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Les grues commencent tôt leur migration d’automne
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Avec un peu d’avance par rapport aux autres années, ce sont plusieurs
milliers de grues (au moins 4 000 individus) qui ont quitté l’Allemagne hier,
29 septembre.
Dans la soirée, ces grues sont arrivées dans notre pays par la Lorraine
avant de survoler notre région. Ce matin, l’ambiance au Der est devenue
très « gruesque »avec des oiseaux un peu partout et des « grou grou »
fréquents.
Les conditions plus hivernales sur les zones de stationnement d’Europe du
nord ont provoqué ces mouvements précoces. Dans les semaines qui
viennent, les mouvements vont se poursuivre puis s’amplifier. Si le temps
est plutôt clément et que le vent tourne au nord-est, les migratrices seront
plus nombreuses.
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Rappelons que le voyage d’automne emmène les grues des pays où elles
ont niché (Scandinavie, Allemagne…) au pays d’accueil pour l’hivernage
(France, Espagne).
Comme chaque année, de nombreuses personnes attendent le retour du
grand migrateur. Les animations autour du site du lac du Der vont se
mettre en place à partir de la Fête de la Grue des 26 et 27 octobre
prochain. Le programme de ces animations est disponible sur notre site
internet ainsi que par téléphone au 03 26 72 54 47.
Les bénévoles de la LPO seront bientôt mobilisés pour compter, au lever
du jour, les Grues cendrées au lac du Der. Ces comptages se dérouleront
jusqu’en mars.
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/
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