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Tout sur le peuple migrateur

Par Kévin MONFILS

LAC DU DER (51). La septième Fête de la grue a démarré hier au lac du Der. C’est le moment d’admirer

les grues cendrées lors de leur migration. Bien d’autres espèces d’oiseaux sont aussi observables.

Tous le nez en l’air ou l’œil dans la longue-vue. Pour sa septième édition, la Fête de la grue n’a pas manqué son rendez-vous

avec le public, hier au lac du Der. Nombreuses étaient les activités proposées : parmi elles, une observation des grues

cendrées et des oiseaux migrateurs, sur le site de Chantecoq, avec le guide ornithologue Antoine Cubaixo.

« La France et le lac du Der font partie du palais arctique occidental. C’est une voie de migration utilisée par la grue cendrée. Le lac du Der

lui sert de site de repos », explique-t-il à la quinzaine de visiteurs. Venu des pays nordiques, ce grand oiseau omnivore nichant

dans les zones humides peut mesurer jusqu’à 1,40 mètre de hauteur, 2.30 mètres d’envergure et peser de 3 à 6.1 kilos. Il

migre jusqu’au Maghreb.

« Un coin exceptionnel »

Bientôt, les premières grues sont aperçues dans les airs :  « Voilà trois grues : deux adultes et un petit, informe le guide après une

courte observation dans sa longue-vue. Les grues adultes ont plusieurs couleurs sur la tête, alors que le petit à une tête entièrement

marron. » Aussitôt, appareils photos et jumelles sont brandis : il faut vite en profiter, le spectacle ne dure que quelques

secondes.

« Les grues vivent en couple. Mais lors des migrations, elles deviennent grégaires : elles s ’organisent en unités familiales », poursuit le guide.

Lors de ces migrations, les vols de grues se disposent en « V ».  « Voler en groupe leur permet d’accroître la distance parcourue de

70 %. Ce n’est pas toujours le même oiseau qui est devant, les grues se re laient : ce lles qui sont derrière sont mieux protégées du vent. »

Mais hier, la visite ne portait pas que sur la grue cendrée. Toutes sortes d’espèces sont venues ravir les curieux. Des milans

royaux ont ainsi pointé le bout de leur bec. « Ils migrent en même temps que les grues, détaille Antoine Cubaixo. On n’en trouve

qu’en Europe, mais c’est un rapace en déclin. »
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Le groupe se déplace au bord du lac pour un nouveau point d’observation. Parmi les intéressés, on trouve Laurent, 60 ans,

venu de Courcy avec sa femme Christiane, 57 ans : « Nous venons pour la quatrième fois. C’est un coin assez exceptionnel. On peut

voir les grues dans les champs, mais aussi au-dessus de nous, témoigne Laurent. On aime bien la nature… On n’est pas spécialistes en

ornithologie, on vient juste pour le plaisir. »

Cormorans, pygargue…

Antoine Cubaixo dispose sa longue-vue, et propose un nouveau spectacle : des grands cormorans. Il parvient même à

identifier un pygargue à queue blanche, un prédateur charognard à la fois pêcheur et chasseur. Zoom aussi sur le courlis

cendré ou l’oie cendrée… Alors que de nouveaux vols de grues apparaissent.

L’ornithologie, voilà un domaine qui intéresse particulièrement Gaëll, 19 ans. Venue d’Auray, en Bretagne, cette étudiante en

BTS agricole, gestion et protection de la nature est dans son élément : « Ici, on peut apprendre à observer les oiseaux, à les

reconnaître à la silhouette . C’est bien d’avoir un guide qui connaît le site : il sait à quel moment voir des choses intéressantes. Seule, c’est plus

difficile. »

Antoine Cubaixo reconnaît lui-même la complexité du travail : « Le plus dur dans l’ornithologie, c’est d’identifier les cris et les chants

des oiseaux à l’oreille . Mais le lac du Der est l’endroit idéal : ici, c’est un petit bout du bout du monde. »
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