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206 000 grues sur le lac du Der ce 11 Novembre !
CONTACT
Aurélien DESCHATRES
06 85 42 97 16

La migration des grues nous réserve toujours de grande surprise. Ce fût le
cas ce 11 novembre, où compte tenu de l’influence de grues, un comptage
exceptionnel a été organisé en dernière minute.
Ce sont ainsi 206 000 Grues cendrées qui ont été dénombrées au lever du
jour ! Le chiffre est apparu tellement important qu’il a été vérifié en tenant
compte des stationnements sur les autres sites européens et sur les
mouvements de migration des derniers jours.
Il s’agit bien entendu d’un nouveau record pour le site mais surtout, le lac
du Der détient désormais le record d’Europe en nombre de Grues
cendrées, présentes simultanément. Le précédent record d’Europe était
détenu par le site d’Hortobagy (Hongrie) avec 135 000 grues (mioctobre 2014).
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Ce comptage montre 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.
Depuis de nombreuses grues ont quitté le site en particulier les 11 et
13 novembre au matin.
Venez, avec nous, assister au lever des grues sur les rives du lac du Der en
compagnie d’un animateur, les 20, 21, 22 et 23 novembre.
L’animation dure 3 heures et le rendez-vous est fixé à 6h30 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.
Des accueils pour le public se tiendront les 16, 20, 21, 22 et 23 novembre à
partir de 14h00 sur le site de Chantecoq. Des longues-vues seront mises
gratuitement à disposition pour profiter du spectacle.
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