La Grue cendrée
Grus grus
La grue cendrée Grus grus est un oiseau élégant, de grande taille avec une envergure atteignant 220 à 245 cm. Son plumage est principalement gris, mais,
chez les adultes, la tête et le haut du cou sont marqués par une bande blanche et noire. On remarque une tache rouge sur le front. La Grue cendrée est
omnivore : sa nourriture son menu se compose d'un grand choix nourriture végétale et animalière.
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Son aire de nidification s'étend de l'Europe du nord-ouest
et de l'est à travers l'Eurasie jusqu'en Mongolie du nord, la
Chine du nord et la Sibérie de l'est. Des populations isolées
persistent en Turquie de l'est et au Tibet. Autrefois elle
apparaissait à travers l'Europe entière, mais elle a disparue
de l'Europe de l'ouest et du sud, comme de la péninsule du
Balkan et de l'Ukraine. Malgré cela, une petite population
nicheuse et résidente s'est établie au Norfolk en Angleterre.
L'aire d'hivernation inclut des parties de la France, de la
Péninsule ibérique, mais également de l'Afrique du nord et
de l'est. D'autres populations hivernent au Proche Orient,
en Inde et en Chine.
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La grue cendrée niche dans une variété d'habitats
humides, ce qui inclut des grandes zones de prairies
humides, des marais, des marais boisées, des étendus de
roseaux et des bords de lacs. En général, elle préfère de
grands territoires isolés qui ne sont pas exposés à des
nuisances humaines. Malgré tout, elle s'est adaptée et dans
certaines régions cultivées elle commence à nicher dans des
zones humides de faible envergure.
Les zones d'hivernation incluent une variété d'habitats,
allant de hauts plateaux à des zones humides, jusqu'aux
terrains ouverts et boisés de chênes en Espagne et au
Portugal, mais aussi des régions cultivées, des lacs à eaux
basses.
En automne avant de migrer, les grues forment de grands
vols d'oiseaux s'assemblant dans des régions d 'étendues
marécageuses. La migration se fait sur différentes routes,
souvent dans des couloirs de migration larges de seulement
une centaine de kilomètres: les populations de l'Europe de
l'ouest allant vers des zones d'hivernation en France, en
Espagne, au Maroc, les populations de l'Europe de l'est
partent vers l'Afrique de l'est et au Proche Orient. La
route des populations turques n'a pas encore bien été
déterminée, mais probablement elles hibernent également
au proche orient. Pendant la migration, la grue cendrée
traverse sans peine de grandes distances au-dessus de l'eau,
à l'instar des grands planeurs comme les rapaces ou les
cigognes.
Pendant la saison de migration, les grues se reposent
régulièrement dans des régions comme le Lac Hornborga
(Suède), Rügen-Darss (Allemagne), Hortobagy (Hongrie),
Van-See (Turquie), Hula-valley (Israel), le Lac du Der Chantecoq (France) et la Lagune de Gallocanta (Espagne).
Elles cherchent leur nourriture dans des champs cultivés,
dans des pâturages et prairies et se reposent sur des lacs
d'eau basse, des marais, et dans d'autres zones humides.
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Tendances des populations qui couvent
en Europe de la Grus grus, 1990 - 2003
Allemagne
Arménie
?
Biélorussie
Danemark
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Lettonie
Lituanie
Norvège
Pologne
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Suède
Turquie
Ukraine

?

(BirdLife International, 2004)
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La population globale est estimée à environ 270,000
individus. Bien qu'elle ait été classée de moindre
importance sur la liste rouge de l'UICN, elle est
vulnérable ou rare dans beaucoup de pays de l'aire de
répartition. La population totale semble augmenter,
mêmes si quelques diminutions locales ont été
rapportées.
La menace principale pour la grue cendrée est la perte
d 'habitat et la dégradation qui s'est produite le long de
son aire de répartition et au long des routes
migratoires. Les causes principales sont les drainages,
l'intensification de l'agriculture, le développement
d'autres activités humaines. Historiquement, la chasse
a menacé cette espèce et elle reste une menace en
Afghanistan et au Pakistan, mais moins dans les autres
régions de son aire de répartition.. Un risque de
persécution
pour d'éventuels dommages qu'elle
causerait à l'agriculture existe dans certains pays.
La grue cendrée est protégée par la loi dans la plupart
des pays de l'aire de répartition. Elle a profité des
efforts de conservation, en particulier en Europe de
l'ouest et centrale, par exemple de la législation qui a
été améliorée. La recherche et des programmes de
monitoring, de protection des habitats et des projets
de restauration d'habitats y ont contribué. La
coopération internationale et les accords comme
AEWA ont aussi rendu possible une protection
améliorée de l'espèce.
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