… tous nos communiqués sur http://champagne-ardenne.lpo.fr

Mardi 23 Février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

CONTACT

La migration des grues débute
avec le vent dans le dos
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Pas en retard cette année, les grues profitent d’un vent
persistant de sud-ouest qui les « pousse » dans le dos,
permettant une migration rapide. Rappelons que les grues
quittent les sites d’hivernage aquitains et surtout espagnols
pour gagner l’Allemagne dans un premier temps puis la
Scandinavie, terre de la reproduction.
Le périple migratoire, débuté en octobre, est donc sur sa
phase finale. Le gros de la troupe étant attendu dans les jours
à venir, même si ce sont les conditions météorologiques qui
jouent sur la durée et le déroulement du phénomène.
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Pour le moment, les stationnements dans notre région sont
plutôt modestes (2 300 grues le 21/02 au Lac du Der), alors
que des dizaines de milliers ont déjà transité par notre région,
sans s’y arrêter !
Comme chaque année, un agrainage est réalisé sur le site de
la Ferme aux grues. Pour la première année, les graines sont
issues de l’agriculture biologique, plus en cohérence avec la
philosophie du site. Des accueils gratuits sont d’ailleurs
organisés entre le 24 et le 27 février, les après-midis, dans le
grand observatoire de la ferme qui se situe au niveau du
hameau d’Isson sur la commune de Saint-Rémy-enBouzemont.
Si vous observez des grues en migration, n’oubliez pas de
saisir vos observations sur le site internet Faune ChampagneArdenne http://www.faune-champagne-ardenne.org/.
Grâce à un suivi fin, nous pouvons ainsi suivre les
mouvements et connaître l’état d’avancement de la
migration. Au total, ce sont plus de 350 000 grues qui sont
concernées.
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