
 
 

MIGRATION POST-NUPTIALE DES GRUES CENDREES 
HIVER 2000 – 2001 

 
Synthèse suite à l’étude des données d’observations :  
 

Cette année encore, nous constatons que les grues cendrées ont choisies de traverser en 
majorité le département de l’Allier. 
 

En effet, 32 communes dans l’Allier sont recensées contre 3 dans le département du 
Puy de Dôme (pas de commune en Haute Loire et dans le Cantal). 
 
ALLIER : Archignat, Audes, Bourbon d’Archambault, Chamblet, Colombier, Commentry, 
Cosne d’Allier, Deneuille les Mines, Désertines, Domérat, Estiaveilles, Forêt de Dreuille, 
Forêt de Tronçais, Isle et Bardais, Le Brethon, Le Vilhain, Meaulne, Montluçon, Moulins, 
Nassigny, Prémilhat, Quinssaines, Reugny, Ronnet, Saint Sauvier, Saint Victor, Sainte 
Thérence, Treignat, Valigny, Vallon, Vaux, Villebret. 
 
PUY DE DOME : Châteauneuf les Bains, Clermont Ferrand, Montaigut en Combraille. 
 
Deux autres départements ont été le témoin du mouvement migratoire de cet oiseau :  
 
CHER : Autoroute A71 entre l’aire des Croquettes et sortie Vierzon, entre Saint Amand et 
Urcay. 
           
CREUSE : Bort Saint Georges. 
 

Le nombre de jours d’observations s’élève à 28 jours (période du 11/8/00 au 
15/01/2001). 
 

Des grues très frileuses migrent de nuit au-dessus de Montluçon les 11 et 15 août 
2000. 
 

De petits nombres sont recensés les 3 septembre (4), 17 septembre (4), 5 octobre (15), 
9 octobre (12), 14 octobre 2000 (10). 
 

Apparemment un groupe de 200 aurait passé la nuit derrière Athanor à Montluçon sur 
un terrain vague entre le 14 et 15 octobre 2000 en raison d’un épais brouillard. 
 



Le 17 octobre 2000, un groupe d’une centaine d’individus a pu être vu à 2 endroits 
différents (Forêt de Dreuille et à Sainte Thérence à 25 minutes d’intervalle). 

 
 

 
Quelques groupes variant entre 100 et 400 individus sont recensés les 18, 19, 21 

octobre, les 9, 16, 17, 18, 25, 26 et 27 novembre, le 3 décembre 2000 sur Montluçon et sa 
région. (Forêt de Tronçais, Montluçon, Chamblet, Vallon, Bourbon l’Archambault, Treignat, 
Deneuille les Mines, Désertines, Le Vilhain, Ronnet, Vaux, Quinssaines, Colombier, Le 
Brethon). 
 

Le 17 décembre 2000, un groupe de 85 est vu à Isle et Bardais, Saint Victor, 
Montluçon et Désertines entre 11 heures et midi. 
 

Le 24 décembre 2000, une centaine survole Prémilhat. 
 

Le 30 décembre 2000, une autre centaine est vue successivement en Forêt de Tronçais 
et aux sablières d’Audes. 
 

Nous totalisons au 30 décembre 2000 : 3 450 grues environ. Les mois d’octobre, 
novembre et décembre ont eu des températures très douces par rapport aux moyennes 
saisonnières. 
 

Il reste alors près de 30 000 grues début janvier 2001 au lac du Der en Champagne 
Ardennes. 
 

Les gelées matinales du week-end des 13 et 14 janvier 2001 provoquent l’envol vers le 
sud de milliers de grues. 
 

Le 13 janvier environ 8000 oiseaux survolent le département entre 11 h 30 et 18 h 55 
et le 14 janvier c’est encore environ 7000 oiseaux entre 11 h 15 et 19 h 55 qui gagnent les 
contrées moins froides (en Aquitaine). Le 13 janvier on peut voir qu’une partie des grues vues 
à Valigny ont été « pointées » à Vallon quelques minutes plus tard. De même le 14 janvier, 
une partie des grues vues au-dessus de la Forêt de Tronçais ont été « pointées » à Treignat et à 
Domérat (Crevant) dans l’après-midi. 
 

Le 15 janvier  2001, 2 passages sont signalés : à 15 h 15 à Commentry et à 20 H 00 à 
Deneuille (seulement des cris : temps brumeux et nuit). 
 
CONCLUSION : 38 observateurs ayant transmis leurs données ont permis d’établir cette 
petite synthèse. Qu’ils en soient tous remerciés. 
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