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Morphologie



Portrait de famille : 5 espèces nicheuses en France
Pie-grièche méridionale 
© B. Berthémy

Pie-grièche à tête rousse 
© A. Audevard

Pie-grièche écorcheur 
© M. Steenhaut

Pie-grièche grise 
© M. Paluch

Pie-grièche à poitrine rose 
© M. Valentini



Perchoirs

Zones de chasse

Nid

Se loger…



http://www.oiseaux-europe.com

S‘alimenter…
 Principalement insectivores

 Différents modes de chasse

 Production de réserves alimentaires : « lardoirs »

© H. Touzé

© S. Reverediau



Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio

Pie-grièche à poitrine rose 
Lanius minor

Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator

Pie-grièche grise 
Lanius excubitor

Migrateurs 
au long cours

Sédentaires / 
migrateurs partiels

Migrer…



 Période : avril – août (formation précoce des 
couples)

 Tendance naturelle à se regrouper en agrégat 
en période de nidification (surtout chez L. 
minor)

 Nid dans un arbre ou un arbuste (entre 0,5 et 
15-20 m). Préférence pour les épineux. 

 Ponte : 4 – 6 œufs (une seule ponte annuelle 
mais pontes de remplacement fréquentes en 
cas d’échec)

 Incubation : 2 semaine environ

 Séjour des jeunes au nid : 15 – 20 jours

 Succès reproducteur : 1,5 à 4 jeunes à l’envol / 
couple en moyenne

Nid de Pie-grièche à poitrine rose

© P. Fenouillet

Se reproduire…
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La Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio

 Taille : 16 – 18 cm (dimorphisme sexuel marqué)

 Espèce eurasienne

 Habitats (bien répandue jusqu’à 1200m d’altitude) : 
milieux semi-ouverts caractérisés par la présence de 
prairies de fauche et/ou de pâturages extensifs; landes 
sèches. Présence de buissons bas d’épineux et de haies.

 Domaine vital (reproduction) : jusqu’à 5-6 couples / 10 ha

 Hiverne en Afrique orientale et australe (migration 
orientale « en boucle »).

© T. Lyon



Plateau d’Albion (Vaucluse)



FR PACA

Effectifs et tendance : Stable
France : 100 000 – 200 000 couples (2009-2012)
Provence-Alpes-Côte-D’azur : 2500 – 13 000 couples (2009) 

Statut de conservation de la Pie-grièche écorcheur en France 

1985 - 1989 2009 - 2012
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La Pie-grièche à tête rousse 
Lanius senator

 Taille : 17 – 19 cm (dimorphisme sexuel peu marqué)

 Espèce méditerranéenne et thermophile (optimum 
en-dessous de 800 m d’altitude). Essentiellement 
insectivore.

 Habitats : verger haute-tige pâturé avec haies 
d’épineux (bordure de village); garrigue et maquis 
avec présence de pelouses sèches pâturées; vignobles 
diversifiés avec haies, bosquets, talus et friches. 

 Domaine vital (reproduction) : 2,5 – 8 ha

 Hiverne dans la zone subsaharienne



Plaine des Maures (Var)



Statut de conservation de la Pie-grièche à tête rousse en France 

FRPACA

1985 - 1989 2009 - 2012

Effectifs et tendance : En fort déclin (1980 – 2012)
France : 4 000 – 6 000 (2009-2012)
Provence-Alpes-Côte-D’azur : 40 – 80 couples (2009)



© A. Balthazard

La Pie-grièche grise
Lanius excubitor

 Taille : 21 – 26 cm (sexes semblables)

 Espèce holarctique (ceinture de conifère d’Eurasie 
et d’Amérique du nord) 

 Habitats : milieux prairiaux plats ou vallonnés semi-
ouverts; grande clairière(France); taïga ouverte 
ponctuée de tourbières (Europe du nord). 

 Domaine vital (reproduction) : 20 – 100 ha

 Migratrice partielle. Hivernants rares en PACA (< 10 
observations chaque hiver)



Statut de conservation de la Pie-grièche grise en France 

2009 - 2013

Effectifs (couples) et tendance : Fort déclin (1990 – 2012)
France : 552 – 1 275 couples (2009)

1985 - 1989



© B. Kabouche

La Pie-grièche à poitrine rose
Lanius minor

 Taille : 19 – 21 cm (dimorphisme sexuel faible)

 Espèce euro-turkmène; la plus thermophile du 
groupe.

 Quasi strictement insectivore.

 Habitats : plaines anthropisées, avec petites parcelles 
cultivées et alignements d’arbres (France). Habitat 
originel de type steppique et faiblement arboré. 

