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         Vendredi 13 Octobre 2017 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La saison des grues commence ! 
 
 

CONTACT 
 

Aurélien Deschatres 
 

06.85.42.97.16 
 

Horaires secrétariat :  
Du lundi au jeudi : 

10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
 

Le vendredi : fin à 16h30. 
 

Photos :  
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La saison des grues commence au Lac du Der. Depuis 

début septembre les effectifs augmentent peu à peu. Le 11 
octobre, au moins 900 grues étaient présentes sur le lac. Alors 
que la migration est déjà presque terminée en Suède, les 
rassemblements s’intensifient en Allemagne, dernière étape 
avant de rejoindre la France. 

 
Certaines grues ne s’arrêtent pas au lac du Der et 

poursuivent leurs routes vers le sud-ouest et l’Aquitaine. 
Certaines ne restent que quelques jours et repartent, ce qui 
explique des effectifs fluctuants et qui varient tous les jours. 

 
Les grues arrivent aux dates habituelles même si l’an 

dernier à la même époque elles étaient plus nombreuses, plus 
de 10 000 individus. 

 
Les jours et semaines à venir vont donc voir les 

mouvements s’intensifier au gré des conditions 
météorologiques. 

  
Les premiers comptages de la saison n’ont pas encore 

débuté, il s’agit donc pour l’heure d’estimations. Rappelons 
qu’il faut être une dizaine de personnes pour couvrir le lac et 
avoir un chiffre plus précis du nombre de grues.   

 
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. Les journées organisées 
sont le 29 octobre et les 5 et 12 novembre. 
 
Le programme de ces animations est disponible sur notre site 
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 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 21 au 29 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 
Champagne-Ardenne : http://www.faune-champagne-
ardenne.org/ 
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