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La Gme cendrée est sans nul doute I'un
des oiseaux les plus suivis en Europe.
Vous êtes en effet des milliers à observer
ce grand migrateur qui traverse notre pays

deux [oi'. lors de i automne et au prin-
temps. Le réseau intemet pemet à chacun
de communiquer rapidement ses observa-
tions et ainsi de suivre la migration en

temps réel. Ces informations sont disponi-
bles sur la page du site intemet de la LPO
Champagne-Ardenne (cf. adresse à la fin).
Ce suivi nous montre que la mobilisation
de tous permet une amélioration des

connaissances, préalable indispensable
aux actions de préseNation. L'ouverlure
de bases de données naturalistes en ligne,
ouverler à tous. où chacun peut y saisir
ses observations de faune va également

tA GRUE CENDREE EN FRANCE
Migrations et hivernoge - Soison 2010-201I

I

dans ce sens. La grue est un bon exemple
de science participative qui. espérons le,
s'étend à de nombreuses espèces. La Grue
cendrée, à ravers ses voyages, nous per-
met de réver et d rpprecier le temps qui
pxs\e. les \aisonr.... Ll nuture prrticipe
entre autre au bien-être de l'Hornme
même si celui-ci a bien souvent tendance

à I'oublier. Espérons que des ambassadri-
ces comme lâ grue sauront nous rappeler
que nous faisons partie d'un ensemble
qu'il convient de préserver.

Ce document retrlce h dernière mignttion
ainsi que I'hivernage de la grue en France.
Nous remercions I'ensemble des observa-
teurs et stuctures ayânt transmis leurs
observations au Réseau Grues.
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MIGRATION POSTNUPTIALE
2010

Drr. Ic (olrf:lnl Jc I ct.:. 1.. 1.r'erniètcs
glues (holrris lcs -9tues nicheuses dc

Lorrainc) sont signalées au lac du Det
(-51/52). clans les Ardenncs ct l'Aube ;

par.allèlenent.2 grucs ont passé tout l'été
clans la Nièr'rc. Dès le nois de septcmb-

re. un atïlux certes modcstc mais inhabi-
tucl par son arnplcur à cette période se

produit et les données se multiplient:la
Meusc. la Vienne. la Nièr'rc. Paris. la

Scinc-et Marne. lâ Charcnte. les H utes-

Pyr'énées. la Moselle. le Loirct. Ie

Lirrousin. lcs Vosges. l'Aisne ct l'Yonne
sont concernés piu de pctits vols ou d'oi-
seaLtx stattonres.

PREMIERS DÉPARTS

DALTEMAGNE
(o'/oe/lo - o3/ro et o4/ro/1o)
Dès lc 30 septernbre. quclques centilrnes

dc gues quittent lcs siles cle rrsscmblc-
nrerts allemlncls pout se clirigcr vcrs la

Francc. Quelques jours plus tard. le

3 octobre, ce sont 6 500 grues qui sont

conrptabilisées dans la ré-sion de tr Hesse

en AJlema-9ne . Il s agit du premier nou-
vcnrcnt d'anpleur rle la saison. C--es grues

anivent en soiréc en Lorrair:e ct en

Ciharrpagrc. Dcs vols sont notés dans la

llirrtic ccntrale de la Frlncc tout comme le

lcndenain. Ce sont cnviron 8 000 grues

qui aulont elicctué des mouvcntcltts de

rrigratiOn durant cette période.

PREMIÈRE IMPORTANTE
VAGUE DE MIGRATION
(1o/10/10 - 15/ro/1ol

Dès lc l0 octoble, le grand départ com-
mcnce en Allenagne puisque l-5 000

grues migrent vets la France à pâfiir de la

mi .jour née. Une grande partie des dépar-

tements français situés sur la diagonalc
traditionnelle de migration sont suNolés.
Parallèlenrent. les stationnentcnts aug

menlent cornme sur le lac du Dcr où plus

clc 3 600 grues sont dénombrées ou bien
lu lr. de V.rrsiriêre 12.11 arec enrirrrn
500 inclividus. Le ll octobre, plusieun
r.nillier s ile grues survolent par exemple la

Nier le, le Chcr, l'Allier. le Limousin-
la Dordognc ou bien la Gironde. Les

l0 000 grrrc. en nrilrlrliun ror]l rlleinle\
le l2 dans la Nièvre. Plus inhabituel, une

gr-uc cst signalée dans un groupe de cor-
morans en Harute-Corse. Sur le site

d'Ar-juzalrx (40),3 000 grues sont stâtion-

nées. En fin dc pér'iode des nilliers dc
grues sont déjà présents sur les sites d'hi-
rern:i:e erllgnol.. Lors Je iettc prcmiere

importantc vague cle migration. 20 001)

grues aulont été corcernées.

