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Plusieurs milliers de grues sont arrivées dans la région  

 

 

A une date désormais habituelle, plusieurs milliers d’oiseaux ont 

quitté l’Allemagne durant ce week-end. Une grande partie d’elles s’est 

posée sur le Lac du Der, halte migratoire importante pour l’espèce lors de 

la migration d’automne. 

 

Les effectifs ont augmenté progressivement durant le mois de 

septembre passant de quelques dizaines d’individus à quelques centaines. 

Mais c’est bien lors de ce week-end que la première vague de migration a 

débuté. 

 

Ces grues qui se sont regroupées sur les sites de rassemblement 

Allemands, ont pris le départ en direction de la France. Rappelons que 

cette espèce, qui niche en Europe du nord, gagne chaque année la France 

et l’Espagne pour y passer l’hiver. 

 

Elles viennent trouver la nourriture et la quiétude sur de vastes 

régions alliant dortoirs (zones humides) et secteurs d’alimentation 

(prairies, chaumes de maïs, cultures…). 

 

Si vous souhaitez venir assister au lever des grues avec la LPO, ou bien 

participer à une journée complète de découverte des oiseaux du Der, 

n’hésitez pas.  

Le programme de ces animations est disponible sur notre site internet 

http://champagne-ardenne.lpo.fr ainsi que par téléphone 03 26 72 54 47. 

 

Les bénévoles de la LPO vous accueilleront gratuitement, les 

dimanches après-midi sur le site de Chantecoq entre Arrigny et 

Giffaumont-champaubert, pour répondre à toutes vos questions et 

regarder dans les longues-vues. 

 

Si vous êtes témoin du passage des grues, n’oubliez pas de nous 

transmettre vos observations par le biais du site Faune Champagne 

Ardenne http://www.faune-champagne-ardenne.org/ 

 


