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Le vent d’est nous apporte les grues dans la région
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Depuis quelques jours, le vent d’est souffle et accompagne le beau
temps. Ces conditions sont idéales pour que les grues entament leur
migration. Ces dernières n’ont donc pas raté l’occasion pour rejoindre
notre pays en quittant les sites habituels de stationnement du nord de
l’Allemagne.
Ainsi en fin de journée et début de nuit du 4 octobre, de
nombreuses personnes ont entendu les grues au-dessus de chez eux.
Une grande partie de ces oiseaux a fait le choix de s’arrêter sur le Lac
du Der (autour de 10 000 individus) ou sur les lacs aubois (plus de
3 000). Dès la matinée du 5 octobre, des milliers de grues sont
reparties depuis notre région en direction des Landes. Les informations
depuis de nombreux départements n’ont fait que confirmer ces
départs. Les effectifs sont donc, en ce matin du 6 octobre, plus réduits.
Le premier comptage de la saison, effectué chaque semaine
jusqu’à début mars, débute dimanche 16. Nous aurons alors une idée
précise de l’effectif. Rappelons que ces comptages sont réalisés par une
équipe de bénévoles de l’association.
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De nombreux observateurs trouvent que les grues passent tôt, il
n’en est rien. Nous sommes à une date habituelle depuis quelques
années. Ces passages n’indiquent en rien l’arrivée du froid. Même si le
basculement en flux d’est entraîne bien évidement une baisse des
températures. La durée du jour conditionne les départs, la grue ne
s’alimentant que la journée, elle a besoin de suffisamment d’heures de
lumière pour trouver sa quantité de nourriture journalière.
Cette espèce, qui niche en Europe du nord, gagne chaque année la
France et l’Espagne pour y passer l’hiver. Notre région abrite, quant à
elle, désormais entre 20 000 et 40 000 grues durant tout l’hiver.
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.
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Le programme de ces animations est disponible sur notre site internet
http://champagne-ardenne.lpo.fr - Par téléphone au 03 26 72 54 47
ainsi que le programme complet de la Fête de la Grue qui se déroulera
du 22 au 30 octobre.
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 témoins du passage des grues, n’oubliez pas de nous
transmettre vos observations par le biais du site Faune ChampagneArdenne : http://www.faune-champagne-ardenne.org/
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