SECONDE VAGUE
DE MIGRATION

(2t/10/10 - 05/11/ro)
Ces quclques jours vont voir le départ

d'Allemagne de plus de l15 000 grues !

I-e 29 octobre,52 500 glues sont notées

. n rnig|rrion en Allcmrgne- tlirns lr regiort



Cart€ 1 : Nombre cumulé de Grues cendrées lors des mouvements
du 23 octobre au 3 novembre 2010
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de la Hesse, entre 11h20 et 18h30 ! Dans

cette même région, 41 000 grues sont

comptabilisées entre 12h15 et 17b45 le

31 octobre ! On retrouve bien entendu ces

grues en France. Des effectifs ûès impor-

tants sont notés le 1" novembre dans le

Cher (10 000 grues),1a Nièvre (16 550) et

l'Allier (11 000). Des grues empruntant

I'axe entre I'Italie du nord et les Pyrénées

sont observées dans les Alpes-Maritimes,

le Var, les B ouches-du-Rhône, le
Vaucluse, l'Hérault et l'Aude. Près de

50 000 grues sont rassemblées sur le 1ac

du Der, 6 000 sont présentes sur le site

d'Arjuzanx, 1 600 sur le lac du Temple
(10), 1 200 sur celui de Puydarrieux (65).

Cette vague aura concemé 120 000 grues.

TROISIÈME VAGUE
DE MIGRATION

(26/rr/1O - O2/12/rOl

Entre le 4 et le 25 novembre, les mouve-
ments sont réguliers mais de plus faible
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arrpleur. A partir clu 26. les départs
,-1 AIleIrr.'ne .1,|I\'(tn(nt 1lu. J oi.crrur.
A pi lif Lle I IhU0. (c .onl ' .i00 lrLrc' qui
pr-ennent Ja directior ile la Fr-ance. EIles
cntrcnt clans notre pays en soirée pal la

L.r|rrrin... L.. l..rrd,.rr]lri . Il (i(tf) oi.elu\
supplémentaires cl'fcctucnt le rrêrne lrir

.jcl. ( c. oi.e.rrrr (l(\\'\'tt(l(tll l)ruSr(..i\(
nrert vers le sud ouest de notfe pays aIL

cours des .iours suivilnts en quittlrnt la
Champagnc dès qLre le tenps le permet.

Le NoId el l'Tle-dc-France sont suryolés
lc lU |l,r\(rnbr(..rlut' 111r. \lJr]. l( ntirtrc
lenps plus de 1l 000 grues sont compta-
bilisées dans le ciel cle la Nièvr-e. Ce sont
;12 000 glLrcs q i ont etlêctué des mouve-
nrcnts dc migration.

PÉRIODE DE MIGRATION
DIFFUSE ET FIN

DE LA MIGRATION
(o5 / r2 / 1 o, 02 / 01 /2or 1)

Des moLlvemcnts dc grtlcs clcscendant

vers le sud ouest s'obscrvcrlI con']me
chaque année entre décembre et lcs prc-
micrs jonls de .janvier'. Un tr.tiniIrrum de

52 déprrtcnrcnts a été concerné pal iles

mouvemenls miglatoilcs. Lc 5 clécembre.

l-effeetil rle ;'tue: iru l.ri dtt Dcf ( 't irttfol
tiut avec pas moins de 66 000 grucs ct lc
16. 30 250 grues sont présentes sur le sitc
lrrnLlri' tl Arjuz:rnr. (c qui con.lilue ul
lecord ! En raison dc l'inportrmte pluvio
nretrie rle: Je|nrer.Jotrr. Jrrl,'Ur d( ci:ilc.
plu'icut. millrers d'ùi.(rLrÀ fcn\ iri'n
l0 000) r'estent la nuit dans les champs ct

dornent dans cles zones inondées (ancrcns

espaces boisés exploités en coupe rase

après la tempête de 2009). Le 14 décem-
bre. il ne reste qlle 211 grues sur le site

du Diepholzer Moorn iede rung en
Allenrrrgrre. celte .itultiu e\t typiquc
cl'une ni .janvier. Les contlitions clima-
tiqrtc. r'udc' Jtt Jébttt d hiter ,,nl nt'u\\c
lcs grues à quitter en nornbre
l'Allcmagne. Ces quelques mouvements
iru|onl cônccrni trô. pett rle qrue.:en\i
ron -500.

