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130 000 grues sur le lac du Der ce 13 Novembre !
CONTACT
Aurélien DESCHATRES
03 26 72 54 47

La migration des grues bat actuellement son plein au Lac du Der. En effet,
ce 13 novembre, les bénévoles de la LPO ont pu comptabiliser 130 000
grues sur le plus important site de stationnement de grues en Europe.
Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques de cette journée
de dimanche, aucun départ en migration n’a été signalé. En revanche
d’autres grues sont arrivées depuis l’Allemagne, s’ajoutant ainsi à cet
effectif déjà important. Au cours de la matinée du lundi 14 novembre, le
soleil étant revenu pour quelques heures, les grues en profitent pour partir
en masse en direction du sud-ouest de la France.
Il s’agit donc du deuxième dénombrement le plus important sur ce site
après le record de novembre 2014, avec 206 000 individus.
Ce comptage montre, une nouvelle fois, à quel point le lac du Der est
devenu incontournable pour cette espèce. Il joue donc un rôle dans la
conservation de l’espèce en améliorant ces conditions de migration et
d’hivernage.
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Venez, avec nous, assister au lever des grues sur les rives du lac du Der en
compagnie d’un animateur les 16, 18 et 19 novembre.
L’animation dure 3 heures et le rendez-vous est fixé à 7h00 au site de
Chantecoq, entre Arrigny et Giffaumont.
Attention : inscription obligatoire au 03.26.72.54.47
Une fois les grues envolées, vous prendrez un petit déjeuner et vous
assisterez à une projection vous présentant la Grue cendrée.
Une exposition de photographies de grues de Christine Tomasson sera
également visible gratuitement sur le site de Der Nature jusqu’au
20 novembre.
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