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Carte d’identité
Famille :       Laniidea

Taille    :      16 à 18 cm

Poids   :       23 à 40 g

Envergure :  24 à 27 cm

Couleur :     Ventre crème 

et dos brun

Zoom sur l’état de la population
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Periode de presence :

empreinte

Répartition

La population a chuté de 50% au cours des trente dernières années en Europe. Les principales menaces

sont la disparition de son habitat et des haies, l’usage d’insecticides, le reboisement. La modification et

l’intensification des pratiques agricoles sont aussi des facteurs importants de sa disparition.

L’espèce niche dans une grande partie du paléarctique
occidental, depuis le nord du Portugal, à travers toute l’Europe
et vers l’est jusqu’en Sibérie. Voyageur nocturne, la pie grièche
écorcheur regagne ses lieux d’hivernages, qui s’étendent de
l’Afrique Tropicale à l’Afrique du Sud, à partir du mois de
septembre . Le chant, gazouillis comprenant de nombreuses
imitations et relativement peu audible, ne permet guère de
repérer l’espèce. En revanche, les cris territoriaux du mâle, au
printemps, sont très typiques et s’entendent de loin.

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/


Où ?

Quoi ? Quand ?

J’observe,  je clique !
Pour aider la LPO à protéger la pie-grièche écorcheur, signalez la présence de
l'espèce sur www.faune-drome.org ou via l’application Naturalist afin de compléter les
connaissances sur la répartition de l’espèce et contribuer ainsi à sa sauvegarde.

Plus d’informations : remi.metais@lpo.fr
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Comment ?N

➔ Les femelles et les juvéniles sont difficiles à différencier

Vivement coloré, il arbore un manteau brun roux, une
tête grise cendrée, une queue noire bordée de blanc et un
ventre d’une couleur rose pâle. Le « masque de bandit »
noir est typique de la famille des Laniidés.

Beaucoup plus terne, un peu couleur moineau avec un
dessus plus ou moins brun-gris, parfois roussâtre. Son
masque facial est moins net que chez le mâle et son
dessous d’un blanc jaunâtre sale est fortement strié de noir.

Les milieux les mieux pourvus en pies-grièches
écorcheurs se caractérisent par la présence de
prairies de fauche et/ou de pâtures extensives,
parfois traversées par des haies, mais toujours plus
ou moins ponctués de buissons, d’arbres isolés,
d’arbustes épineux et de clôtures (barbelés). L’espèce
est à rechercher particulièrement dans les secteurs
de la Drôme des collines, de la plaine de Valence et
de Montélimar.

• Heure de prospection : matin ou soir, surtout avec la
chaleur estivale

• Matériel : Une paire de jumelle et son guide ornitho pour
identifier les jeunes ou les femelles

• Endroits à éviter : Zones sans haies/poteaux/arbustes et
éviter les zones rases

• Conseils : rester vigilent par rapports aux autres espèces
possibles comme la Pie-grièche à tête tousse et la Pie-
grièche méridionale/grise qui fréquentent les mêmes milieux

Carte de données des individus nicheurs de 2015 à 2019
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Y. Thonnerieux

Le départ des zones
d’hivernage sub-sahariens a
lieu entre mi-mars et mi-avril.
Au printemps, les premiers
oiseaux arrivent en France à
la fin avril ou au début de
mai. Les observations se
raréfient progressivement à
partir du mois de septembre.

Prairie de fauche clôturée, habitat typique de la

pie-grièche écorcheur

http://www.faune-drome.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist

