
Grue cendrée
Grus grus

Espèce polytypique, la Grue cendrée est représen-
tée dans le Paléarctique par sa forme nominale qui 
se reproduit du nord de l’Europe à la Sibérie orien-
tale (D). En France, il s’agit d’une nicheuse très rare 
(quelque couples), d’une migratrice assez com-
mune et d’une hivernante localisée (D). La migra-
tion concerne environ 200 000 ind. qui traversent la 
France dans un axe central nord-est/sud-ouest (D). 
La Bretagne ne se situe pas sur ce principal axe de 
migration et l’espèce y est donc peu commune en 
migration et très rare en hivernage.

Statut en Côtes-d’Armor
La Grue cendrée est une migratrice rare en Côtes-
d’Armor, comptant une quarantaine de données 
entre 1977 et 2011. Les observations concernent 
généralement des oiseaux à l’unité ou en petits 
groupes de 2 à 12. Seules 2 données se rapportent 
à des effectifs supérieurs d’oiseaux observés en vol 
bas avec, pour chacune, des conditions météorolo-
giques particulières à savoir un brouillard épais qui 
a pu désorienter les groupes : 120 le 7 novembre 

1982 à Langrolay-sur-Rance (4 stationneront une 
semaine sur place) et 45 à Trégueux le 2 décembre 
1987. La majeure partie des observations se 
concentrent sur le littoral entre le 15 octobre et le 
12 janvier. Le fond de baie de Saint-Brieuc fournit 
de nombreuses données, sans doute du fait d’une 
meilleure pression de prospection. Une seule don-
née de mars peut correspondre à la migration pré-
nuptiale. Quelques données de mai se rapportent à 
des stationnements d’oiseaux isolés.  

Tendances et perspectives
La Grue cendrée a un statut défavorable en Europe 
du fait de son déclin (B). En France, l’espèce est 
En Danger Critique d’Extinction comme nicheur et 
considérée comme Quasi Menacée en hivernage 
(U). Toutefois, les Côtes-d’Armor se situent bien en 
marge des zones de migration et d’hivernage de 
l’espèce et les effectifs qui transitent irrégulièrement 
par le département sont négligeables au regard des 
effectifs nationaux. 
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