Les pies-grièches, des espèces menacées
Les pies-grièches (5 espèces en France) sont des passereaux
de taille petite à moyenne qui se caractérisent par un bec
crochu et un bandeau noir en travers des yeux. Elles vivent
dans des milieux plus ou moins ouverts, qualifiés « d’intermédiaires » par rapport à des milieux fermés (forêts) ou complètement ouverts (terres arables).
Ces espèces, aux mœurs de rapaces, chassent des insectes
et des petits vertébrés (rongeurs, reptiles, petits passereaux).
L’originalité comportementale des pies-grièches tient à leur
habitude de réaliser des « lardoirs », en épinglant leurs proies

Comment aider les pies-grièches
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

sur des épines d’arbres et d’arbustes. Ce comportement, plus
ou moins prononcé selon l’espèce et le lieu, vise avant tout à
faciliter le dépeçage et à établir un garde-manger pour pouvoir passer les périodes d’intempéries durant lesquelles les
proies sont peu actives.

habitats. Les pies-grièches, bien adaptées à des types d’agriculture extensives et mixtes, ont été frappées par l’évolution
brutale des pratiques agricoles qui a détruit ou dégradé des
paysages entiers en éliminant sites de nid, perchoirs, terrains
de chasse et ressources alimentaires.

Les aires de répartition et les effectifs de quatre des cinq
espèces de pies-grièches présentes en France sont en forte
régression (seule la Pie-grièche écorcheur semble encore se
maintenir). Les causes, bien que multifactorielles, sont largement liées à la destruction et à la fragmentation de leurs

À l’inverse, la déprise agricole et surtout l’abandon de l’élevage ont entraîné une fermeture des milieux.
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Envergure
19-21 cm

Pie-grièche à poitrine rose
Lanius minor
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Envergure
17-19 cm

Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator

Répartition géographique
Elle ne subsiste en France comme nicheuse
régulière que dans deux départements (moins de
30 couples localisés dans l’Aude et l’Hérault). Le
dernier bastion connu en PACA (plaine de Crau –
Bouches-du-Rhône) a disparu à la fin des années
1980. Quelques cas de nidification sont encore
observés de façon très sporadique en Provence.
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Lanius meridionalis

La Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator
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La Pie-grièche grise
Lanius excubitor
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Comportement & particularités
La Pie-grièche grise est migratrice partielle : de
nombreux sites de nidification sont désertés en hiver mais les migrateurs ne quittent pas l’Europe. Le
Campagnol des champs constitue sa proie favorite,
qu’elle chasse à l’affût depuis un perchoir.

Isère

Gard

Mailles (1km²) avec présence
de l’espèce en période de
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Habitat
La Pie-grièche grise occupe des milieux prairiaux
plats ou vallonnés, semi-ouverts, où de petites
zones fermées alternent avec des espaces beaucoup plus ouverts parsemés d’indispensables
perchoirs naturels (arbres, arbustes) ou artificiels
(lignes électriques, piquets de clôture).
Superficie du territoire et site de nid : 30 à 50 ha
par couple. Arbres.

Comportement & particularités
Migratrice stricte, la Pie-grièche écorcheur hiverne
dans une large zone géographique comprise entre
l’Afrique tropicale et l’Afrique du sud. Cette piegrièche, encore relativement commune en France,
est la seule espèce de la famille qui ne présente pas
un statut de conservation défavorable.
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Répartition géographique
La taïga ouverte ponctuée de tourbières pourrait
être l’habitat originel de cette pie-grièche ; elle ne
niche plus en France que dans le Massif-central
et quelques départements du quart nord-est
(population estimée à 1275 couples). En région
PACA, seuls de rares individus sont observés en
hiver, pour la plupart dans les départements alpins,
Hautes-Alpes en tête.

