MIGRATION PRE-NUPTIALE DES GRUES CENDREES
PRINTEMPS 2001
Synthèse suite à l’étude de données d’observations :
Les données de ce printemps 2001 ne proviennent que du département de l’Allier. 28
communes sont citées :
Audes, Avermes, Ainay le Château, Bardais, Bourbon d’Archambault, Commentry,
Couleuvre, Deneuille les Mines, Désertines, Domérat, Huriel, Isle et Bardais, Lavault St
Anne, Le Vilhain, Lurcy Lévis, Meaulne, Montluçon, Nassigny, Néris les Bains, Prémilhat,
Quinssaines, Saint Victor, Saint Bonnet, Valigny, Vallon, Venas, Vernusse, Villebret.
Le nombre de jours d’observations s’élève à 20 jours (période du 15 janvier au 13
mars 2001).
Le 15 janvier, un petit groupe de 70 environ signalé à St Victor à 14 h 00 et au Vilhain
à 14 h 30, remonte vers le nord alors que les deux jours précédents, elles se dirigaient vers le
sud par milliers.
Le 19 février, deux passages nocturnes sont signalés au-dessus de Meaulne et
Nassigny.
Le 20 février, deux passages de nuit sont notés, puis à partir de 13 h 10, quelques
groupes remontent jusqu’à 16 h 45 aux alentours de la forêt de Tronçais (Meaulne, Isle et
Bardais, St Bonnet…).
Le 22 février, 15 données sont comptabilisées entre 1 h 00 et 6 h 30 du matin à
Avermes, Domérat, Montluçon, Désertines, Néris les Bains, puis les passages reprennent à 12
h 30 jusqu’à 18 h 15 du soir (11 données) à Prémilhat, Désertines, Montluçon, Deneuille les
Mines, Vallon, Lurcy Lévis, Le Vilhain. Total : 26 données pour cette journée.
Le 23 février, 7 données : elles ont décidées de passer l’après-midi et le soir (de 15 h
10 à 21 h 00) (Montluçon, Audes, Bardais, Bourbon l’Archambault, Ainay le Château).
Le 24 février, entre 2 tempêtes de neige, elles se manifestent entre 10 h 45 et 21 h 00.
Un groupe d’environ 1 000 est repéré à Huriel.
Le 25 février, toujours entre les éclaircies et les bourrasques de neige, elles continuent
de passer entre 13 h 15 et 22 h 00 quelque soit le lieu (Deneuille, Valigny, Montluçon…).
2 passages de nuit nous sont signalés le 1er mars au-dessus de Domérat et Montluçon à
20 h 00 et 21 h 15.

1 seul passage de nuit également le 2 mars au-dessus d’Isle et Bardais.
Le 3 mars, 6 données entre 17 h 05 et 17 h 20 nous permet de penser qu’il s’agit du
même groupe de 250 individus qui a été repéré à Coursage (Commune de Quinssaines),
Prémilhat, Montluçon, Désertines par 6 observateurs différents.
Du 4 au 13 mars, nous assistons à des remontées principalement de nuit ou de fin de
soirée mais peu nombreuses.
L ‘évaluation est d’environ 6000 grues pour la remontée printanière 2001 (contre 24
000 pour la descente hivernale). En effet, 35 données sont nocturnes et ne signalent que des
cris dans la nuit. Cela laisse à penser que cette année encore, les grues sont remontées plus de
nuit que de jour (contrairement à la descente hivernale).
Conclusion : 35 observateurs ont donnés de leur temps et de leur patience pour permettre
l’élaboration de cette modeste synthèque et je les remercie.
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