
COMMUNIQUÉ : 
 
 
VIGILANCE vis-à-vis de l’observation des Grues  
 
Observer et  respecter  

une démarche partagée nécessaire.  
 

L’engouement pour les phénomènes de migrations, et le succès liés à l’observation des 
oiseaux entraînent un comportement nouveau depuis deux hivers.  
Les amateurs d’oiseaux de plus en plus nombreux, se rendent de leur propre initiative 
sur les lieux d’observations de la Grue cendrée sans prendre de réelles précautions. 
Cela n’est pas sans danger pour l’espèce et l’équilibre en place ! 
Les allers et venues des véhicules qui stationnent sur les bords des champs, les gestes 
inappropriés des flâneurs qui cherchent à approcher de trop près les oiseaux farouches 
sont une réelle menace.  
Tout dérangement remet en cause la présence et la tranquillité des oiseaux.  
Le stress, ainsi créé, perturbe leur alimentation et risque de les affaiblir. De plus, s’ils se 
sentent épiés et menacés, les oiseaux peuvent fuir les lieux. Les grues stationnent pour 
se nourrir sur des parcelles agricoles. Les agriculteurs qui aujourd’hui cohabitent avec 
l’espèce, peuvent aussi subir les désagréments de déambulations en lisière de parcelles. 
Le respect de cet équilibre est donc en jeu. 
La Grue est un grand migrateur européen. Les Landes de Gascogne sont une étape 
importante soit comme zone d’hivernage, soit comme zone de repos et de ressourcement 
lors du franchissement des Pyrénées (dans les deux sens). 
 

Pour ne pas perturber les grues cendrées : 
 
Les grands espaces ouverts représentent une singularité du paysage des Landes de 
Gascogne. Dans ce contexte, les grues cendrées ne sont pas « figées » sur des zones de 
gagnages. Tout dérangement remet en cause la présence des oiseaux sur les zones 
d’alimentation. L’observation des grues demeure incertaine, voire aléatoire. 
Ainsi, une observation sans accompagnement n’est pas sans incidence sur leur 
agitation. 
C’est la raison pour laquelle, si vous apercevez des grues cendrées au sol, nous 
demandons aux amateurs d’oiseaux ou aux curieux de nature :  
 

• de ne pas arrêter les véhicules au niveau des grues posées non loin 
d’une route, et de stationner un peu plus loin en prenant soin de ne 
pas entraver la circulation. 
 
• de ne pas chercher à observer les Grues cendrées de trop près, car 
ces oiseaux sont particulièrement farouches. 
 
• de ne jamais tenter de pénétrer dans le Camp militaire de 
Captieux, dans la Réserve naturelle d’Arjuzanx, et la Réserve 
naturelle de l’étang de Cousseau, ces trois sites sont réglementés. 
 
• de ne jamais pénétrer dans les cultures, dans les propriétés privées 
ou dans la forêt de pins fortement fragilisée depuis la tempête 
KLAUS de 2009. 
 
• de ne pas faire de grands gestes ou des mouvements brusques à 
proximité des grues posées au sol ou à l’approche des vols en 
direction des dortoirs. 

 

 

 



 

Laissez vous guidez pour mieux comprendre ! 
  

Préférez les visites accompagnées ! 
 
Les ornithologues du Parc naturel régional, de la LPO Aquitaine, de la réserve d’Arjuzanx 
(40) et de la réserve naturelle de l’étang de Cousseau (33), sont des professionnels. Ils 
vous proposent une découverte sensible de l’oiseau à l’occasion de leurs journées 
programmées.  
Au delà d’un accompagnement pédagogique dans l’observation, équipé de matériel 
adéquat, il s’agit avant tout d’un échange sur l’espèce et ses conditions de vie et de 
survie. Ainsi, il s’agit de permettre à chacun de comprendre, d’aimer et donc de respecter 
l’espèce et ses conditions d’accueil. 
 

Observer et contempler en toute discrétion… 
 
Après un accueil par l’animateur, l’usage des différents supports 
pédagogiques et les commentaires avisés de l’accompagnateur 
passionné, vous permettrons d’affinez votre observation à la longue vue et 
étudiez le comportement de ces grands oiseaux attachants, mais néanmoins 
farouches. 
 
Emmitouflés dans des vêtements chauds et équipés d’une paire jumelles, 
vous scruterez la lande rase sous le ciel clair, debout, les yeux rivés sur les 
paysages ouverts, dans le frimas hivernal… 
 
Vous observez, sans bruit, des dizaines de colonies d’oiseaux, et marquez 
une pause sur un couple d’adultes, parfois accompagné de leur progéniture 
reconnaissable à leur plumage brun. Leur élégance est naturelle. Il arrive 
parfois, en ces lieux de pitance, d'observer des rixes où les individus 
écartent leurs ailes et poussent leur cri rituel en tendant le cou vers le ciel. 

 
Les rassemblements de grues sont aussi l'occasion d'observer bon nombre 
d'autres espèces comme les pigeons, passereaux mais aussi corvidés et 
rapaces... 
 
Un moment privilégié pour contempler les premiers vols en V qui passent 
à quelques dizaines de mètres au dessus de vous, le soir venu. Cou tendu, 
souffle au ralenti, vous écarquillez les yeux à chaque envolée. Le calme 
revient sur la lande.  
 
Les pieds engourdis et frais et sirotant le thé fumant 
prévu par votre « passeur du jour » vous venez 
d’assister à une partie de l’histoire de la 
migration. 

 
 
 

 
Contacts : Demander le programme  
     « Rendez-vous avec la Grue cendrée »  
 
Rechercher les animations sur les sites Internet des partenaires. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