BILAN MIGRATION
POSTNUPTIALE 20IO

Lors dc la migralion postnuptiale, ce sont

220 000 grues qui unl clc ob.r'rvicr cn

Irrigration activc. Il s'agit d'un chiftre
relativemert important. Lc l4 novembrc

2010.74 500 grues ont été comptabilisécs
sur le lac ilu Der. ll s'agit du recorcl sur un

site de stâtionnemert françnis.

HIVERNAGE 2OrO/2O1l

Une nouvelle fois,le recold de Grues cen-
clrées hivernant dans notre pays est battu.
En eftèt. ce sont environ ll0 000 grues
(contre 103 000 l'an dernier, dernier'
record) qui ont été clénombrées sur les dif-
térents siles au mois de janvier. L'hiver
rigoureux a conduit les grues qui tentent
rrrpulièreIlrent l-hi\ efnrce en AJlemapne u

venir en Fmnce. L augmentation régulière



cle 1r population et les boDnes conclitions
d rri.Lrcil dt n,,lrc l1.r\\ , rpli,1u, nt clrrl,
lllent cet ilnportrlnt efTèctif.

LûilRAlîrlE

Les ligueurs de ihilcr lorrain n'ont pirs

Jl:cou|JSi l, ' Gru.. (er)Jrcc: l\ui.qu.
leul hivernâgc iltteint Lln noLlVcaLL pic mi-
janvicr avec plus de 3 200 oiseaux recen

sés sul nu moirs 7 sites. I-c clépartcnrcrlt
clc la Moselle accueille pr'ès tie 600 incli

vidrLs pour l'essenliel sur 3 sitcs du Pays

cles Etangs. Tlaclitionnellerlenl. c est le

départenent dc la Mcusc qui |ccoit lcs

plus lbrts cortingents d'hiveluantes. dans

-r

.t

Ic nold clc la vllldc dc Ia Mcusc (quclqucs

diziiirlcs) et slrrtout en Woër,re (.1(X).750

et I .+00 Clues donl unc par'l crploilc
aussi dcs gagnagcs ct clortoir-s cn Mcufihr:
ct Moselle voisine). Quelques petits -croLr
pes sont également signalés çà ct là et il
convicnt d'rloutcr'à l cnscnrblc quclqucs

celltaires cl'oiseaux ré!1ulièfement obsef
vés ihns le sud de l'Âr'gonne aux collils
Jj lir I ,,r-irini.l.I l:r Chr' rr1:.::rr,.
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Ccttc région cst la sculc qLri nc constittc
pas un accroissement cle ses etfèctifs
hil'erran{s. En eflcl. 20 199 grucs sont
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dénombrécs à la mi jalvier (contre 24 128

I'an passé). Le lac du Der et les étangs

prochcs accueillent 1,1 628 grues.
l'Argonne champenoise en abrite 2 391,

l'Etan-q cle la Horrc (52l10) est fiéquenté
par I 750 grues, les lacs aubois par 1 330

individus. Enfin, une centaine de grues

sont préscntes dans les Ardennes.

CENTRE DE LA FRANCE

Nouvel hivernage record dans lc centre

ile la France puisque 15 024 Grues cen-

drées ont été recensées vers la ni janvier

20ll sur 9 sites diflérents. Plus de Ia moi
tié d'entre elles. soit 7 888 grues. se trou-
vaient dans lc départeIrlent du Cher
(3 sites : 3 151 ,2 350 et 2 081 grues).

2 630 grues ont été comptabilisées sur le
site de I'Indre,2 520 grues dans la Nièvre
(3 sites: 1664, 630 et 2,+6 grues), 1 976
grues sur le site de I'Allicr. Si l'hivernage
a débuté mollement. les eflectifs ont
dépassé les l0 000 glues dès le 17 novcm-
bre. poul rester à un nivcau de I'orcLe de

13 000 - 15 0()0 grues pel']dant plus de

2 mois. Les effectifs ont dilninué notable-

ment à partir de début fér'riet. dans un

nouvenent qui s'est accéléré à Ia mi
février. A partir de la mi-trrars, il re restait

qu-une qtrinzrine de grttes dln. la r,igion.

