
MIGRATION PRENUPTIALE DES GRUES CENDREES
PRINTEMPS 2005

Comme les années précédentes, la remontée du printemps 2005 n’a survolé que 3 
départements sur 4 de la Région Auvergne (Allier, Puy de Dôme, Cantal).

Les premières grues « montantes » sont observées le 7 janvier 2005 au nombre de 14 à 
Montmarault dans l’Allier au-dessus de l’autoroute.

Le 5 février, 30 passent au-dessus de Saint Victor (03).
Le premier « petit » passage prénuptial a lieu le 24 février avec un total de 247 grues 

au-dessus de Meaulne, Audes, Verneix, Saint Palais (03).
Le 25 février, une centaine survole Chemilly (03).
Le 27 février, une vingtaine est vue à Saint Plaisir et des cris sont entendus à 19 h 45 

au Brethon (03).
Le 28 février, 4 passent au-dessus de Saint Caprais (03).
Le 2 mars, 89 grues remontent et survolent Isle et Bardais et Bressolles (03).
Le 3 mars, 12 survolent la préfecture de l’Allier (Moulins).
Le 6 mars, 123 survolent Audes et Château sur Allier (03).
Le 8 mars, les premières grues observées dans le Cantal au nombre de 150 passent au-

dessus de Mauriac.
Le 9 mars, 60 passent au-dessus de Clermont Ferrand (63) (les premières également de 

la saison) et 119 en tout au-dessus de l’Allier (Doyet, Quinssaines, Domérat, Saint Victor, 
Bessay sur Allier, Désertines).

Le deuxième passage prénuptial a lieu les 10 et 11 mars :
- le 10 mars, elles sont observées au-dessus de Pont du Château (au nombre de 26) 

et de Riom (au nombre de 6) dans le Puy de Dôme. Un total de 937 sont observées 
au-dessus de l’Allier (Audes, Teillet Argenty, Montmarault, Domérat, Vaux, 
Montluçon, Moulins, Yzeure, Lavault Sainte Anne, Diou).

- Le 11 mars, 1 grue est vue à Laveissière (63) volant dans le brouillard, pendant que 
329 grues survolent l’Allier (Meaulne, Urcay, Teillet Argenty).

Le 12 mars, 23 grues sont vues de jour au-dessus de Vitray (03) et deux données de 
nuit nous les signalent au-dessus de Vaux et le Brethon (03).

Le 13 mars, 5 grues passent au-dessus de Champs dans le Cantal et 144 au-dessus de 
l’Allier (Montmarault, Neure, Le Brethon, Deneuilles les Mines, Teillet Argenty).

Le 15 mars, 17 survolent Lurcy Lévis et Deneuille les Mines (03).
Le 23 mars, 58 sont observées à Aurillac dans le Cantal et 24 au-dessus d’Avermes 

dans l’Allier.
Le 25 mars, 50 sont observées au-dessus de Meaulne dans l’Allier.



Le 28 mars, elles préfèrent le Cantal au nombre de 44 au-dessus de Molompize, 
Lascols, et Pierrefite et 33 au-dessus de Rochefort Montagne dans le Puy de Dôme.

Une cinquantaine de grues est signalée le 14 mars à Château sur Allier posées depuis 
quelques jours dans les environs (35 sont encore présentes le 16 mars).

Le 20 mars, 4 sont signalées dans le Val d’Allier (Bessay sur Allier) et 22 le 23 mars à 
Châtel de Neuvre. Il pourrait s’agir de grues hivernantes dans la réserve du Val d’Allier.

Une grue immature est présente depuis le 28 mars à l’étang de Goule à Valigny (03). 
Elle est encore contactée sur le site le 24 avril.

Effectifs pour cette migration prénuptiale 2005 :
ALLIER : 2282
PUY DE DOME : 125
CANTAL : 258
TOTAL AUVERGNE : 2665.

Nous avons seulement 9 données nocturnes.

Si à la migration postnuptiale nous avons battus tous les records d’effectifs, en 
revanche au printemps les grues ont fortement boudé notre région en privilégiant le ciel des 
départements plus à l’ouest de la France (Dordogne, Haute Vienne, Creuse, Cher, Loiret et 
même Charentes Maritimes).

Nombres de communes témoins : 
32 dans l’Allier
4 dans le Puy de Dôme
7 dans le Cantal.

Je remercie tous les observateurs (37 dans l’Allier, 3 dans le Puy de Dôme et 5 dans le 
Cantal) qui m’ont fait parvenir soit par courrier, soit par internet les précieux renseignements 
qui m’ont aidé à faire cette synthèse.

Peu de grues à la remontée prénuptiale de ce printemps 2005 (environ 6900 de moins 
que le printemps 2004). Mais ne désespérons pas, elles redescendront en grande nombre à 
l’automne prochain.
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