
Bonjour à tous, 

 

Résultats du comptage simultané des Grues cendrées hivernantes dans le « centre France », le 16 janvier 2021. 

Cette année, les conditions de comptage on été bonnes. Dans la zone Allier-Cher-Nièvre, 1 seul dortoir a été compté le 

soir, tous les autres l’ont été simultanément le matin. Dans l’Indre, les dortoirs habituels, comptés le soir,  ont été 

quelques peu désertés par les grues au profit de micro-dortoirs répartis un peu partout et non comptés (notamment en  

raison du couvre-feu). En l’état actuel de nos connaissances, basées sur les relectures de bagues, l’Indre semble constituer 

un noyau à part, tandis que l’Allier, le Cher et la Nièvre forment une deuxième entité à l’intérieure de laquelle les échanges 

sont nombreux. Pas d’information en provenance du site de la Creuse (peu de grues hivernantes, lorsqu’il y en a !). 

 

L’effectif compté, donc minimal, est de  23 801 Grues cendrées en « centre France » le 16/01/2021.   

L’effectif approximatif de 25 000 grues ne semble pas irréaliste compte-tenu des nombreux micro-dortoirs de l’Indre 

qui n’ont pas pu être comptés.  

L’effectif hivernant est à peu près stable sur les trois derniers hivers. 

 

Dans le détail : 

 

ALLIER : 5516 grues ; (J-Luc Gilles, Patrice Rousteau, Sylvie Lovaty, Nicolas Laprairie, Alain Gaurut, Jocelyne & J-Claude 

Picard, Guillaume Le Roux, J-Jacques Limoges, Eliane & Olivier Manière, Christian Blondet, Michel Bourrachot, Isabelle & 

J-Paul Bijon) 

 

CHER 1 : 1051 grues ; (Florent Besson, Jean-Michel Chartendrault) 

 

CHER 2 : 4697 grues ; (Yves Bolnot, Régis Graëff, Jean-François Ozbolt, Johann Pitois) 

 

CHER 3 : 1746 grues ; (Stéphane Lebreton, Jacques Liano) 

CHER 4 : 0 grue ; (Stéphane Coquery) 

 

CHER 5 : 1829 grues ; (Sébastien Brunet, Michelle Thevenin) 

CHER 6 : 0 grue a priori 

 

CHER 7 : > 2000 grues ; au moins 2000 grues de retour au dortoir le soir (Christian Daron 18) 

 

CREUSE : 0 ? 

 

INDRE : minimum 2500 grues ; comme l’an dernier, les grues ont essaimé sur de multiples petits dortoirs (Chatton 

Thomas & Indre-Nature) 

 

NIEVRE 1  : 1990 grues ; (Stéphane Coquery, Jean-Paul Jost) 

 

NIEVRE 2  : 1776 grues :  (Hélène Chevalier, Daniel & Marie Gaulard, Sébastien Merle) 

 

NIEVRE 3  : 696 grues ;  (Annie & Claude Chapalain, Dupuy Daniel) 

 

NIEVRE 4  : 0 a priori ; uniquement des grues au gagnage 

NIEVRE 5  : 0 a priori ; uniquement des grues au gagnage 

 

Merci à tous les observateurs-compteurs de grues ! 

A bientôt. 

Sébastien Merle 