LIMOUSIN

Conflrmation cle I'hivemage au nord-est

Je lr Cr( u.c r lr |el.en e nrtuf\'llc Lie l L

I ir{, ï\ -b.



tang des Landes. Une vingtaine de grues

ont été observées de décembre 2010 à
février 2011 .

AQUITAINE

Un nouveau record d'hivemage est atteint
en Aquitaine cet hiver. Environ 65 900
grues ont été dénombrées sur 9 sites diffé-
rents lors du pic d'hivemage. A noter que

des effectifs dépassant les 55 000 oiseaur
ont été observés pendant toute la période

d'hivemage, soit environ de début décem-
bre à fin février. Les sites de Captieux

(33140) et d'Arjuzanx accueillent les
populations les plus importantes avec
29 157 oiseaux à Captieux Ie 13 janvier et
plus de 25 198 à Arjuzanx le l6 janvier.

A noter sur le site d'Arjuzânx, le comp-
tage de 31 953 grues le 7 janvier et des

effectifs hivernants supérieurs à 20 000
oiseaux de mi-décembre à début février.
La réserve naturelle de l'étang de
Cousseau a accueilli plus de I 100 grues

de début décembre à mi février avec un
pic à 1 734 grues fin janvier. Uensemble
des autres sites situés dans les Landes et
en Gironde accueille environ .10 500
grues.

Evolution de l'hivernage de la Grue cendrée en Flance
de 1982 à 20Il

120000

100000

I soooo

::

E eoooo

E

9 +oooo

20000

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2004 2002 2044 2006 2008 2010



Carte 2 : Nombre de Grues cendrées et sites d'hivernage
en France à la mi-janYier 2011
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Argonne

Meuse

Meulthe-et-Moselle

Moselle

Baie de l'

Cousseau

Autres sites Aquitains

Captieux

A{uzanx

Lac du Der-Chantecoq

Etang de lâ Hoûe
Lac du Temple

Nièvre

Jura.

Allier
Creuse

Camargue

Puydarrieux

AUTRES RÉGIONS

Comme chaque année, d'autres sites

accueillent des grues à la mi-janvier. C'est
le cas pour le slte de Puydarrieux (65)

avec 1 780 grnes. La Camargue (13/30)

est choisie par de plus en plus de grues en

hiver puisque ce sont 3 550 intlividus qui

y sont comptabilisés. Les grues qui fté-

quentent le secteu Baie de l'Aiguillon /
Saint-Denis du Payré en Vendée sont au

nombre de 375. Dans le Jura, 2 grues sont

notées le 16 janvier.



MIGRATION PRENUPTIALE 201 I

QuLlque: \ols \er\ le nurJ-\'.1 .onl .irnir
iés dés début janvier en Loraine. Parlbis
perçus commc des nouvements migratoi-
res ils colresponclent en réiilité dans la
quasi totalité des cas à des échanges entre

sites d'hivemagc. connus ou non, de I'Est
de la Francc et des pays limitrophes.

Ces vols croiscnt par ailleurs cles Grues

qui poursuivent leur descente vers lc sud-

ouest. Les premiers vols massifs de trajet
de retollr commencent véritablement le
5 févricr.

1'

i-

DÉBUT DE MIGRATION
(o5/o2/rr - 17/a2/11')

Comntc chrquc rnnee. cc sonl ler oi.clrur
qui ont passé l'hiver en France qui remon-

tent en plemicr avant ceux en provenance

d'Espagne. C'est ainsi que les départs

depuis l'ensemble des sites d'hivernage se

multiplient durant cette période.

Ce sont 3l départements où des vols de

migratrices sont rnentionnés durart cette

perr.rtle. Les Èrue5 qui quillcnl nolre teri
toire sonl relrourict plir' lr 'uitc L'n

Belgique, Luxembourg et Allemlignc.
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D'IMPORTANTS MOUVEMENTS
DURANT

UNE TONGUE PÉRIODE
(r8/o2/11 - os/o3/rr)

A pâr1ir du 18 février, les premiers grands

départs d'Espagne ronl observé' urec
plus de 8 000 grues ce jour. Ces grues,

comme toule\ les r agues qui vont suivrc.
prennent la direction de la France après

avoir franchi les Pyrénées. Le 21 février
par exemple, les Pyrénées-Atlantiques
sont survolées par plus de l0 000 grues.

