 

- Approche-toi des bulles thermiques. 
Elles t’aideront à avancer. »
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Ma première 
exploration…
Nous arrivons enfin à la réserve. Après 
avoir mangé quelques graines, notre 
papi Blacky nous propose d’aller 
nous balader en forêt. Nous allons 
rencontrer d’autres grues et animaux, 
voir de nouveaux paysages… 
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Il y a un beau lever de soleil derrière nous 
tous ! Dans les arbres, il ne faut pas trop 
faire de bruits, car les animaux dorment 
encore. Nous continuons à survoler le 
ciel et là, nous apercevons toutes les 
montagnes, des cascades, une grande 
forêt épaisse avec des petites maisons 
éparpillées partout. Il paraît qu’en hiver, 
tous les arbres sont recouverts de neige. 
J’aimerais trop voir ça ! Mais la nourriture 
devient inaccessible à cause du gel et de 
la neige. Alors nous devons partir. Il y a des 
ours, des lynx, des cerfs… Je vais devenir 
exploratrice comme grand-mère !
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Grisou continue à se moquer de moi. Il me rétorque 
que je n’y arriverai pas et il me compare à une fourmi 
sans défense ! Blacky intervient : « Cessez de vous 
disputer, les gruaux ! »

Cap ou pas cap ?
Un jour, quand on s’ennuyait, Grisou m’a demandé 
de jouer avec lui. 

« Eh Lily, tu veux qu’on joue à… cap ou pas cap ?

- Bonne idée ! 

- Va attraper le chapeau de cette créature au blouson 
bleu ! »
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J’ai demandé à mon frère 
de vérifier que papi ne nous 
regardait pas. La créature qui 
se trouvait dans le champ, 
c’était un être humain. Il était 
en train de poser de drôles 
d’anneaux sur les pattes 
de nos congénères. Avec 
différentes couleurs ! J’ai volé 
jusqu’à ma cible pour attraper 
le chapeau de la créature, 
mais c’est moi qui me suis fait 
attraper ! Grisou a sauté pour 
m’aider et me rattraper. D’un 
coup, je me suis retournée et 
là, je ne l’ai plus revu ! Il avait 
pris peur et avait disparu dans 
la forêt. Il s’était perdu, on ne 
sait où. C’était un mystère !

La créature au chapeau, je crois que c’était un garde 
naturaliste. Papi Blacky m’a expliqué ce qu’il faisait : il 
était venu nous accrocher des bagues pour nous repérer 
dans notre voyage dans le but de nous protéger. Ils 
nous ont même pesés et mesurés pour vérifier si nous 
allions bien. En attendant, le voyage s’arrêtait là pour 
mon pauvre frère Grisou !
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Daisy et Griffon se font du souci pour leur gruon chéri. 
Avec Blacky, on part à sa recherche. La nuit tombe, 
nous retournons, becs baissés, à notre dortoir. Sur 
notre lit, je trouve des plumes très longues, qui ne sont 
pas les nôtres. « Qui était passé après nous dans cette 
forêt ? » Il y avait bien quelques jours, un prédateur qui 
rôdait près de notre campement : un aigle pygargue à 
queue blanche. C’est un très gros rapace : il pèse 8 kg, 
mesure 2,80 m d’envergure. Je m’inquiète beaucoup, 
pour mon frère et moi. Où était-il passé ? Que pouvait-
il lui arriver dans cette maudite forêt ?
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Mais le départ approche, nous devons partir et poursuivre notre voyage. 
Je décide d’écrire une lettre…
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Cher Grisou,
Tu nous manques à tous ! Sache que papa et papi Blacky sont allés te chercher dans la forêt, 
tandis que maman et moi, on pleure de ne plus jamais te revoir. 
Tu sais, on espère tous que tu reviendras avant la migration. Nous devons partir, avant qu’il 
ne soit trop tard. Le soleil se lève chaque jour un peu plus tard… c’est le signal du départ ! 
On ne connaît pas le chemin, donc on doit s’en aller en même temps que les anciens. Puis tu 
sais, avec le changement climatique, il faut partir au bon moment, à la bonne heure et tous en 
même temps. Mais heureusement, papa et papi essayent de te retrouver. Car papi m’a dit : 
« Tu sais, Lily, il y a quelque chose qui rôde dans les parages… Ce quelque chose fait des 
ravages, sans laisser de trace. On a retrouvé une plume dans notre nid et c’est très gros ! Donc 
fais gaffe ! » 
Essaie de faire attention à toi, p’tit frère ! J’espère que tu retrouveras ton chemin !
Bisous. Tu nous manques beaucoup !
Au revoir Grisou !
Lily et maman
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Étape 3 - Nord de la France
Lac du Der
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Après plusieurs heures de vol, nous arrivons au lac du Der.

C’est la première fois que je viens ici et c’est magnifique ! 
L’eau est toute transparente et le lac est géant. Au loin, je 
vois une étrange église.

Papa m’a raconté qu’étant petit, 
ils venaient au lac, lui et papi, ils 
s’amusaient comme des fous 
avec l’eau. Ah oui ! Il m’a aussi 
dit que le lac était artificiel, il 
avait été créé par l’Homme. Je 
me demande comment on peut 
creuser un aussi grand trou dans 
le sol et y entrer plein d’eau, 
c’est fou ! Quand j’ai posé la 
question à papi, il m’a répondu 
que c’était une longue histoire. 
La voici…
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Le lac du Der est avant tout un lac pour protéger 
Paris des inondations, comme plusieurs autres lacs. 
Le réservoir Marne dit – Lac du Der Chantecoq a pour 
but de renforcer le débit de la Marne en étage et d’en 
atténuer l’ampleur des crues. Il a été en chantier dans les 
années 1960 et 1970. Sa capacité nominale est de 350 
millions de m3. 

Le lac est alimenté en eaux par deux canaux : un 
principal, long de 11,8 km et un canal secondaire, celui 
de la Blaise. Cette eau est ensuite rendue aux rivières 
par des canaux de restitution, celui de la Marne mesure 
3,5 km !!! 

C’est énorme ! 
Il n’y a pas beaucoup d’habitants autour du lac. Mais en été, ça devient 
un vrai parc d’attractions. Il y a énormément de monde d’un coup. C’est 
d’ailleurs pour ça, que nous les grues, préférons venir ici l’hiver. Comme 
ça, nous sommes tranquilles. De mi-octobre à mi-mars, c’est la période 
idéale pour nous apercevoir. Nous sommes très matinales : pour nous 
voir nous envoler, il faut se lever avant l’aurore.

Sinon, le lac est plus que beau ; mais nous ne sommes pas les seules à 
profiter de ce paradis. Par exemple, le martin-pêcheur : en été, son chant 
est assez beau (bon, ce n’est pas celui que je préfère). Il y a aussi le héron 
bihoreau gris : c’est un échassier emballé magique du Der, il est toutefois 
très exigeant en matière de quiétude. Le juvénile a des couleurs gris 
foncé et des taches blanches. Il ne ressemble pas vraiment au héron, 
quand il atteint sa taille adulte.
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Au lac, les habitations sont très peu nombreuses. Il n’y a qu’un seul port, mais il est en 
fonction l’été. J’ai dessiné une carte vue du ciel. Autour de l’eau, il y a de très grandes 
forêts et des champs. Ça ne ressemble pas du tout à la Scandinavie et à l’Allemagne. 

Je découvre et je vais découvrir de nouveaux paysages tout au long de ma migration. 
J’ai hâte !
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Vitesse grand V !
On va vous raconter l’allure à laquelle on 
est avant d’atterrir. La vitesse moyenne 
de notre vol battu est de 70 km/h ; notre 
vol plané, lui, est en moyenne de 45 km/h. 
Lors de mon vol battu, mes muscles se 
contractent de manière rythmée. Lors 
de mon vol plané, au contraire, mes 
muscles font moins d’efforts. Aussi ma 
consommation de dioxygène est moins 
importante. 

