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La Grue   cendrée
C'est l'un des plus grands oiseaux protégés en Europe

It's one of the biggest protected birds in Europe

> Taille : 1,20 m
Height about 1,20 m

> Poids moyen : de 4 à 5 kg
Average weight of 4 to 5 kg

> Envergure : 2 m
Wingspan over 2 m

> Longévité : 40 ans
Longevity 40 years

Plumage : d’un gris presque uniforme, 
rehaussé de blanc et de noir sur le cou 
et la tête, elle arbore également une 
petite zone dénudée et rouge sur le 
sommet du crâne, qui peut se gonfler 
et devenir très apparente à la moindre 
excitation. Les jeunes sont plus petits  
et bruns.
Plumage : with steady grey feathers 
enhanced with black and white on the 
neck and head, it also shows a naked 
red area at the top of the head, which 
can swell and become quite noticeable 
at the slightest stimulation. Youngs are 
slightly smaller and chestnut.

Habitat : tourbières et marais pour 
dormir et champs moissonnés et 
cultivés pour se nourrir.
Habitat : wetlands and marshes to sleep 
and cultivated and harvested cereal’s 
fiedls to find food.

Régime alimentaire : céréales 
(maïs),racines, plantes, insectes, etc
Diet : cereals (maize), roots, plants, 
insects, etc.

Menaces : la destruction de leur habitat, 
l’évolution des pratiques agricoles, 
l’utilisation de pesticides, les collisions 
avec les lignes électriques, la chasse 
même si cette espèce est protégée
Threats : destruction of its habitat, the 
evolution of the agricultural practices, 
the use of pesticides, collisions with 
electric lines, hunting even if this bird is 
protected…

Ne pas  

confondre 

 Not to confuse

Beaucoup d’autres oiseaux 
fréquentent ces paysages. Pointez 
votre regard vers le cou, les pattes 

et les ailes pour les différencier. 
Many other birds frequent this 

landscape. Look at the neck, legs 
and wings to make the difference.
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