MIGRATION PRE-NUPTIALE DES GRUES CENDREES
PRINTEMPS 2003
Synthèse suite à l’étude de données d’observations :

Comme l’an passé, la remontée de printemps n’a survolé que 3 départements sur les 4
de la région Auvergne (Allier, Puy de Dome, Cantal).
CANTAL :
Les 2 seules observations se situent le 9 mars avec 83 grues en 2 données au-dessus de
2 communes (Champs et Saint Chamant).
Merci au seul observateur du Cantal.

PUY DE DOME :
4 données sur 2 jours (3 de nuit le 2 mars 2003 à Prompsat et Heume l’Eglise) et une
de jour pour une grue posée à La Ramade.
Merci aux 2 observateurs du Puy de Dome
ALLIER :
31 données dont 13 de nuit entre le 10 février et le 10 mars 2003 pour 15 journées. Le
nombre de grues visibles à la remontée est faible par rapport à la descente (environ 2 350).
Cependant elles sont passées en nombre très important de nuit (les 10, 16, 20, et 28 février, les
1 er, 4 et 5 mars 2003).
18 communes ont été le témoin de cette remontée.
Nous constatons qu’un groupe entre 150 et 230 grues ont séjourné entre le 15 et le 19
février 2003 au lieu dit « Les Buissons » sur la commune du Veurdre avant de repartir vers
leurs lieux de nidification.
Je remercie les 22 observateurs de l’Allier.

HISTOGRAMME DES PASSAGES DE NUIT

Ci-dessous histogramme des passages de nuit où nous observons que c eux-ci se situent
entre le 10 février et le 2 mars 2003 aussi bien dans le Puy de Dome que dans l’Allier, avec un
maximum de données le 28 février 2003.
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CONCLUSION
Sur les 3 départements, nous totalisons environ 2 430 grues de passage diurne et des
milliers de passage nocture.
Nous pouvons constater que la remontée des grues du printemps s’effectue en majorité
la nuit (comme l’an passé).
Je remercie à nouveau tous les observateurs qui m’ont fait parvenir soit par courrier,
soit par internet les précieux renseignements qui m’ont aidé à faire cette synthèse.
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