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7ème Fête de la Grue

Le lac du Der en Champagne accueille chaque
automne la spectaculaire migration de milliers
de grues cendrées. Pour la 7ème année
consécutive leur retour sera dignement fêté les
26 et 27 octobre 2013.
Les acteurs locaux se sont associés pour vous
faire découvrir la grue cendrée au travers de
diverses activités : sorties nature, projections,
expositions d’artistes, ateliers pour les enfants,
points d’accueil du public, randonnées
pédestres et salon bio et nature (alimentation
bio, jardinage, artisanat, bien-être et santé …).
Le programme de cette manifestation est
disponible sous la forme d’un dépliant et sur les
sites Internet de l’Office de Tourisme du lac du
Der www.lacduder.com et de la LPO
Champagne-Ardenne
http://champagneardenne.lpo.fr. Nous vous invitons à découvrir
les nouveautés et nos coups de cœur.
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Partenaires de la 7ème Fête de la Grue
Coordonnées téléphoniques et e-mail

Proposant des activités :
-

LPO Champagne-Ardenne

03.26.72.54.47

champagne-ardenne@lpo.fr

-

Office de Tourisme du Pays du Der 03.26.72.62.80

info@lacduder.com

-

Musée du Pays du Der

03.26.41.01.02

contact.mpd@orange.fr

-

Nature de Der

06.73.99.58.31

contact@naturededer.com

-

ONCFS

03.26.73.82.68

resder@oncfs.gouv.fr

-

Train du Der

06.16.72.35.04

trainduder@gmail.com

-

Antoine Cubaixo

06.09.79.00.37

antoine.cubaixo1@gmail.com

-

AFPAN-l’Or Vert

03 25 55 72 84

afpan@orange.fr
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Soutenant la manifestation :
-

Région Champagne-Ardenne

-

Syndicat du Der

-

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

-

Hydrowatt du groupe UNITE
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7ème Fête de la Grue
Les coups de cœur 2013

Attention, certaines activités sont sur réservation

Grues cendrées et oiseaux nordiques
Balade autour du bassin nord avec une collation bio
Antoine Cubaixo « Guide ornithologue »
Samedi 7h00 - durée 5 h, sur réservation
Et dimanche 6h00 –durée 5h, sur réservation (attention passage à l’heure d’hiver)

Participez au spectacle du lever des grues avec la LPO
Rendez-vous à l’aube pour admirer les grues au départ de leur dortoir.
Suivi d’un petit déjeuner et d’un diaporama de photos pour en apprendre davantage sur cet oiseau.
Samedi à 7h et Dimanche 6h – durée 3 heures sur réservation auprès de la LPO

Randonnée pédestre (8 km),
Animée avec observation du coucher des grues, goûter à l’arrivée
Musée du Pays du Der
Samedi 14h30 – durée 3h30, Musée du Pays du Der, Sainte-Marie du Lac

Expositions
Dominique Gall, illustrateur peintre animalier
Michel Gobert, sculpteur céramiste
Daniel Houart, sculpteur sur bois
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Dimanche 8h30 à 17h00, Maison de la Réserve, Site de Chantecoq – Accès libre.
Exposition « La migration des grues cendrées », exposition collective regroupées par l’AFPAN-l’Or Vert,
association organisatrice du Festival Photo de Montier-en-Der.
Office de Tourisme du Lac du Der
Samedi et Dimanche 10h-12h et 14h-17h, Office de Tourisme, Station Nautique de Giffaumont

A la découverte des grues cendrées
Observation des grues autour du lac du Der, à partir de différents points du lac du Der.
Nature de Der
Samedi 7h– durée 5h, et Dimanche 6h – durée 5h sur réservation

Salon Bio et Nature
Une trentaine d’exposants sur l’alimentation bio, jardinage,
artisanat, bien être et santé
Restauration rapide sur place, vente de café et thé.
LPO avec la Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques
Dimanche 9h-18h, Der Nature
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Salon Bio et Nature
Dimanche 27 octobre
9h à 18h

