MIGRATION PRE-NUPTIALE DES GRUES CENDREES
PRINTEMPS 2004
Synthèse suite à l’étude de données d’observations :

Comme les deux dernières années, la remontée de printemps n’a survolé que 3
départements sur les 4 de la région Auvergne (Allier, Puy de Dome, Cantal).
CANTAL :
Les grues survolent le Cantal entre le 3 et le 20 mars avec un total de 383 dont une
pointe de187 le 8 mars.
Puis du 21mars au 8 avril, ce sont des attardées apparemment pas pressées (en
majorité des jeunes) posées dans le sud du Cantal.
13 communes sont survolées.

Merci aux 5 observateurs .
PUY DE DOME :
Le passage le plus important se situe comme dans l’Allier les 7 et 8 mars (6 données le
7 mars et 6 données le 8 mars).
Une donnée de 100 individus est signalée le 16 mars à Reignat et une de 200 le 4 avril
à Parentignat.
Les dernières sont vues le 5 avril au nombre de 4 à Charensat.
19 communes survolées.
Merci aux 17 observateurs.
ALLIER :
Les premières grues sont entendues dans la nuit du 15 février à 2 h 40 à Saint Victor.
Ensuite 8 passages de nuit sont également signalés la nuit du 19 février à Meaulne.

Du 23 février au 5 mars, on nous signale des petits passages de jour et des passages de
nuit (entre 17 et 500 individus et 6 données de nuit).
Le 6 mars, on totalise 1751 grues en 17 données. Le 7 mars, on totalise 423 grues en 8
données. Le 8 mars, on totalise 3769 grues. Total de ces 3 jours : près de 6 000 grues.
Du 9 au 31 mars, nous avons 32 observations allant d’une à 80 individus.
46 communes ont été le témoin de cette remontée. On peut remarquer sur la carte cidessous que tout le département est « couvert ».

Merci aux 47 observateurs.
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CONCLUSION
Sur les 3 départements, nous totalisons environ 9628 grues de passage diurne et 35
données nocturnes.
Nous pouvons constater que ce printemps, nous avons observé beaucoup plus de grues
de jour que les années précédentes .
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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