Et oui ! J’ai besoin d’énergie ! Et pour 
produire celle-ci, il me faut du glucose 
plus du dioxygène. Cette énergie 
donne la contraction des muscles et 
me permet aussi de créer de la chaleur. 
Mais surtout je dois « bien expirer pour 
rejeter le dioxyde de carbone » ! 

C’est ce que me disait papi, je me 
souviens…

Cette chaleur je la garde grâce à mes 
plumes, elles recouvrent entièrement 
notre corps. Ce sont des lames 
cornées, légères et flexibles, solidement 
implantées dans la peau.
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Prises de becs à Chantecoq !
Ça y est, nous commencions à atterrir, quand 
une poule arriva sur notre piste d’atterrissage. 
Je regarde autour de moi : une centaine de 
poules ! Une, ça passe ! Mais 100 ! Nous étions 
en train de planer, lorsqu’une de mes amies 
fonça sur elles. À notre surprise, elles ne se sont 
pas enfuies, elles ont même attaqué mon amie. 
Mais elle s’est défendue, battue, PIF ! PAF ! 
POUF ! Coups de pattes, prises de becs ! Après 
un bon moment, nous avons toutes réussi à faire 
partir les poules.

Il était temps de dormir. Nous nous mettons en formation, 
en position dodo. La position dodo se passe dans l’eau, une 
patte d’ans l’eau et puis l’autre, hors de l’eau. Pour cette nuit, 
c’est à moi d’être au milieu du cercle. Aujourd’hui, mon papi 
et d’autres amies nous surveillent. Le cercle est composé de 
grues et de gruons. Les plus âgés sont à l’extrémité du cercle 
et nous surveillent des dangers et prédateurs, tandis que les 
gruons sont au milieu, en sécurité.
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Le ciel était dégradé d’un bleu turquoise et bleu foncé : super joli ! 
Mais il n’y avait pas que ça : il était rempli d’étoiles. Le ciel de rêve, 
puis tout d’un coup, je vois une étoile filante ! Je ferme les yeux et 
fais un vœu. C’est de… Tu ne croyais quand même pas que j’allais te 
le dire ? Si je te dis mon rêve, il ne se réalisera jamais ! Je commence 
à m’endormir, quand tout à coup, une alarme se déclenche. Un 
prédateur en vue !!! Tout le monde s’affole. Mais je vois une petite 
tête dépasser. La tête qui dépasse était-elle celle mon frère ? J’essayai 
de prévenir Blacky. Je crie : « Fausse alerte ! fausse alerte ! »

Un agriculteur mécontent…
Le lendemain, je me réveille et je vais rejoindre Blacky dans les champs aller chercher du 
maïs, des glands pour mes compagnons et moi. Il faut faire vite, car à tout moment, les 
agriculteurs peuvent mal réagir et venir nous chasser. Trop tard ! 

Un agriculteur se met à faire beaucoup de bruit pour que l’on parte.

Or, grand-père et moi prenons notre courage à notre cou et nous allons lui parler. On lui 
explique que nous devons nous nourrir, prendre des forces pour repartir. L’agriculteur 
comprend. Il nous prévient qu’il a mis des granulés empoisonnés contre les animaux qui 
s’attaquaient à ses récoltes de maïs. Alors, on repose ses grains et lui demandons s’il 
connait un autre agriculteur qui ne traite pas ses cultures. Nous partons dans un autre 
champ nous ravitailler, mes compagnons et moi. C’est rigolo ! Quand on mange, on sent 
la nourriture glisser dans notre gosier. Ça y est ! C’est dans l’estomac !



Triste départ
Nous allons partir dans le Massif Central avec toutes 
les grues, c’est super !

Une de mes amies, tellement concentrée sur son 
vol, ne se rendit pas compte qu’à cause du vent, elle 
commençait à planer, sans savoir comment s’arrêter. 
Elle partit dans la forêt en planant, se prit une 
branche et ne bougea plus. Maman, Blacky, Papa et 
moi vînmes la voir pour prendre son pouls, mais son 
cœur ne battait plus. Elle était morte.

Tout le monde était triste. On décida donc de lui 
préparer une tombe et de l’enterrer. La pauvre ! Elle 
n’avait rien demandé. « C’était mon amie ! » dis-je. Il 
était temps de l’enterrer. Tout le monde pleurait et 
au dernier moment, je dis : « Si on laisse mon amie 
là, je ne pourrais plus la voir ! » Maman me répondit : 
« On viendra la voir tous les ans, ne t’inquiète pas ma 
chérie ! » 

Je lui dis au revoir une dernière fois, avant de partir pour Arjuzanx. Au début, je ne 
voulais pas, mais j’étais obligée. Ça me faisait mal au cœur de laisser mon amie seule au 
Lac du Der. Je reviendrai l’année prochaine, c’est déjà ça !
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Étape 4 - Sud-ouest de la France
Lac d’Arjuzanx

Un voyage mouvementé
Ici Lily ! Nous allons nous envoler pour Arjuzanx. Il est 23 heures, 
je peux déjà entendre maman qui m’appelle : 

« Lili dépêche-toi, nous allons partir ! » « Oui maman j’arrive ! »

Ce soir, on part du lac du Der pour notre réserve préférée.  
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Au début du vol, on pouvait voir des bidules bouger dans les forêts. Et mes 
parents nous on dit de ne pas s’en approcher, car ils pouvaient nous faire 
du mal à tout moment. Comme pour mon frère Grisou en Allemagne, lors 
de la pose de bagues. Il avait pris peur, s’était caché dans la forêt et nous 
avions été obligés de partir.

En chemin, nous avons rencontré plusieurs problèmes. 

D’abord, nous rencontrons des cigognes qui nous disent : « De toute façon, 
votre migration est plus courte que la nôtre ! » Blacky réplique : « Oui, 
mais nous, on passe au-dessus du Massif central ! » Ensuite, nous avons dû 
abandonner Octave, un ancien aussi vieux que papi, qui ne pouvait plus 
voler. Et cerise sur le gâteau, un aigle pygargue à queue blanche qui nous 
tournait autour….

Les marécages sont de retour !
Dès notre arrivée à la réserve d’Arjuzanx, le temps était horrible : pluie, 
orages. On aurait dit un fleuve. L’eau avait pris toutes les Landes.

Le brouillard nous entoure. Mais on ne se laisse pas impressionner ! On 
fonce en piqué pour chasser la brume. Le brouillard enfin parti, nous nous 
préparons à toucher terre, quand soudain, nous voyons des lumières 
qui clignotent. Nous pensons que c’est la piste d’atterrissage.  Certains 
se crashent à cause du froid et d’autres se gèlent les pattes. On avance 
pendant des heures sans savoir où nous sommes. Et je crie : « AAAAAAAAH 
NOUS SOMMES PERDUUUUS !!!! » Daisy ma maman me dit « Lily, ne crie 
pas comme une folle hystérique ! Tu vas faire peur aux autres animaux qui 
logent dans la forêt ». Et quelques heures plus tard, on trouve un endroit 
où toute la troupe pourra dormir.
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Arrivés au lac, nous nous installons dans un 
endroit avec un peu d’eau pour tremper nos 
pattes pendant la nuit, mais pas trop pour ne 
pas se noyer. 

