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La	  	  Grue	  cendrée	  :	  une	  habitante	  de	  Virlay	  	  	  
	  

	  
	  	  	  	  
	  
La	  Grue	  cendrée	  mesure	  de	  100	  à	  120	  cm,	  pour	  une	  envergure	  de	  180	  à	  240	  cm	  et	  un	  poids	  
de	  4	  à	  6	  kg.	  Comme	  son	  nom	  l'indique,	  elle	  est	  principalement	  grise	  avec	  une	  bande	  blanche	  
verticale	  le	  long	  du	  cou,	  tandis	  qu'une	  touffe	  de	  plumes	  noires	  garnit	  sa	  queue.	  Elle	  porte	  sur	  
le	  crâne	  une	  portion	  de	  peau	  nue	  rouge,	  peu	  visible	  dans	  la	  nature.	  
	  

II	  .	  	  	  Le	  cri	  des	  grues	  :	  	  

Le	  cri	  des	  grues,	  un	  “grou”	  sonore,	  	  est	  tellement	  puissant	  que,	  	  par	  temps	  calme,	  il	  porte	  
jusqu’à	  quatre	  kilomètres.	  	  En	  vol,	  les	  grues	  cendrées	  crient	  la	  plupart	  du	  temps	  environ	  
toutes	  les	  10	  à	  15	  secondes.	  

	  

III	  Leur	  habitat	  et	  leur	  nourriture	  	  

Elles	  hivernent	  dans	  les	  campagnes	  ouvertes,	  près	  des	  lacs	  et	  des	  marais,	  ou	  plus	  loin	  dans	  
les	  zones	  cultivées.	  	  Les	  grues	  cendrées	  se	  nourrissent	  de	  vers,	  de	  mollusques,	  d’insectes,	  de	  
graine,	  d’herbes	  et	  de	  jeunes	  pousses.	  
	  

	  

	  



IV	  	  La	  migration	  des	  grues	  

	  

	  

	  

	  Elles	  volent	  en	  forme	  de	  V	  ou	  de	  Y.	  	  

	  
	  

                  	  IV	  .Les	  différentes	  espèces	  de	  grues	  	  
	  
	  	  	  	  
 

	  	  Grue	  Demoiselle	  	  	  	  	  	  	  	  	   Grue	  à	  cou	  blanc                                                
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