Habitat
C’est l’espèce typique des milieux agropastoraux ;
son habitat est composé principalement de milieux
semi-ouverts caractérisés par la présence de prairies de fauche et/ou de pâturages extensifs parsemés de buissons bas d’épineux et de haies.
Superficie du territoire et site de nid : 1,5 à 3 ha
par couple. Buissons (épineux).
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Envergure
21-26 cm

Pie-grièche grise

Répartition géographique
L’aire de répartition de cette pie-grièche s’étend sur
la majeure partie de l’Europe occidentale. En région
PACA, « l’écorcheur » occupe essentiellement les
zones agricoles des milieux montagnards et collinéens avec un optimum entre 500 et 2000 mètres
d’altitude.
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Lanius excubitor

La Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

La Pie-grièche méridionale
Lanius meridionalis
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Lanius collurio

Comportement & particularités
À l’inverse de ses congénères, elle est sédentaire
et fait preuve d’un comportement territorial toute
l’année à l’exception toutefois des secteurs d’altitude où des déplacements peuvent être observés
lors des périodes d’enneigement.
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Envergure
16-18 cm

Pie-grièche écorcheur

Habitat
La garrigue basse très dégradée à chênes kermès
constitue son habitat typique. Elle peut également
occuper des habitats arides semi-steppiques ou
encore des secteurs d’altitude façonnés par l’élevage ovin et l’agriculture sèche.
Superficie du territoire et site de nid : 10 à 20 ha
par couple. Buissons et petits arbres.

Comportement & particularités
C’est une migratrice transsaharienne qui hiverne
au Sahel. Le lien entre cette pie-grièche et les herbivores domestiques est très fort et la présence de
cette espèce est souvent liée à celle des troupeaux.
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Répartition géographique
La Pie-grièche méridionale est la plus localisée de
nos Pies-grièches avec une répartition mondiale
limitée au sud de la France et à la Péninsule ibérique. Elle se rencontre en PACA dans des secteurs
géographiques variés comme la Crau sèche, les
principaux massifs calcaires de Basse-Provence
(Alpilles, Luberon, Chaîne de Lançon) ou encore les
plateaux cultivés avec pâturage ovin (Albion, Valensole, Calern, Caussols). Les effectifs régionaux sont
estimés à 250 – 450 couples.

Habitat
La Pie-grièche à tête rousse occupe principalement
les secteurs de garrigue et de maquis avec présence
de pelouses sèches servant ou ayant servi à
l’élevage extensif. Certains vignobles diversifiés
avec présence de haies, de bosquets, de talus et de
friches sont également fréquentés.
Superficie du territoire et site de nid : 2 à 8
ha par couple. Buissons ou arbres en milieu
méditerranéens ; surtout arbres fruitiers plus au
nord (verger haute-tige).

Comportement & particularités
C’est une migratrice transsaharienne qui hiverne
en Afrique australe. D’ordinaire, la Pie-grièche
à poitrine rose présente une nette tendance à la
sociabilité. Dans les « agrégats », les nids occupés
peuvent être distants de seulement 25-50 m.

Envergure
24 cm

Pie-grièche méridionale

Répartition géographique
La Pie-grièche à tête rousse a une aire de nidification
sur le pourtour du bassin méditerranéen. Cette
espèce a connu en Provence une chute importante
depuis les trente dernières années. La population
régionale est actuellement estimée à moins de
100 couples. Le département du Var constitue son
principal bastion (Réserve naturelle nationale de la
Plaine des Maures ; forêt domaniale de la Colle du
Rouet).

Habitat
L’espèce, originaire des steppes, avait su s’adapter
aux plaines agricoles caractérisées par l’existence
de petits parcellaires aux cultures variées et parcourues par des alignements d’arbres le long des
routes.
Superficie du territoire et site de nid : 2 à 6 ha
par couple. Arbres, souvent à grande hauteur (5-20
m).

La Pie-grièche à poitrine rose
Lanius minor
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Mailles (1km²) avec présence
de l’espèce en automne - hiver
(2006- 2016)

Ensemble, protégeons les Pies-grièches
menacées de disparition.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator badius © Aurélien AUDEVARD