A un moment donné, je suis dans la lune à cause 
de ce beau paysage, de ces animaux sauvages 
cachés dans la nature elle-même sauvage, de 
ces arbres si grands qu’on pourrait croire qu’ils 
dominent la forêt. Je me rappelle alors de 
l’histoire que me racontaient mamie et papi. 
Je me souviens du passage de l’hiver où papi 
parlait « d’un grand manteau blanc ». Sur le 
moment, je ne comprenais pas ce que c’était, 
mais maintenant je sais : c’est la neige ! Et tout à 
coup, une larme coule sur mon plumage. Quand 
je vois ce beau paysage, je pense à Grisou. 
« Maman, est-ce que Grisou a déjà vu la neige ? » 
Elle me répond : « Non, malheureusement ! 
Mais je suis sûre qu’on le retrouvera ». Maman 
m’a prise sous son aile et on a commencé à 
s’endormir.
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Lendemain 7 heures du matin. 

On est déjà partis pour manger. Papa et maman 
m’ont dit de sentir la nourriture des champs, car 
les agriculteurs avaient sûrement mis du produit 
appelé « pesticide ». Aussi, la nourriture était 
mouillée et on s’est fait chasser de six champs, 
mais on a pu enfin en trouver un ! Heureusement 
qu’il y en a beaucoup dans les Landes !

L’histoire de papi Blacky 
« Papi, ça fait longtemps que tu viens ici à 
Arjuzanx ?

- Oui, ça fait 27 ans et je suis habitué à venir au 
même endroit tous les ans.
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- Là où on va manger, tu es déjà allé grand-père ?

- Oui, à chaque fois qu’on arrive ici, on y va.

- Papi, dis-moi comment c’était avant, les Landes.

- Oh ! C’était merveilleux ! Tu vois toutes ces inondations : l’année derrière, ça n’y était pas. 

- Ah oui ! je pensais qu’il y avait déjà de l’eau ! 

- Non, tu te trompes. Et encore, 
tu n’as pas tout entendu…

- Papi, parle-moi de nos 
ancêtres.

- Ce récit se raconte de 
génération en génération. Nos 
ancêtres avaient l’habitude de 
choisir ces lagunes pour faire 
leur nid. Avant, dans les Landes, 
il n’y avait pas les pins qu’il y a 
partout.

- Pourquoi ? 

- Je pense que ce sont les 
humains qui les ont plantés. Et 
depuis, la forêt a remplacé les 
marécages. 

- Ce devait être beau.
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- Oui, très beau ! Il parait que l’on entendait le bruit des vagues. Hélas, un de mes aïeux, qui 
s’appelait Mack, est tombé dans ces marécages. Il est mort.

- Mais papi, on sait déjà nager quand on sort de l’œuf.

- Oui, mais un aigle pygargue l’a mangé…

- Mmmm ! Ce que c’est bon ! Hein papi. J’aimerais bien que Grisou soit là pour goûter cette 
nourriture.

- Oh ! Moi aussi, j’aimerais qu’il soit là. C’est 
dommage !

- Papi, est-ce que tu connais par cœur la 
région d’Arjuzanx ?

- Oh ! Oui, presque par cœur.

- Hur ! hur ! (Lily tousse) 

- Lily ne t’étouffe pas, bois un coup.

- Le bout de maïs est mal passé dans mon 
œsophage. »

Après un bon repas, on rentre au dortoir.
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Sur le lac, il y avait des bidules que maman et papa nous avaient dit de ne pas approcher. Et j’ai 
dit à mon meilleur ami Gus : « Regarde les bidules, ils flottent sur l’eau ! » Il m’a répondu : « ah oui 
tu as raison, ils font sur l’eau comme nous quand on était petits. Sauf que nous, on nage aussi et 
très vite. » Maman nous a expliqué : « Ils ne flottent pas, ils sont sur un bateau à pédales appelé 
pédalo ». Nous nous sommes alors éloignés de la zone des humains.

Attaque surprise !

Nous commencions à dormir, quand le groupe de gardes nous a 
réveillé. Des aigles pygargues commençaient à rôder autour de la 
lagune et à nous survoler en cercle.

D’un coup, tous les aigles pygargues se jettent sur nous comme 
si nous étions des cibles ! On devait voler le plus vite possible. 
Il faisait tellement froid que toutes les grues avaient rangé leurs 
pattes comme un avion. D’un coup, je me retourne pour voir 
si l’aigle me suivait toujours, et oui il me suivait toujours ! Son 
regard me disait quelque chose. Et là, je me rappelle que c’était 
peut-être l’aigle pygargue de l’Allemagne ! Comment avait-il 
fait ? Pleins de questions se posaient dans ma tête. Est-ce que 
lui aussi faisait un long voyage ? Comment se déplaçait-t-il ? À 
cause de ça, je perdais de la vitesse très vite et surtout, sans m’en 
rendre compte, je me retrouvai dans un endroit isolé et l’ennemi 
était prêt à attraper sa proie. Je savais très bien que Blacky 
viendrait me chercher… Mais serait-ce avant ou après ma mort 
? Je commençais à me débattre, or je n’arrivais pas à me sortir de son bec. J’allais bientôt être 
mangé, je pensais que c’était la fin, quand une armée de grues est arrivée. Elles étaient en mode 
défensif : l’aigle leur fonça dessus, mais il se prit un arbre, car elles esquivaient toutes son attaque. 
Quand l’aigle pygargue s’est retrouvé à terre, les grues sont venues me sauver. « Tout le monde est 
en vie, c’est l’important, a dit Blacky ». Nous sommes repartis au dortoir, mais malheureusement, 
personne n’a réussi à dormir. Je pensais toujours à mon prédateur. Je ne sais pas comment il était 
arrivé ici, s’il faisait lui aussi, une migration.
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Les quelques jours qui suivent, rien de plus normal : on mange, on joue à cache-cache. On a vu 
des gens au loin assez petits avec des appareils sur les yeux. Ils croyaient que l’on ne les voyait 
pas, mais si ! Ils sont restés un peu plus de 3 à 4 heures à nous observer. C’était long, mais ils ne 
se sont pas approchés. Je crois bien qu’ils nous comptaient…

Le temps n’a pas changé, on a donc décidé de bouger. L’eau s’accumulait sur les terres, 
malheureusement, nous avons dû écourter notre séjour. On commençait à décoller et on voyait 
de l’eau partout. C’était le seul jour où il faisait beau, les courants d’air chaud étaient partout.

- On dirait que les marécages 
sont de retour.

- Oui, il a beaucoup plu ces 
derniers temps. On va bientôt 
aller au Nord de l’Espagne.

- On pourra faire un détour par 
l’océan, s’il te plaît, papi ? Car 
j’aime bien écouter le bruit des 
vagues…

- Avant, d’ici, on entendait le 
bruit des vagues. Il y avait un de 
mes ancêtres qui aimait comme 
toi l’écouter. Mais depuis que 
les hommes ont fait planter des 
pins, on ne l’entend plus.
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Étape 5
Traversée de l’Espagne -  
des Pyrénées à Estremadure

Les Pyrénées
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Nous sommes en train de survoler les sommets 
enneigés des Pyrénées. La vue est magnifique, 
mais nous savons quels dangers cela peut 
représenter.

Soudain, nous entendons un bruit étrange. 
Nous demandons donc à nos amis Kicko et Gus 
d’aller voir ce qu’il se passe. Ils descendent et 
atterrissent dans la forêt, mais Gus s’étale au 
sol et ne se relève pas ! Il y a de nouveau du 
bruit et Kicko revient à toute vitesse en criant : 
« Fuyez, fuyez, fuyez ! Il y a de drôles d’objets 
en fer avec des hélices! ». Je lui demande où 
est passé Gus, il m’annonce qu’il est mort. 

