
La Hulpe Nature au DER Ed. 2012 

Ce ne sont pas moins de 45 participants qui sont ainsi partis avec La Hulpe Nature asbl découvrir la 

migration extraordinaire des Grues cendrées (Grus grus) sur les rives du lac du Der, en Champagne-

Ardenne (France). 

Le 24 novembre, dès potron-minet, notre car est venu nous chercher sur la place communale pour 

nous emmener à 375 km de La Hulpe, aux alentours et sur les rives du lac du Der. 

Ce plan d’eau artificiel, le plus grand d’Europe hors barrages, est un 

lac construit à l’aide de digues entre 1960 et 1970 dans les marnes 

champenoises. Il a été prévu pour éviter les crues de la Seine plus 

en aval et à Paris, plus particulièrement. 

Chaque hiver, ce lac est vidé de la plus grande part de ses eaux, ce 

qui laisse de multiples ilots inaccessibles aux prédateurs. Ces 

petites îles servent de dortoirs à des milliers d’oiseaux dont les 

Grues cendrées. 

Celles-ci, depuis la création du lac, on trouvé l’endroit accueillant 

pour y faire une halte lors de leur migration annuelle qui les 

emmène du nord de l’Europe, où elles nichent, vers le sud de 

l’Espagne pour y passer l’hiver. Certaines d’entre elles traversent 

même la Méditerranée pour rejoindre le nord du Maroc. Un voyage 

de 2500 km tout de même ! 

Les Grues trouvent le gîte sur le lac et leur pitance dans les champs marneux des environs. Cela 

entraine de grands mouvements d’oiseaux tant au matin, quand les Grues vont au gagnage, que le 

soir, quand elles rentrent dormir au lac. Un spectacle incroyable… 

Toutes ces informations et plein d’autres ont été distillées tout au long du voyage par Damien 

Hubaut, guide ornithologue réputé qui était accompagné pour encadrer le groupe par deux autres 

guides n’ayant rien à envier à sa renommée : 

Brigitte Chiwy et Ludovic Petre. 

Vers 10h45, notre première halte fut à la ferme aux 

Grues, un observatoire permettant d’observer ces 

animaux extrêmement méfiants lors de leurs 

recherches de nourriture. Celle-ci est composée de 

tout ce qu’elles peuvent se mettre sous le bec : 

vers, grains, herbes diverses, batraciens, … 

  



Nos premières grues étaient au rendez-vous ainsi 

que divers autres oiseaux comme le faucon 

crécerelle et le bouvreuil pivoine entre autres. 

Direction ensuite vers notre gîte où nous avons pu 

prendre possession de nos chambres et déjeuner 

avec appétit avant de repartir découvrir les oiseaux 

du coin au gré de plusieurs haltes à différents 

points d’observation. 

Nous avons pu aussi observer cinq chevreuils en train de brouter tranquillement au milieu d’un 

champ immense tout en narguant une bonne vingtaine de chasseurs qui, au loin, encerclaient un 

petit bois manifestement vidé de ses habitants et pour cause, puisque ces derniers étaient 

précisément au milieu du champ. 

Nous avons tous bien ri en observant le tour ainsi fait aux chasseurs  par ce que l’on nomme 

communément des bêtes… 

Un peu avant le coucher 

de soleil, nous sommes 

allés rejoindre un bon 

« spot » comme disent 

les ornithologues. Ce 

spot, une digue du lac, 

nous a permis d’observer 

pendant plus d’une 

heure l’arrivée 

incessante de milliers de 

Grues vers leurs dortoirs. Chacune lançant des « Grouuu grouu » à tue-tête et autres « psiuu », 

poussés par les jeunes oiseaux qui accompagnent les adultes dans leur périple. Ce n’est que la 

tombée de la nuit qui nous a décidés à finalement rentrer vers le gîte où un excellent repas nous 

attendait, quittant ainsi les quelques 45760 grues recensées sur le lac le lendemain par la LPO et 

l’ONF. 

Après le repas, la soirée fut libre mais courte, pour beaucoup derrière une Dervoise, excellente bière 

de la région. En effet, ceux qui le voulaient pouvaient nous accompagner le lendemain très tôt pour 

assister au réveil et à l’envol de ces magnifiques oiseaux de plus d’un mètre vingt d’envergure. 

Départ prévu : 7h15. 

Ainsi fut fait après une bonne nuit de sommeil et la 

quasi-totalité des participants était sur le pont (du 

car) à l’heure dite. Nous fûmes malheureusement 

accueillis sur la digue où nous avions prévu d’aller 

par un vent à décorner les bœufs puis par une 

averse violente. 



Un changement de lieu s’est vite imposé à nous et, après quelques kilomètres, nous avons trouvé un 

autre bel endroit  dont le ciel, bleu ou presque, était envahi par des milliers de Grues sur le départ. 

 

Après un petit déjeuner bien mérité au gîte, nous sommes partis avec armes et bagages à la 

découverte d’autres endroits magiques de la région. 

C’est ainsi que nous nous sommes arrêtés à Lentilles pour y admirer une des plus belles églises en 

pans de bois tout à fait typiques de la région. 

A midi, le musée du Pays du Der nous a ouvert les portes de son village reconstitué avec certains 

bâtiments sauvés de la montée des eaux du lac lors de sa mise en eau en 1974. 

Nous y avons donc mangé notre pique-nique fourni par le gîte avant notre départ, accompagné, pour 

plusieurs d’entre nous par une délicieuse Dervoise achetée sur place. 

 

L’après-midi fut encore consacrée à plusieurs observations ornithologiques avant le retour sans 

encombres avec tous les participants qui avaient des oiseaux plein la tête et étaient manifestement 

très contents de leur week-end. 

Renaud 

 