Mais c'est véritablement le 24 février que

les évènements s'accélèrent. Sur les 40 à

50 000 rassemblés dans la région de la
Sotonera en Espagne, 35 000 individus
profitent du ciel bleu et partenl en migra.

tion. Dans le même temps, le record de

stationnement sul l'autre site espagnol de

Carte 3 : Nombre cumulé de Grues cendrées lors des mouvements
du 18 février au 9 mars 2011
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Gallocanta est battu âvec 114 100 grues !

Le lendemain. ce sont 70 000 grues qui

quittent lâ Sotonera dans un concert
assourdissant. Les chiffres s'affolent dans

les départements situés sur la diagonale de

migration en France. En Gironde, 20 000

grues sont observées en migration. Sur le
site de migration de Flavignac en Haute-

Vienne, plus de 19 530 oiseaux sont

comptés à paftir de la fin de la matinée !

Sur les sites de stâtionnements français et

notamment sur le lac du Der, les grues

pârtent en migration le matin alors que

d'autres arrivent dans la joumée, preuve

des importants mouvements du moment.

Comme lors de I'automne, les départe-

mentr méditerranéen" sont concernds

avec des grues qui repafient vers l'Italie
du nord. Ceci est particulièrement le cas

le 27 février dans le Gard, les Bouches-

du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.
Le 28 février, ce sont encore entre 15 et

20 000 gmes supplémentaires qui quittent

l'Espagne. Les Pyrénées sont dans la gri-
saille et obligent les grues à monter à plus

de 4 000 mètres pour pouvoir passer. Le

1er mals,40 000 grues font de même tou
jours en direction de la France. Malgré
ces impofiants départs d'Espagne, il reste

près de 57 000 grues sur le site de
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Gallocanta. Les vols au dessus de notre
telribire sont souvent plus perceptibles

dans le sud-ouest. les oiseaux passant de

nuit dans le reste du pays. Le 6 mars

rnrrque Ic .lcrni.r cro. delirrl d E.l)rPne
avec plus cle 50 000 grues. Cette vague

est ressentie en Flance avcc par cxcmple
7 330 grues conptabilisées pal un seul

observateur en I h en Cilonde. Ces nrou-
\ ( ntL nlç Ll rntplcur' allrortl eonccrttê
250 l)00 grues I

LA FIN DE LA MIGRATION
(1o/o3/11 - 5r/05/111

Lors {le cette périocle les observations cie

migratrices sont nettement rnoins Îr'é-

quentes. Les vols sont assez dispersés suf

la France et ce sont 59 départernents qui
relatent des mouvements avec toutetbis
des effectifs taiblcs.

MOUVEMENTS TARDIFS,

LES RETARDATAIRES ET

LES ESTIVANTES

(o1/o4/11 - 50/06/111

Chaque année, cles grues prennent leur

l(illp\ pour rcrllôlllcr \(ts le' plys du

nor,l. Ce \unt cn Iencfill Jc. Oi.\'ru\
immatures qui ne se reproduiront pas.

Ain.i. des \ol\ ôU Lle\ ctoUpc\ en \l.rlion

ncmc|lt comptant quclqucs dizaines d'oi-

><Y
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seaux sont régulièrement observés rcr ou

là. D'autres oiseaux passent la bcllc sai-
son chez nous soit par choix soit par obli
gation car ce sont des ojseaux aflaiblis ou
blessés. Des immatures sont par exemple
rotées dans l'Essonne et dans les Yvelines
clans la première quinzaine de mai. Le
16 mai, 3 grues sont notécs en vol dans lc
Pas-de Calais.

BILAN MIGRATION
PRÉNUPTIAIE 20II

Cette migration prénuptiale est la plus

importante jamais obscruée dans notre

..--ll'\GN>--.

pays. Le cumul des oiseaux ayant passé

l hirer thns nolre pû)s r Il0 000r et dc

ceux annoncés en Espâgre avânt la trâ-
versée des Pyrénées (250 000) atteint des

sommcts ja]nais égalés avec un total dc

360 000 individus ! !

Une hypothèse envisageable pour expli-
qucr cettc hausse très impofiantc est celLe

de I'utilisation de notre voie ouest euro-
peenne Jor' de lr remonlie pul une partie

importante de la population utilisant tradi

lionnellement lu roie eenlre europeenne

(Estonie-Hongrie-Tunisie Algérie). ll s'a-
girait rlor. pour ce\ oi\cruÀ d une rnig|r-



tion "en boucle" déjà détectée pour
quelques oiseaux bagués mais dont f im-
portance reste encorc inconnue.