Je ne comprends pas ce qu’il se passe, je n’ai 
pas le temps de réagir que j’entends : « Ce 
sont des éoliennes ! Vite ! crie Blacky, il faut 
y aller, cela devient dangereux. Go, go, go ! » 
Nous décollons donc et passons au-dessus 
des lames qui tournent, en faisant attention 
de ne pas nous approcher trop près. 
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Plus loin, un champ nous appelle et 
nous pouvons enfin atterrir sans danger. 
La prairie s’étend largement devant 
nous, un petit lac va nous permettre 
de nous désaltérer. Après toutes ces 
émotions, nous avons vraiment besoin 
de nous reposer ! Ce sera donc parfait 
pour passer la nuit. Je suis encore sous 
le choc, mais la fatigue est trop forte et 
je m’endors rapidement.
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Tout le monde semble dormir, lorsqu’une tempête nous surprend : le vent souffle 
de plus en plus fort, nous sommes à découvert. « Il faut nous abriter rapidement » 
dit Blacky. Les plus jeunes sont vulnérables, le vent souffle fortement, nous 
empêchant de décoller. Nous nous rassemblons donc en faisant bien attention 
de garder les plus jeunes au centre, afin de les protéger. 

La nuit a été courte, mais nous n’avons perdu personne. La neige nous a surpris 
durant la tempête, nous nous réveillons donc légèrement engourdis par le froid. 
« Il nous faut repartir, dit Griffon, malgré le vent et la neige, si nous ne décollons 
pas, nous allons mourir de froid. » Gigie donne le top départ, nous nous envolons 
donc ensemble, et survolons les paysages que la neige a recouverts. Il va nous 
falloir voler un moment, avant de pouvoir trouver un site pour nous reposer, loin 
de la neige, du froid et du vent. Après de longues heures de vol, nous pouvons 
enfin atterrir et nous reposer. Nous sommes épuisés, nous ne repartirons donc 
qu’à la tombée de la nuit.
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Vol de nuit et lever de soleil
La nuit tombe doucement, lorsque nous nous apprêtons à 
décoller pour rejoindre le Nord de l’Espagne. Après avoir 
traversé les Pyrénées, le voyage devrait être plus facile. 
Certains compagnons dorment encore, je demande à mes 
grands-parents de les réveiller. 

Blacky donne enfin le départ et nous nous envolons tous 
ensemble. Nous volons une bonne partie de la nuit sans 
rencontrer de réels dangers et les lueurs de l’aube percent 
dans le ciel étoilé. C’est magnifique ! Le ciel se teinte de 
couleurs, un dégradé de rouge orangé nous accompagne, 
tandis que la nuit s’éloigne pour laisser place au matin. 
Le soleil se lève lentement, ses rayons nous réchauffent 
doucement, nous ne sommes plus très loin. 
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Nous devons faire une halte 
rapide, pour que les plus 
jeunes soufflent un peu. Un 
petit étang nous permet 
de boire et de manger 
rapidement. 

Nous approchons du but, 
je le sens en moi, mais ce 
n’est qu’une étape, le grand 
voyage n’est pas encore 
terminé ! 



Les reliefs enneigés laissent la place à 
de grandes étendus verdoyantes, de 
grandes forêts d’eucalyptus et de chênes, 
des vallées, des lacs, des routes, mais 
nous ne croisons personne. La neige est 
maintenant un lointain souvenir, nous 
longeons maintenant la côte, la chaleur 
nous accompagne vers notre destination 
finale.

Je sens les brises marines qui soufflent 
dans mes plumes, que c’est agréable ! 
« On arrive bientôt Gus ! » Je me retourne 
soudain en réalisant que Gus n’est plus là. 
Je suis si triste et l’émotion m’accompagne 
jusqu’au bout du voyage. 
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L’Espagne du Nord, enfin, 
notre objectif est atteint, nous 
allons enfin pouvoir nous 
reposer ! Nous atterrissons 
lentement aux abords d’un 
grand lac entouré par de 
vertes collines. Papa Griffon et 
maman Daisy viennent me voir, 
ils remarquent ma détresse, 
chacun essaie de me consoler 
en m’entourant. « Grisou me 
manque et Gus aussi », « A nous 
aussi ma chérie, ton frère nous 
manque beaucoup et Gus nous 
manquera énormément ».
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En route pour l’Espagne du Sud !
Nous sommes en train de voler grâce aux bulles thermiques. On a toujours cette sensation de 
montagnes russes, on monte, on descend, tout en prenant une grosse bouffée d’air, ça fait du 
bien ! C’est bien pratique ! Car il suffit de capter un courant d’air chaud qui monte, pour ensuite 
redescendre en vol plané. Les bulles thermiques peuvent nous faire monter à plus de 1 000 m 
d’altitude et sur des kilomètres !

À un moment, nous regardons droit devant nous et nous voyons des cigognes en train de voler. 
Nous allons à leur rencontre et j’en trouve une qui se vante d’avoir fait plus de distance et d’être 
plus forte. Je lui propose de faire une course. Elle accepte. Nous nous mettons sur la ligne de 
départ. C’est Blacky mon grand-père et une cigogne qui commentent la course…

Grue contre Cigogne !
Alors on est partis pour une course de 25 km entre Lily et la cigogne. ARE YOU READY !!! GO !!!!

La grue prend la première place, la cigogne la suit de très près, la cigogne réussit à prendre la 
première bulle thermique et monte à toute allure. On ne voit plus la Lily. Et A… attendez je crois 
que… Oui je ne suis pas en train de rêver, elle est passée en première place !

108



OHH !!! Que vois-je ? Un avion ! La cigogne passe par 
le haut et la grue par le bas. La grue aperçoit une bulle 
thermique et prend l’ascendante. Elle monte, monte 
de plus en plus vite. Les deux oiseaux s’essoufflent. Ils 
n’étaient qu’à 15 km de l’arrivée. La grue et la cigogne 
observent de gros nuages tout blancs, et dès qu’elles ont 
traversé les nuages… Un paysage magnifique, avec plein 
de petits arbres fleuris. On pouvait aussi observer pleins 
de petits points minuscules et de grosses montagnes, les 
oiseaux passer à quelques centimètres des montagnes, il 
y avait un petit peu de neige. Ils ne sont plus qu’à 5 km 
et ils traversent une frontière et BOUM !!!!! Une tempête 
! Les oiseaux sont perturbés par le vent, le froid ainsi 
que la pluie. On ne voit plus la cigogne, mais Lily est 
mal. Et tout d’un coup, la cigogne apparaît et elle frappe 
de son bec Lily. Les deux oiseaux reviennent en course. 
Plus que 2 km et Lily et la cigogne font un sprint en vol 
battu : elles ne lâchent rien, rien du tout ! Et puis à 500 
mètres de l’arrivée, Lily frappe la cigogne avec ses ailes 
et la cigogne déstabilisée, part en arrière, Lily, la petite 
grue gagne cette course. Toute sa famille arrive, elle est 
fière d’elle ! Les cigognes, rageuses, partent et les grues 
reprennent leur chemin.

« Grr ! Gr ! Gr ! Gru !!! en avant Espagne du sud !! 
AAHHHH !!!!
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14 Février 2021 – 
Estremadure
Je suis derrière mon père, nous 
sommes en train de nous raconter 
l’histoire où un jour, il avait fait un 
concours de vitesse pendant la 
migration. Pendant la course, il était 
allé tellement vite et haut qu’il s’était 
blessé. Mais il a quand même gagné 
la course et il a gagné un énorme 
lot… Au moment où il allait dire ce 
que c’était… 
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Toutes les grues se mettent à descendre sur la terre ferme, car nous sommes arrivés à Estrémadure. 
Elles se posent à côté de pleins de chênes. Nous sommes descendus dans les champs pour 
manger un peu de grain. Par terre, c’est rempli de glands, c’est comme une inondation. On 
se met toutes à manger ces délicieux glands bien croquants. Mais cela va être de plus en plus 
compliqué. Ce sont mes parents qui me l’ont dit, car les agriculteurs labourent la terre autour des 
arbres (chênes, oliviers, amandiers…) et donc ils écrasent les jeunes pousses d’arbres qui sont 
créés grâce aux graines de ces arbres. Ils font des champs de maïs et de riz qui deviennent peu à 
peu notre nourriture principale.

