STATIONNEMENT HIVERNAL D’UN GROUPE DE
GRUES CENDRÉES GRUS GRUS
Jean-Paul MORIZOT

Découverte
01/12/2012 : il ne reste que deux mois pour inscrire
la Grue cendrée dans l’atlas des oiseaux hivernants
sur le carré E088N668 centré sur Flammerans.
09/12/2012 : 44 Grues cendrées luttent contre le
vent d’Ouest, bruyantes comme d’habitude. Du
groupe proviennent des sifflements ? La question
posée sur Obsbourgogne apportera la réponse ; ce
sont des jeunes qui sifflent… Voilà, la Grue cendrée
est « hivernante » !
15/12/2012 : ce sont 13 Grues cendrées qui se
nourrissent dans un pré, au lieu-dit « Le Pré du
Sausse » sur la commune de Flammerans. Je suis en
voiture, elles ne sont pas trop loin et je tente une
photo…
26/12/2012 : au cours d’une sortie dans le lit majeur
de la Saône, je trouve un groupe de 13 Grues
cendrées, au lieu-dit « Les Terres Rondes » sur la
commune de Lamarche-sur-Saône. Elles sont posées,
sur une prairie naturelle, protégées du vent du Nord
et de l’Est par une peupleraie avec une vue dégagée
sur plus de 500 mètres ; 5 Chevreuils sont couchés
près d’elles… Elles sont inapprochables et trop loin
pour réaliser un bon cliché.
13 Grues… comme à Flammerans, distant, à vol de
Grue, de 4 km ! Dans les jumelles : 12 adultes et une
jeune (tête brune). A la maison, je reprends mes
photos du 5 décembre et retrouve une jeune grue,
tête brune. La coïncidence est troublante : sont-ce
les mêmes oiseaux ?
Je retournerai le 29/12, le 31/12 et le 03/01/2013
sur le site et retrouverai à chaque fois les 13 grues
(et les 5 chevreuils, toujours couchés au même
endroit) Dans le groupe, il y a toujours au moins un
individu qui surveille quand les autres se
nourrissent… Cette association Chevreuil-Grue est
peut-être aussi une coïncidence, mais on peut
penser que les deux espèces se complètent dans la
détection d’un danger : le Chevreuil sentira ce que la
Grue n’aura pas vu…
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05/01/2013 : le groupe de grues et les Chevreuils
sont partis : dérangés peut-être par une battue ?
Une visite sur le pré montrera que les oiseaux
étaient sur un pré inondé (5 à 10 cm) avec des
herbes d'une trentaine de centimètres, les
chevreuils, eux, étaient au sec...

Hivernage en France
La carte de l’Atlas des hivernants, disponible sur le
site de la LPO indique les carrés sur lesquels des
grues ont été contactées entre le 01/12 et le 31/01.
Toutefois, cela ne signifie pas que les oiseaux y ont
stationné plusieurs jours.
La carte des zones d’hivernage en 2002 disponible
sur le site de la LPO Champagne-Ardenne montre 5
sites : 2 sur les lacs de l’Aube et du Der, 3 dans les
Landes de Gascogne… celle de 2012 montre 10
sites : s’ajoutent aux précédents des sites en
Lorraine, dans le Centre et l’Ouest…
Plus précisément, des Grues hivernent en Brenne, en
Creuse (Réserve Naturelle de l’Etang des Landes :
une vingtaine d’individus en hiver 2010-2011), dans
le Cher (4537 en 2012), l’Indre (2153 en 2012), et
l’Allier (1441 en 2012), les Dombes et en Camargue
Gardoise.
Il apparaît que le phénomène de l’hivernage dans le
centre de la France, amorcé il y a une trentaine
d’années, s’accélère à partir de 1996-1997, avec en
parallèle une augmentation des effectifs et
l’apparition de nouveaux sites. Le « Centre de la
France » s’étend de l’Ouest de la Saône-et-Loire et la
Nièvre, jusqu’à l’Indre.
En Bourgogne, dans la Nièvre, le premier hivernage
complet (8 grues) apparaît en 1981-1982. En 2012,
ce sont 1326 individus qui stationnent sur trois sites
(communication de Sébastien Merle au 44ème
Colloque Interrégional d'Ornithologie à Saint-Brisson
les 28, 29 et 30/11/2008).
En Saône-et-Loire, l’hivernage a été constaté du
10/11/2002 au 05/01/2003 et du 30/01/2011 au
01/03/2011 dans le Val de Saône, entre Varennes-le
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Grand et Verjux et à Saint-Bonnet de Bresse.
(Bourgogne Nature : Les oiseaux de Saône-et-Loire).
Il n’y pas eu, à ma connaissance, de mention récente
de séjour hivernal prolongé de Grues cendrées dans
l’Yonne. Une consultation de la base « Visionature »
n’indique pas non plus, à ce jour, de séjour prolongé
de Grues cendrées en Côte-d’Or, juste des haltes
migratoires de quelques jours ont été signalées.

Conclusion
Le stationnement de 9 jours minimum (du 26/12 au
03/01) ou de 20 jours (dans le cas où le groupe
observé à Flammerans serait le même que celui
observé à Lamarche-sur-Saône) pourrait donc être
une première tentative d’hivernage en Côte d’Or.
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Figure 1, 2 et 3 : grues cendrées hivernant en compagnie de 2 chevreuils (JP. Morizot)

LE TIERCELET

N°22

Octobre 2013.

27