BttAN 2010/201r :

ESTIMATION
DE tA POPUTATION

Pour les raisons évoquées précédemment,

il est donc à ce jour impossible d'évaluer
la population utilisant la voie ouest-

européenne. Cette entité est à repréciser

au regard des échanges, notamment
durant les migrations, entre les différents

couloirs de migation en Europe ainsi que

des diverses ramifications qui existent

entre eux.

Ainsi nous proposons d'indiquer sur ce

graphique le nombre maximum d'oiseaux

ayani transité par notre pays lors des

migations.

(o
g)

Nombre d'oiseaux ayant transité Par la France
lors des migrations depuis 1977
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Animé par la Ligue pour Ia Protection des

Oiseaux de Champagnc-Ardenne, le Réseau

Cru.: Irrnee re1:roupe Iou. lc.,,r!'ilni'rn(.
et associiltiqrs français s'intéressant aux

Gmes cendrées.

Ses rôles sont multiples :

- anticipcr lcs mouvellents migratoircs
inlbrmel le public ct les médias

- suivle les effectifs
- recherchcr des oiseaux bagués

connaîtrc les couloirs clc rnigration
- lJrlr(rpcr lru Êri,||fe dr'lrr\:ril Éuronee

sur les Grucs cendÉes (ECWG)

Les participants au réseau sont :

ALEPË, ANN, AOMSL. Associatiou des

Amis dc ia Réserve d'Atjuzanx, Beny
Nature Environncmcnt, CIIEP. Charente
Nature. CO Gard, COL. CSL, Eure et Loir'
Naturc, GEOB, GEOC. GEOR, GODS,
GONm, GOR. Indrc Nature, Les Naturalistes
Or'léanais, Linousin Naturc Environremetlt,
Loir-etChcl Nature, LPO Aisnc, LPO
Alsace. LPO Anjou, LPO Aquitrine, LPo
Audc. LPO Auvergne. LPO Champagne

Ardennc. LPO Charente-Maritimc. LPO
Cher, LPO Francc. LPO Fraoche-Comté.
LPO Haute Savoie. LPO Loile, LPO Loire
Athntique, LPO PACA, LPO Sarthe. LPC)

Tarn, LPO Tourainc. LPO Vendée. LPO
Vicnnc, LPO Yonne, Maycrrnc Nature
Environnenrcnl. Nature Midi-P)'rénccs.
OCL, Oiseaux-Naturc. ONCF'S délégation
régionale nord est, ONCFS / RNCFS du

[-ac du Der-Cllantecoq. Parc ornithologiquc
du Tèich, Picarclie Nature. PNR des Landes de

Cr\(r'gne. ReNArLl. Rcscrre dc Prrldarricur.
Réserve Nationalc d'Aljuzanx, Réservc
Naturelle de lr Forêt d'Olient, Réserve
Natulellc de l'Etang de Cousseau,la Rou(e

des Grues, SEPOL, SOBA Nature Nièvtc.

T-

,{- -/r- -!

/17;

I
if,

'o\

| *:,

.,,ii,):

''/?

,i ,t t,. '

a, '..

)'a "

,.& 4
æ@ie;rr!:jl1!t..,-:r,.',



-t- -1-
E
\

I à 9 joùrnées
d'obs€Nâtioû
de grues

I Plus de 10

.iournées
d'observâtion
oe grues

:1
\-\

'__\ 
>\

Carte 4 : Nombre dejournées d'observation de Grues cendrées
pâr département lors de la saison de migration 2010/2017

Conception et réalisation : LPO Champagne-Ardenne

Aurélien DESCHATRES. Emmanuel LE ROY
Photos : Christine TOMASSON

Relecture et compléments : Patrick DULAU, Alain GENDEAU, Sébastien MERLE, Alain SALVI

LPO Champagne-Ardenne - Der Nature - Feme des Grands Parts D l3 - 51290 OUTINES
'1é1.:03 26'72 54 47 - Fax | 03 26 72 54 30

Email : champagne ardenne@1po.fr site web : http://champagne ardenne.lpo.ti/
La migration des grues en direct: httpr//champagne-ardenne.lpo.frlgrues/point sur la migration.htm

Cette synthèse a é1é réalisée grâce au sowienfinancier de la Direclion Régionale de

l'EnNituûùement, de I'Améùagement et du Logenent (DREAL)
de Champagne Ardenne, ainsi que de I'EPTB Seine Graruls Lacs.
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