Une découverte étonnante
Je vois une forêt au loin au milieu de tous ces champs. Je vais y aller. Quand j’arrive, je remarque 
que la forêt est ensoleillée, je marche un peu, puis à un moment donné, j’aperçois une plume. Je 
me rapproche, puis j’ai un moment de panique... C’est une plume d’aigle. Je me souviens que 
quand on est partis d’Allemagne, avant de migrer dans notre nid, il y avait une plume : cela se 
pourrait que ce soit le même oiseau, donc un AIGLE !!! Peut-être que cet aigle est à la poursuite 
de Grisou... Je vole vite le dire aux autres et nous continuons notre voyage en le cherchant.
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Étape 6 - Espagne du sud
Détroit de Gibraltar

Arrivée festive
Après un long périple, nous arrivons enfin au détroit de 
Gibraltar.

Un énorme rocher de 420 m d’altitude situé au sud 
de l’Espagne. Il était autrefois appelé « les colonnes 
d’Hercule ». Ce paysage était à couper le souffle ! L’eau 
turquoise sur laquelle naviguaient les bateaux, était 
d’un calme reposant.

112



Les oiseaux chantent plusieurs mélodies festives 
pour nous féliciter de notre longue aventure, 
quand j’entends un son qui m’est familier… Là, 
tout excité, je me retourne, pensant retrouver 
mon frère Grisou… Hélas, grande est ma 
déception quand j’aperçois mon cousin éloigné, 
Rourou le coucou gris qui dansait comme un 
roi sur la piste. « Coucou », me fit-il quand il 
m’aperçut, je lui répondis par un vague geste 
d’aile.

Postée sur un immense rocher, ma méchante 
tante, la cigogne noire, m’observait de ses 
gros yeux maquillés de noirs, je pense que cela 
voulait dire : « Encore cette sale bête ! ».

Derrière le comptoir du bar, en bois d’oliviers 
de La Janda, les Magots servaient des tapas. 
Aux olives, à la grenouille, au riz…il y en avait 
de toutes sortes.

À partir de ce moment-là, des centaines 
d’oiseaux arrivent… Des Puffins de Scopoli 
poussant des cris plaintifs et rauques. Quelques 
secondes plus tard, leurs cousins des Baléares 
se mettent à chanter une sorte de « a-cruh-ah-
éeh » répétés. Et pour finir, les petits pingouins 
qui chantaient « hi-han-hu-han » très fort. Une 
véritable symphonie cacophonique…

Je profite du passage éclair d’un très vieux 
macareux moine tout fripé, sentant le poisson 

frais pour lui poser quelques questions : « N’as-
tu pas croisé un groupe de grues dans lequel il 
y avait… »

Et là, un coup de bec sur l’épaule m’interrompit… 
Mon frère, les yeux brillants d’émotion, me sauta 
dans les plumes…

J’étais tellement content de le revoir que 
mon cœur se remplit de joie. Je criai son 
nom de toutes mes forces et 
Grisou tourna la tête dans ma 
direction. Il se mit à courir d’une 
vitesse incroyable vers moi. J’ai 
l’impression que mon frère court 
bien plus vite que la derrière fois 
que je l’ai vu !

  Quand il arriva près 
de moi, je vis ses petits yeux 
noisette et sa houppette 
blanchâtre sur sa tête, c’est 
bien lui « mon frangin », il est 
là à quelques centimètres de 
moi. Nous sommes heureux de 
nous retrouver. Depuis tout ce 
temps, nous avons tellement de choses à nous 
raconter…

Nous nous installons afin de nous rappeler de 
merveilleux souvenirs et de profiter de ce temps 
que nous pouvons passer ensemble.
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L’inGruable histoire…

« – Tout a commencé lors de la pose de bagues 
en Allemagne. J’ai pris peur quand les gardes 
naturalistes se sont approchés de moi. 

– Mais pourquoi n’es-tu pas revenu à l’heure du 
grand départ ?

– Comme j’ai eu peur, je suis parti me cacher 
dans la forêt. J’y suis resté longtemps et au 
moment de sortir, il n’y avait plus personne ! 
Alors je suis retourné au nid et là j’ai vu ta 
lettre et je l’ai lue, elle m’a beaucoup touché ! 
Après que vous soyez partis, je suis tombé 
sur Ruben, une grue expérimentée de 8 ans. 
On a fait connaissance, il s’est décidé de faire 
le voyage avec moi, puis dans la soirée nous 
avons mangé et nous nous sommes couchés. 
Le matin, assez tôt, nous sommes partis pour le 
nord de la France, au lac du Der. Les conditions 
météorologiques n’étaient pas géniales, le ciel 
était gris, le vent se levait et j’avais de moins 
en moins la force d’avancer. Soudain, son 
souffle m’a emporté, j’ai dégringolé le long des 
arbres et je me suis écrasé au sol ! J’ai perdu 
connaissance, mais Ruben était là à mon réveil. 
Je me suis remis de cet accident et nous avons 
continué notre route jusqu’à arriver à Arjuzanx, 
tu sais la réserve naturelle des Landes ? 
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- Oui, nous y sommes allés avec le groupe, même que nous avons percuté un immense 
oiseau de fer qui clignotait, les humains les appellent « éoliennes ». 

- HA oui, vous avez eu chaud !! Donc je disais… Nous avons passé la journée à y manger 
du maïs et à nous reposer un peu, car le voyage était fatigant. Malheureusement, il fallait 
repartir pour l’Espagne du nord… Le voyage était encore long mais, quand nous y sommes 
arrivés, nous nous sommes posés sur un beau rocher : le vent était délicat et le coucher 
de soleil magnifique ! Mais tout à coup, un lynx ibérique surgit et m’attrapa les pattes ! 
Heureusement que Ruben était pour la 2e fois présent ! Il lui sauta dessus et lui mordit la 
queue ! Ah je peux te dire qu’on ne le vit plus jamais, celui-là !!! 

– AH AH AH ! Je rigole, mais vous avez eu de la chance. Après t’être fait attaquer, qu’avez-
vous fait ? 

– Nous nous sommes remis de toutes ces 
émotions et nous avons profité de notre 
soirée en Espagne du nord. Au petit matin, 
le soleil n’était pas encore levé quand 
nous sommes partis, j’avais tellement hâte 
de te revoir. Les conditions de vol étaient 
excellentes, il faisait très clair et un léger 
vent me caressait les ailes… Voilà tu connais 
mon voyage et tout ce qui s’est passé ! 

– Tu as vraiment vécu une INGRUABLE 
aventure, je suis fière de tout ce que tu as 
accompli. Merci Ruben d’avoir veillé sur lui !
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Ruben fit un signe de la tête 
pour la remercier. Tout le monde 
s’amusa et Grisou appela sa sœur 
qui n’était pas très loin.

– Et ma sœur tu ne sais pas quoi ! 
Je viens d’apprendre à un singe 
que dans la classification des 
humains, nous faisions partie du 
groupe des Archosaures, car nous 
avons un gésier, et lui faisait partie 
des Mammifères, car il a des poils 
et des mamelles.

- SUPER, tu as bien écouté les 
cours de papi Blacky, BRAVO !!     
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Festin partagé et feu d’artifice !
Mais maintenant, après toutes ces péripéties, nous avons 
bien mérité de faire la fête ! Surtout que nous avons un décor 
grandiose !!! Nous avons invité tous les animaux : singes de 
Barbarie, bécasses grises aux longs becs, perroquets bleus 
comme le ciel turquoise, huppes à la coupe façon rock star, 
tous les autres, puis surtout notre famille. Tout le monde nous 
attend avec impatience.

