
Grue cendrée 

et migration 
 
Quelques uns parmi vous se sont 

étonnés de la discrétion de ce 

grand volatile, durant l’automne 

dernier. 

 

En effet, les occasions de nous 

réjouir en regardant leurs 

grands vols magnifiquement 

ordonnés ou au contraire 

tournoyant dans le plus grand 

désordre ont été plutôt rares 

ces derniers mois. 

Pour ma part, je n’ai aperçu, au 

dessus de Girolles, qu’une petites dizaine de vols peu importants. Les premiers, le 

dimanche 26 octobre, les derniers le lundi 5 janvier (quelques clameurs au dessus du 

brouillard, en début d’après-midi). 

 

C’est paradoxal, quand on sait qu’il n’y a jamais eu autant de grues cendrées observées 

traversant le ciel de l’Yonne. Mais elles ont été observées essentiellement dans une zone 

qui coupe le département en diagonale, formant un couloir de migration au dessus du 

Florentinois, de l’Auxerrois et de la Puisaye-Forterre. 

Et c’est dans cette zone de passage habituel que se sont engouffrées des dizaines de 

milliers de grues en provenance des grands lacs de Champagne (Lac du Der près de St-

Dizier principalement, où plus de 206 000 Grues cendrées ont été dénombrées au  matin 

du 11 novembre 2014). 

 

Dans l’Yonne, le premier vol a été observé début septembre, mais la migration n’a 

vraiment commencé que le 18 octobre ou plusieurs observations totalisèrent environ 

2000 oiseaux. Un peu plus tard, il y eut quelques journées avec des passages forts 

honorables de 3000 à 8000 individus ; en  bref,  le lot habituel des années précédentes. 

Mais il y eut ensuite deux journées énormes, du jamais vu dans le département depuis 

plus de 25 ans que je participe au suivi de cette migration. Plus de 55 000 grues 

observées le 11 novembre et plus de 80 000 le 13 novembre (données brutes sans 

recoupements). Quel spectacle pour ceux qui ont pu y assister !  

 

Mais dans quelques semaines, voire quelques jours, la migration de retour va commencer. 

Les Grues cendrées vont quitter leurs zones d’hivernage d’Espagne, du Sud-ouest ou du 

Centre de la France et rejoindre, accompagnées au passage par leurs consœurs 

hivernantes de Champagne ou de Lorraine, les pays qui les ont vues naître autour de la 

Mer Baltique. 
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