 Domaine vital (reproduction) : 7 – 10 ha

 Hiverne en Afrique australe (8 000 km)



Statut de conservation de la Pie-grièche à poitrine rose en France 

2009 - 20131985 - 1989

FR & PACA

Effectifs et tendance :  En fort déclin (1999 -2014) 
France : 17 – 28  couples (2010-2014) / 5 en 2017
Provence-Alpes-Côte-D’azur : 0-1 (2009; 1 reproduction en 
2014-2015) 



Un déclin historique…



© R. Besançon

La Pie-grièche méridionale
Lanius meridionalis

 Taille : 23 – 25 cm (sexes semblables)

 Espèce méditerranéenne (Péninsule ibérique & sud 
de la France)

 Habitats : garrigue basse dégradée à chêne kermès; 
milieu steppique; secteurs d’agriculture sèche (PACA)

 Domaine vital (reproduction) : 6-9 à 10-20 ha

 Migratrice partielle 






Garrigues de Lançon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)



Plaine de Crau (Bouches-du-Rhône)



Plateau de Simiane-la-Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence)



Statut de conservation de la Pie-grièche méridionale en France 

2009 - 2013

FR & PACA

Effectifs et tendance : En fort déclin (1993 -2013)
France : 550 – 1 150 couples (2009-2013) 
Provence-Alpes-Côte-D’azur  : 250 – 450 (2009) 

Une Pie-grièche mondialement menacée

© B. Berthémy



Abandon du pastoralisme / fermeture des milieux
Projets d’aménagement en zones agricoles

Des causes de régression multifactorielles

Ferme solaire des Mées (04)



Disparition / dégradation des habitats

Des causes de régression multifactorielles

Champagne crayeuse

Des causes de régression multifactorielles
Pratiques agricoles intensives



Pollution chimique / raréfaction des ressources alimentaires

© T. Gipstein

Des causes de régression multifactorielles



Le programme national STOC : Suivi Temporel des Oiseaux Communs
67 espèces suivies – 37 en régression (1989 – 2015)

«Une sorte d’amnésie collective se manifeste dès lors que disparaissent les témoins d’un état 
que présentait la nature à un moment donné de son histoire » Jacques Blondel



Changement / fluctuations climatiques

Des causes de régression multifactorielles



Prédation et autres menaces sur les nids

© M. Goliard

© Groupe Nature de Faverges

Des causes de régression multifactorielles



© H. Schulz

Aléas sur les voies migratoires et les aires d’hivernage

Des causes de régression multifactorielles



 Outil stratégique de conservation

 LPO opérateur national et animatrice en 
région PACA

 4 espèces prises en compte dont 2 
encore nicheuses régulières en PACA

 Des espèces dites de la « nature 
ordinaire » liées aux activités agricoles & 
pastorales

Document disponible 
sur le site de la LPO PACA

paca.lpo.fr



Objectifs Opérationnels 

I. Assurer la prise en compte des quatre espèces au niveau national 
et local

II. Mieux connaître les populations de Pies-grièches (PGG, PGM & 
PGTR)

III. Renforcer les actions en faveur de la Pie-grièche à poitrine rose en 
Languedoc

IV. Renforcer la protection des Pies-grièches

V. Initier des axes de recherches pour mieux connaître les raisons du 
déclin et y remédier

VI. Développer la communication sur les Pies-grièches



Protocole Pies-grièches en PACA

 201 mailles 
prospectées entre 
2012 et 2017

 Une centaine de 
participants

 Plusieurs structures : 
GL LPO, PNR, PN, 
ONF, CD 13, 
Agglopole Provence, 
SM Ste-Victoire

Garrigues de Lançon

Monts de Vaucluse

Crau



Partenariat avec des scientifiques et valorisation des résultats auprès de l’ARB



Les Pies-grièches dans les aires protégées de Provence-Alpes-Côte-D’azur  :
Identification des zonages prioritaires

Pie-grièche à tête rousse Pie-grièche méridionale
Distribution des mailles occupées 

dans les aires protégées %

Protection réglementaire (PN, RNN, RNR) 10,2

ZPS 53,1

PNR & RB 41,7

Distribution des mailles occupées 
dans les aires protégées %

Protection réglementaire (PN, RNN, RNR) 8,4

ZPS 42,7

PNR & RB 44,0



Comment préserver les populations de pies-grièches ?

 Réouverture du milieu sur les massifs de basse-Provence (brulage dirigé, 
girobroyage) avec restauration d’une activité pastorale

Mesures agro-environnementales : contractualisation des agriculteurs (volontariat) 
pour adopter des mesures favorables aux pies-grièches (compensations financières) :
- Maintien des IAE favorables (haies, arbustes épineux, arbres isolés…)
- Réduction des intrants chimiques
- Garantir des surfaces enherbées non traitées chimiquement

 Soutenir une agriculture  respectueuse de l’environnement (AB; AMAP & produits 
locaux)

 Améliorer la connaissance sur ces espèces en participant aux enquêtes de sciences 
participatives & à Faune PACA

© M. Verrecchia



Informer & Sensibiliser 



© Olivier PUCCIA

Merci à tous nos partenaires
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