« Oh oui ma famille me manque, surtout mes parents !

- Les voilàààà !!! »

Mes parents volaient au-dessus du Rocher de Gibraltar couvert 
de mousse verte, d’insectes et de singes. On aurait dit un zoo !

« Grisou notre fils, tu es là ! Enfin nous te retrouvons !!!

- Je suis tellement heureux de vous revoir ! 

- Nous aussi, tu nous as manqué et surtout on a eu très peur !

Les animaux étaient tous émus de leurs retrouvailles.

- Papa, Maman, je vous présente Ruben, il m’a beaucoup aidé 
pendant le voyage.

- Merci Ruben !

- De rien. Maintenant, faisons la fête ! Voulez-vous un verre ?

- Oh oui avec plaisir ! »
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Il régnait une atmosphère paisible, apaisante. Le coucher de soleil était magnifique. Il 
reflétait une chaleur agréable. Il a duré 20 minutes environ. Puis la soirée tomba petit à 
petit. Tout le monde dansait, chantait, riait. Pour clôturer la soirée Grisou envoya un feu 
d’artifice dans le ciel noir. Les animaux applaudissaient, contents.

« Bonne soirée à tous, dit Grisou. Et je voulais porter un toast à Ruben qui m’a beaucoup 
aidé. Donc merci pour tout Ruben ! 

- Snif, snif… disait Ruben en pleurant d’émotion. De rien Grisou c’était un plaisir de faire 
ce voyage avec toi ! »

Enfin, les oiseaux s’envolèrent dans le ciel tous en V, le V de la victoire ! Et ils dirent au 
revoir à tout le monde. C’était incroyable, toutes ces couleurs : rose, rouge, bleu et vert. 
On aurait dit le feu d’artifice de tout à l’heure.

Nous avons passé tout le mois de mars en Espagne du sud. Puis, le jour du grand départ 
pour la Scandinavie a sonné ! Cette fois-ci, nous comptions bien rester en famille. La fin 
mars était tout de même une période importante, car c’était la migration prénuptiale. Il 
fallait rentrer rapidement afin de trouver l’endroit idéal pour refaire un nid.

Nous repartons et nous disons à l’année prochaine au détroit de Gibraltar !!!
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Collège Marie Curie  
de Rion-des-Landes
L’équipe enseignante :
Bruno DAGUERRE, principal du collège

Cindie LO BELLO, professeure de Français

Florence DREUX, professeure Documentaliste

Carlos DA FONSECA, professeur d’Histoire-géographie

Alice CAULE, professeure de SVT

Accompagnement artistique :
Marc LARGE, dessinateur

Les élèves de la 5e A :
Timothée ALLEMANDOU, Lana BENTZ, Axel BINDE, Ferdinand BŒUF, Matéa BOURLON, 
Lucy BRENET, Lola DEDIEU-HEURTEVENT, Mathis FERCHAUD, Flore FRASSON-QUENOZ, 
Toni ITURRALDE, Matéo JUAN, Laura LAFFARGUE, Auriana LAFITTE, Sasha LAINE,  
Noé LALANNE, Océane LAURENT, Jodie LOPEZ, Lenna MEILHAN-GAILLARD, Loann NAUD,  
Sarah NICOLO, Raphaël PERE-CAZANAVE, Paloma PEYPOUDAT, Leon ROUSSEAU, Evan SANNAC,  
Manon VALERO
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Grus grus et les 6eA
Le projet « grue cendrée » a débuté par la venue au collège de Jean-
Valentin Dourthe, un naturaliste. Il nous a expliqué comment les grues 
vivaient, ce qu’elles mangeaient, où elles migraient. Lors de la sortie, nous 
avons fait le trajet en bus pour arriver à l’observatoire de Saint-Martin-de-
Seignanx. Nous avions une magnifique vue sur les grues, nous avons pu les 
observer avec des jumelles et une longue-vue.

En français, nous avons écrit un conte explicatif sur la grue cendrée. Pour 
écrire ce conte, nous sommes partis d’une question. Nous avons commencé 
l’histoire en imaginant la suite.

En géographie nous avons constitué 7 groupes de travail, chacun travaillant 
sur une étape de la migration des grues (Suède, Allemagne, France 
2 étapes, Pyrénées, Espagne 2 étapes).
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Puis chaque groupe a fait des recherches à l’aide 
des documents fournis par notre professeur, nous 
avons écrit des textes sous forme de reportages 
qui ont été enregistré ensuite en classe.

En mathématiques, nous avons relié ces différents 
endroits sur une carte. Puis nous avons mesuré 
la distance entre chaque point afin de calculer 
la distance totale du trajet que parcourent les 
grues lors de leur migration.

En SVT, à l’aide de documents, nous avons réalisé 
une frise chronologique sur un an d’une vie de 
grue cendrée sur laquelle nous avons enregistré 
nos voix au CDI avec Mme Turonnet. Nous avons 
également fait un tableau pour comparer la grue 
cendrée avec les autres espèces de grues.

En anglais, nous avons joué au memory et fait des 
mots croisés grâce au vocabulaire que Mme Flages 
nous a appris. Nous avons créé une exposition en 
choisissant des thématiques comme l’apparence 
physique de la grue, son alimentation, ses 
prédateurs (etc.), et nous l’avons présentée en 
endossant le rôle de guides. Cette présentation 
de l’exposition a été filmée par Mme Flages et 
montée par Mme Flages et Jean-Baptiste Baillon, 
un vidéaste avec Mme Turonnet. Un e-magazine 
présentant le contenu de notre exposition a 
aussi été réalisé.
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En arts plastiques, nous 
avons appris à dessiner 
des grues dans n’importe 
quel mouvement (en plein 
vol, debout, en action…). 
Mme Dubos nous a appris la 
technique du dégradé avec 
un fusain.
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Flashez le QRCode 
suivant pour accéder à 
l’ensemble de ces travaux 
sur la grue cendrée
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Collège Aimé Césaire  
de Saint-Geours-de-Maremne

L’équipe enseignante :
Michel JEGO, principal du collège

Marie-Lyse BULHE, professeure de Mathématiques

France COLOMBIER, professeure de Français 

Magali DUBEAU, professeure de SVT

Marie-Hélène DUBOS, professeure d’Arts Plastiques

Coralie FLAGES, professeure d’Anglais

Sylvie ORTIZ, professeure d’Histoire Géographie

Sophie TURONNET-MARNAT, professeure Documentaliste

Accompagnement artistique :
Jean-Baptiste BALLION, vidéaste

Les élèves de 6e A :
Cameron AZAÏS, Céleste BATISSE, Maëva BELLOCQ, Ambre BERTRAN, Morgane BISBAU, Elaia 
BLANC, Jake BUTLER, Timtéo CHAILLET, Noé CIBERT, Melvin COELHO, Victoria CRISTOS, 
Sarah FAURY, Nolan FERREIRA, Lilly GERBENNE, Nathan GOVINDAMAL, Axel JOURDAN, Enzo 
LARTIGUE, Sasha LE CHEVRETEL-FOURNY, Kevin MISWANTO OLIVIER, Clément PAUGAM, 
Lizenn RAMANITRERA, Marina REYTIER, Mathilde ROUARD—MOUHICA, Noam RUIZ, Maëlo 
THOMAS, Tom VAN DEN BOSCH, Chris VIGNOLA
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Classe de 6e B

MA PREMIÈRE MIGRATION
Notre projet autour de la grue cendrée s’est déroulé 
sur plusieurs mois et a fait appel à de nombreuses 
disciplines !

Il a commencé par la venue de Jean Valentin 
Dourthe, un naturaliste au collège le 7 décembre. 
Il nous a donné des informations sur son travail et 
sur les grues cendrées. Nous avons pris des notes, 
ce qui nous a permis d’en savoir plus sur les grues 
cendrées.

