
Grus canadensis

Famille – Grues, râles, 
oiseaux-trompettes 
(Gruidés)

Habitat – Marais d’eau 
douce, marécages et 
prés en Amérique du 

Nord, à Cuba et dans 
l’est de la Sibérie.

Sandhill Crane
Grus 
canadensis

Family 
– Crane, rails, 
trumpeters 
(Gruidae)

Range – Freshwater bogs, marshes 
and meadows in North America, Cuba 
and eastern Siberia.

Diet – Grains, tubers, insects, frogs, 
worms. Zoo diet is grain, meat, 
poultry pellets. 

Status – Wetland destruction 
and hunting have greatly reduced 
numbers and the range. Although this 
is the world’s most abundant crane 
(650,000 estimated), several southern 

subspecies are critically 
endangered. 

Zoo Notes – The Sandhill 
Crane stands 1.2 metres high, 

has a wingspan of 2 metres, 
and weighs up to 6.5 kg. In 
flight it resembles a Great Blue 
Heron, but flies with its neck 
held straight out. It walks with 
a swaying strut, its sharp eyes 
searching the ground and water 
for any morsel of food. The loud 
and course ‘kar-r-o-o’ calls can  
be heard long before the  
high-flying flock is seen. 

This species is 
a summer 

until the next year’s clutch is laid. 
Each autumn, flocks from the 
North pass through the province 
on their way to wintering 

grounds in the southern 
United States and Mexico. 

Sandhill cranes have 
been integral in the 

conservation of 
the endangered 

whooping 
crane by 
serving 
as foster 
parents for 
eggs. 

de nourriture. Son cri perçant et rauque  
« kar-r-o-o » est entendu bien avant que la 
volée à haute altitude ne devienne visible.

Cette espèce ne visite le Manitoba qu’en 
été et elle fait son nid dans des endroits 
tels que les tourbières où l’homme 
met rarement le pied. Ce couple au 
comportement territorial peut revenir 
plus de douze années de suite au 
même site isolé pour y faire son nid 
sur un amas de végétation en eaux 
peu profondes. La couvée de 1 à 
3 petits demeure avec ses parents 
jusqu’à la ponte de la série d’œufs 
l’année suivante. Chaque automne, 
des volées venant du Nord traversent 
la province en route vers des aires 
d’hivernage dans le sud des États-Unis 
et au Mexique. Les grues du Canada 
ont beaucoup contribué à la survie de 
la grue blanche menacée en jouant le 
rôle de parents adoptifs de leurs œufs.

Alimentation – Céréales, tubercules, 
insectes, grenouilles et vers. Le régime 
alimentaire au zoo comprend des 
céréales, de la viande et du granulé  
de poulet.

Statut – La disparition des terrains 
marécageux et la chasse ont beaucoup 
réduit le nombre de grues et leur 
domaine vital. Bien que cette espèce 
de grues soit celle qui abonde le plus 
au monde (on estime qu’il y en a 
650 000), plusieurs sous-espèces du 
sud sont gravement menacées.

Notes – La grue du Canada mesure  
1,2 mètre, a une envergure de  
2 mètres et peut peser jusqu’à 6,5 kg. 
En plein vol, elle ressemble au grand 
héron, sauf qu’elle s’allonge le cou vers 
l’avant. Elle marche en se balançant 
dans un mouvement de pavane, ses 
yeux perçant fixés sur le sol ou sur 
l’eau cherchant quelque morceau  

visitor to Manitoba, where it nests in 
areas like bogs seldom frequented 
by people. The territorial pair may 
return for over a dozen years to the 
same secluded site to nest 
on a pile of vegetation 
in shallow water. 
The 1-3 young 
remain with 
the parents 
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