Restauration rapide assurée par Nature et Paysans de Villadin. (Pain, Pizza, tartines, pâtisseries…)
Activités pour les enfants par les animatrices de la LPO Champagne-Ardenne (jeux de découverte
nature, petites constructions…)
Présence des Joyeux emmancheurs d’Outils de Bettancourt-le-Ferrée.
Ces bénévoles vous changent vos manches d’outils et les remplace par une grande sélection de manches
neufs vendus à prix coûtant. Apportez vos outils.
Plus d’une trentaine d’exposants dans les domaines du jardinage, de l’alimentation, de l’artisanat, du
bien-être, de la construction…
Démonstration de Viet Thai Chi, avec des mouvements rappellant la danse de la grue cendrée.
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La Grue cendrée, un oiseau emblématique

Description
Avec une taille de 1 m à 1,20 m et une envergure de plus de 2 m pour un poids compris entre 4 et 6 kg, la Grue
cendrée Grus grus est l’un des plus grands oiseaux d’Europe. Son plumage est gris cendré de façon relativement
uniforme, seules les régimes (grandes plumes des ailes) sont noirâtres.
Alimentation
Sa nourriture est variée, elle recherche des insectes, des mollusques et toutes sortes de petits vertébrés. Les
végétaux (herbes tendres, plantes aquatiques et baies) tiennent une place importante dans le régime alimentaire.
Migration et hivernage
Si ses principales zones de reproduction se situent dans le nord de l’Europe (Russie, Suède, Finlande, Norvège,
Pologne…), elle n’hésite pas à parcourir des milliers de kilomètres pour gagner ses sites d’hivernage en empruntant
un couloir de migration qui traverse la France du nord-est au sud-ouest. Ce faisant, elle survole la ChampagneArdenne à une période, l’automne, où le lac du Der-Chantecoq s’est quasiment vidé de son eau. Profitant de cette
zone de quiétude interdite à toute pénétration humaine, des milliers de Grues cendrées y font escale avant de
reprendre leur route vers le sud de la France, l’Espagne ou le nord de l’Afrique.
Le Der, paradis des Grues cendrées !
Depuis le début des années 1980, de nombreuses Grues ont finalement choisi d’y passer l’hiver profitant des
herbages et des cultures (notamment les chaumes de maïs) pour assurer leur subsistance alimentaire. Regroupées en
vastes dortoirs le long des poches d’eau résiduelles, les Grues cendrées attendent les premières lueurs du jour pour
s’envoler et gagner la campagne environnante où elles resteront toute la journée si elles n’y sont pas dérangées. Des
envols massifs qui concernent régulièrement plusieurs milliers d’individus qui n’ont pas d’autres équivalents en
France. Un peu avant l’heure du crépuscule, elles regagnent la cuvette du lac pour y passer la nuit en toute sécurité.
Un spectacle immuable et sans cesse renouvelé auquel des milliers de visiteurs viennent assister chaque année
depuis les digues du lac où il est facile de les observer sans les importuner. La meilleure période pour venir les voir
se situe entre la mi-octobre et la fin novembre (plusieurs milliers d’individus sont alors visibles).
Comptages hebdomadaires
Escale privilégiée des Grues, le lac du Der-Chantecoq fait l’objet d’un suivi de l’espèce. Chaque dimanche matin,
une dizaine de compteurs bénévoles se postent sur les digues avant le lever du jour pour comptabiliser les grues qui
quittent les dortoirs formés la veille. Le 17 novembre 2010, quelques 74 500 grues ont ainsi été recensées au lever
du jour, ce qui constitue un nouveau record pour le site. L’évolution de la migration est consultable sur le site
Internet de la LPO Champagne-Ardenne : http://champagne-ardenne.lpo.fr/grues/point_sur_la_migration.htm et
http://champagne-ardenne.lpo.fr/grus-grus/index.htm
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