Le 26 janvier de 15 h à 18 H 15, nous sommes allés 
à Saint-Martin-de-Seignanx où nous avons retrouvé 
Jean-Valentin.

COLLEGE AIMÉ CÉSAIRE  
DE SAINT-GEOURS-DE- MAREMNE
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Dans l’observatoire, il nous a montré les grues cendrées 
et d’autres espèces animales qui vivent dans les 
marécages. C’était magnifique ! Nous avons remarqué 
que les grues font beaucoup de bruit quand elles 
reviennent le soir dans les marécages pour y dormir.

En géographie, nous avons étudié les couloirs 
migratoires de la grue cendrée et les contraintes 
qu’elles rencontrent au cours de leur voyage.

En Français, nous avons pris les 7 points d’arrêts 
de la grue pendant sa migration (étudiés en histoire 
géographie) puis nous avons séparé la classe en 
7 groupes. Chaque groupe a écrit un texte concernant 
chaque arrêt puis nous avons compilé nos textes pour 
ne faire qu’un seul récit.

En SVT, nous avons réalisé une frise chronologique 
interactive d’un an d’une vie de grue cendrée à partir 
de documents. Nous avons également fait un tableau 
pour comparer la grue cendrée aux autres espèces de 
grues.

En Anglais, nous avons étudié le vocabulaire lié à la grue 
cendrée afin de faire une interview entre un journaliste 
et un expert. Nous nous sommes filmés comme à la 
télé ! Nous avons également fait un article de presse 
sur les grues cendrées. 
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En Espagnol, nous avons créé une « comparsa » chanson espagnole emblématique 
du carnaval de CADIX. Cette chanson intitulée  «Comparsa de las grullas » parle de la 
migration de la famille grue qui passe par l’Andalousie. Chacun a inventé son propre 
poème puis nous avons intercalé certains couplets pour en faire une chanson. Nous 
avons enregistré nos voix accompagnées par un camarade à la guitare. Un musicien, 
Pedro GALVEZ, ami de notre assistante nous a composé la musique, typiquement 
andalouse. Nous avons mémorisé la chanson en soignant la chanson et le rythme. 
Puis nous avons enregistré la chanson avec notre professeur de musique. Nous avons 
également créé un dialogue. Celui de la rencontre de grues cendrées et de canards à 
la frontière franco espagnole. Nous avons travaillé l’intonation et nous nous sommes 
entraînés à bien prononcer, puis chacun a pu enregistrer une phrase pour recréer le 
dialogue que nous avons enregistré.

En arts plastiques, nous avons réalisé une grue articulée en papier cartonné. Nous 
avons pu la filmer dans différentes positions pour en faire un montage vidéo.
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Flashez le QRCode suivant 
pour accéder à l’ensemble de 
ces travaux sur la grue cendrée
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J’ai aimé le projet car il y 

a eu des sorties et qu’on a 

pu travailler ce thème dans 

toutes les matières. 

Nolah M

J’ai beaucoup aimé ce 

projet, surtout le travail fait 

en espagnol et en SVT. 

 Leopold D

J’ai adoré travaillé sur un 
même sujet dans toutes les 
matières. C’était sympa de 
travailler en groupe. 

Eléna A

J’ai adoré apprendre 
le vocabulaire sur les 
grues et les activités 
de groupes. 

Naïcia L

J’ai aimé faire la sortie, 
réaliser la grue en Arts 
Plastiques et en Français le 
carnet de voyage.

Yanis S

J’ai préféré faire la sortie 
car on a pu apprendre plus 
de choses sur elles.

Alice M

J’ai adoré la sortie 
à Saint-Martin-de-
Seignanx pour observer 
les grues cendrées. J’ai 
trouvé cela passionnant, 
j’ai appris beaucoup de 
choses sur elles.

Lohan L

J’ai aimé faire le projet « 
grue cendrée » car c’est 
intéressant, c’est instructif 
et ça nous a fait progresser 
dans les matières tout en 
parlant des grues. 
Gabin D

En Anglais, nous avons dû 
apprendre un texte, nous 
l’avons récité et filmé au 
CDI avec du vrai matériel : 
j’ai vraiment adoré faire ça ! 

 Zoé L

LIVRE D’OR
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Ce que j’ai aimé pendant 
le projet, c’était en SVT et 
quand on fait la sortie de 
Saint-Martin-de-Seignanx 
pour observer les grues 
cendrées.

Louise L

 J’ai aimé faire la 

sortie à Saint-Martin-de-

Seignanx ; c’était super 

joli ; les grues étaient super 

belles. On a aussi vu des 

ragondins et des canards.

 Zoé B

Mon moment préféré est 
quand nous sommes allés 
à Saint-Martin-de-Seignanx 
pour observer les grues. J’ai 
trouvé cela magnifique ! 

Julia G

Ce qui m’a le plus plu a été 
d’enregistrer sa voix en 
espagnol, se déguiser en 
grue et chanter. J’ai bien 
aimé la sortie ; on a vu des 
grues ainsi que d’autres 
espèces. 

Beatriz A

J’ai aimé quand nous avons 
tous chanté ensemble en 
Espagnol ; j’ai découvert 
beaucoup de choses. 

Oyana S

Je me suis bien amusé 
à faire une poésie en 
espagnol, puis on l’a changé 
en une chanson. 

Lucas F

J’ai bien aimé ce 
projet, surtout en 
espagnol car on 
a appris plein de 
nouveaux mots.   

Eliott B

J’ai aimé travaillé en 
groupe en français 
et en espagnol (on a 
écrit une chanson). 

Jade S
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Ce que j’ai préféré, c’est le 

français car j’aime beaucoup 

écrire des rédactions 

surtout quand elles ont un 

petit côté merveilleux !

 Maëva S

J’ai préféré faire des 
recherches et écrire une 
histoire en Français. Dans 
l’ensemble, j’ai bien aimé 
car ça nous a fait travailler 
presque toutes les matières 
tout en parlant des grues. 

Alexandre G

J’ai bien aimé voir voler les grues cendrées.
 Simon D

J’ai aimé aller voir les 
grues cendrées sur lors de 
la sortie. 

Tarquin L

Moi, j’ai bien aimé 
inventer un récit en 
français ; c’était très 
amusant.

Martin L

Ce que j’ai préféré, c’est 
donner nos idées en 
Français et trouver des 
photos libres de droit. Et 
aussi parce que c’était un 
travail de groupe. 

Mahina L

J’ai beaucoup aimé quand 
on travaillé en groupe sur le 
projet en Français mais aussi 
en espagnol avec le canard 
Paquito et la poésie ! 

Shayna A

J’ai aimé faire le récit sur 

les 1ers voyages de Lourdes 

avec sa famille. J’ai aussi 

aimé faire la grue articulée 

en arts plastiques.  

Julie DW
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Collège Aimé Césaire  
de Saint-Geours-de-Maremne
L’équipe enseignante :
Michel JEGO, principal du collège

Nadine CASTERA, professeure d’Espagnol

Magali DUBEAU, professeure de SVT

Marie-Hélène DUBOS, professeure d’Arts Plastiques

Sylvie ORTIZ, professeure d’Histoire Géographie

Olivier MARIE, professeur de Français

Dalila REGLAT, professeure d’Anglais

Sophie TURONNET-MARNAT, professeure Documentaliste

Accompagnement artistique :
Jean-Baptiste BALLION, vidéaste

Les élèves de 6e B :
Beatriz AFONSO FERNANDES, Shayna AIT ININOU—DELCOURT, Elena ALONSO, Zoé BAUDRY, 
Rihanna BIROUK, Eliott BOURREAU, Yann DAMBEKALNS DAIZIS, Simon DANGUIN—ROBIN, Julie 
DAUCE—WASNIOWSKI, Noémie DI VIRGILIO, Gabin DRANSIN, Léopold DUIZABO, Lucas FU, Alexandre 
GABARRUS, Julia GONCALVES, Louise LABADIE, Lohan LAFOURCADE, Zoé LAHOURCADE, Tarquin 
LANGEVELD—ORRELL, Naïcia LASSALLE, Martin LATERRADE, Mahina LE PAGE, Alice MARCADIEU, 
Nolah MOMIER, Yanis SAEZ, Maëva SANGUINET, Jade SCHOENVETTER, Oihana SOLIGNAT
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Classe de 6e C
Ce projet sur les grues cendrées nous a beaucoup plu. Nous avons même eu la 
chance de les observer à Saint-Martin-de-Seignanx, d’enregistrer leurs chants, 
de les prendre en photo.

