
Les grues cendrées de l’étang de Cousseau 
 

Un temps un peu couvert au départ, mais une belle journée d’hiver qui 

donne des ailes (envergure 2m) aux grues cendrées de l’étang du Cousseau 

pour aller casser la graine sur les champs de maïs du Médoc.  

Rendez-vous au Montaut au bord du Lac d’Hourtin, bien calme en cette 

saison, pour notre randonnée du matin, nous sommes 16 au départ. 12km 

dans la forêt domaniale sur les hauts de Maubuisson, une boucle dans un 

paysage dunaire entre les pins, les arbousiers, les ajoncs déjà en fleur, les 

genêts, … et les mimosas qui sortent aussi les 1ères fleurs. Quelques petites 

montées dans les pistes sableuses font vite oublier la fraîcheur matinale.  

 

Notre boucle se termine sur une langue de terre, là où le canal des étangs se jette dans le lac d’Hourtin. Nous 

sommes toujours 16 à l’arrivée mais 4 courageuses viennent en renfort pour le pique-nique. La vue sur le lac depuis 

la salle à manger est imprenable mais le chauffage est un peu juste et il a fallu remettre des couches.  

 



Merci à celles et ceux qui ont apporté la garluche (apéritif bien connu… des landais), le vin rouge, le café et les petits 

gâteaux. 

 

Clément, notre guide de l’après-midi a la bonne idée d’arriver une demi-heure plus tôt, on ne se fait pas prier pour 

se remettre en marche et se réchauffer un peu. Il nous emmène par la piste qui suit le canal des étangs au fond de la 

partie intime de la réserve. En attendant le retour des grues, il est intarissable sur la réserve, sa gestion, son 

entretien, sa flore, sa faune, … et bien sûr son oiseau emblématique la grue cendrée, elles étaient 6000 au dernier 

comptage (1000 fois la photo !). Il répond aux questions nombreuses et variées des uns et des autres.    

               



Le temps passe, le ciel est dégagé et les 1ères grues rentrent sur la réserve, il est temps d’aller se poster pour les 

observer du sol et de l’affût qui sert au comptage. Et le spectacle commence, ça arrive en escadrilles plus ou moins 

formées et nombreuses mais toujours bruyantes pour venir se poser, les pattes dans l’eau, sur leur dortoir.   

Le spectacle se termine, Clément nous emmène à son « bureau » et nous offre une boisson chaude bienvenue et un 

petit gâteau avant de repartir, à la frontale, regagner nos voitures. Il est 19h30 et nous avons fait 10 km de plus. Il 

est temps de penser au retour vers l’ASCPA. 

 

Une belle, très belle journée certes fraîche  mais bien remplie.  

 

Superbe coucher de soleil sur le dortoir des grues. 