COLLEGE AIMÉ CÉSAIRE  
DE SAINT-GEOURS-DE- MAREMNE
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Des gardes nature nous ont expliqué leur vie, ce 
qu’était une zone de gagnage… Nous avons même 
appris à reconnaître les différents chants de la grue.

Nous avons alors réalisé des poèmes, des dessins, 
un abécédaire en français et en anglais dans lequel 
on explique la vie de la grue et des reportages en 
histoire-géographie et en SVT avec enregistrement 
sonore de nos textes et montages vidéo avec Jean-
Baptiste pour expliquer la migration de ces oiseaux.

Nous avons beaucoup appris sur cet 
animal. Cela aura été une expérience 
très intéressante.

Vous pouvez accéder à l’ensemble de 
nos productions grâce au QR code 
présent. 

Bonne visite !
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Collège Aimé Césaire  
de Saint-Geours-de-Maremne

L’équipe enseignante :
Michel JEGO, principal du collège

Charlotte BEERENDONK, professeure d’Anglais

France COLOMBIER, professeure de Français

Marie-Hélène DUBOS, professeure d’Arts Plastiques

Sylvie ORTIZ, professeure d’Histoire Géographie

Philippe ESCOUSSE, professeur de SVT 

Accompagnement artistique :
Jean-Baptiste BALLION, vidéaste

Les élèves de 6e C :
Emma BALODIS, Timéo BATS, Tessa CHARBONNEL, Axel CHERDO, Louise COHERE, 
Danny COSTA DIAS VIGÁRIO, Enola CRIBIER, Isalyne DACHARRY, Evan DELPINO, 
Léandre DONNEFORT, Raphaël DOS SANTOS, Juliette DRU, Gustavo DUARTE DA 
SILVA, Maxence DZIURZYNSKI, Swan ESQUERRE, Erwan GROSHENRY, Emmanuel 
HORVATH, Julia JEGOU, Jade LARRIEU, Oihan MARCHEIX, Paul MILHERES, Mackenzie 
MOUDENC, Tiya PUJOS, Ethan REFAUVELET, Lana SAAVEDRA, Mattéo SENNOU, 
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Classe de 6e D
Pour cette année 2020-2021, nous avons eu la chance de travailler sur un projet 
concernant les grues cendrées. Ce projet a été réalisé à travers différents 
travaux effectués dans plusieurs matières.

COLLEGE AIMÉ CÉSAIRE  
DE SAINT-GEOURS-DE- MAREMNE
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En anglais, nous avons travaillé sur la description des grues cendrées (taille, poids, 
milieu de vie, prédateurs…), en Histoire-Géographie, en Mathématiques et en SVT, 
sur la migration de ces oiseaux et en arts plastiques, nous avons fait des dessins vu 
du ciel comme si nous étions sur le dos d’une grue.

Cela nous a demandé d’effectuer de nombreuses recherches mais nous avons pu 
profiter de l’aide d’un ornithologue (Jean-Valentin Dourthe) ainsi que d’autres 
professionnels.

Les meilleurs moments étaient la sortie sur le site d’observation des grues et les 
montages vidéo à réaliser avec Jean-Baptiste à l’aide du logiciel shotcut.

Vous pouvez accéder à l’ensemble de nos 
productions grâce au QR code présent.

Bonne visite !
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Collège Aimé Césaire  
de Saint-Geours-de-Maremne

L’équipe enseignante :
Michel JEGO, principal du collège

Marie-Hélène DUBOS, professeure d’Arts Plastiques

Coralie FLAGES, professeure d’Anglais

Christelle HELIEZ, professeure de Mathématiques

Sylvie ORTIZ, professeure d’Histoire Géographie

Philippe ESCOUSSE, professeur de SVT 

Accompagnement artistique :
Jean-Baptiste BALLION, vidéaste

Les élèves de 6e D :
Arthur AROTÇARENA, Matthias AUGER, Noha BAZILLE, Mathéo BISBAU, Milo DAFOS-
DUZAC, Mathys DE MORAIS, Florian DOS SANTOS-LAMONGIE, Zoé DUFOURG, Anaïs 
GAUSSET, Kylian GAY, Perrine GELLIBERT, Nacim IDNASSER, Inès LALANNE, Lilou LARTIGUE, 
Gabin LASSABE-PASQUALINI, Matthéo LASSEPT, Camille MENDEZ-FRÉCHOU, Charlye 
MORIN, Romane PAGA, Matheo PAIRE, Noa PEREIRA, Dylan RIQUELME, Samuel RIZZI, Eloïse 
ROUILLARD--DA SILVA, Nathan VILLATORO
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Classe de 6e E
Grâce à nos professeurs, nous avons trouvé ce projet intéressant pour notre 
culture. Nous avons découvert le mode de vie des grues cendrées, leur trajet de 
migration et nous en avons appris un peu plus sur notre région.

Une sortie sur le terrain, que nous avons adorée, nous a permis de les filmer, de 
les photographier et d’enregistrer leur chant…Nous avons même assisté à une 
scène étonnante : une bagarre entre une grue et un ragondin. Nous avons eu 
également la chance d’observer d’autres oiseaux présents sur le site.

COLLEGE AIMÉ CÉSAIRE  
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De plus, un ornithologue (Jean-Valentin Dourthe) a partagé 
avec nous sa connaissance de cet animal : ce qu’il mange, où 
et comment il se déplace, comment les gruons naissent…

Grâce à l’ensemble de ces informations et à un travail d’équipe, 
nous avons réalisé des montages vidéos et des dessins pour 
illustrer nos textes. 

Vous pouvez accéder à l’ensemble de nos productions grâce 
au QR code présent.

Bonne visite !
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Collège Aimé Césaire  
de Saint-Geours-de-Maremne

L’équipe enseignante :
Michel JEGO, principal du collège

Charlotte BEERENDONK, professeure d’Anglais

Marie-Hélène DUBOS, professeure d’Arts Plastiques

Christelle HELIEZ, professeure de Mathématiques

Sylvie ORTIZ, professeure d’Histoire Géographie

Philippe ESCOUSSE, professeur de SVT 

Accompagnement artistique :
Jean-Baptiste BALLION, vidéaste

Les élèves de 6e E :
Lou AMADO SOARES, Amandine AMANIEU, Jules CHOCHOY-VANDECRUX, Leo 
CHOCHOY-VANDECRUX, Leïla COLLOT, Charlotte COURTOT0, Aïnhoa DUPOUY, 
Armand EPAUD, Marley FENDRICH, Alvira FRAY, Antoine GRACIET, Mahloé ILLI, Mila 
JACQUIN, Ewen JAMBOU, Faustine LABRUQUERE, Joé LEVEAU, Sacha LEVEAU, Lilou 
LONGUEVILLE, Simon MILLARET, Tom PEYRELONGUE, Rayan PINA, Théis POLONI 
RAMANITRERA, Lola RABOT, Océane RENARD, Téo ROBIN, Tom ZAVAGNIN
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