Vous êtes agriculteur,
comment la protéger ?
Des pratiques simples et peu coûteuses peuvent favoriser
l’installation de la pie-grièche sur vos parcelles.
Fournir le gîte...
- laisser s’installer ronciers et arbustes buissonnants de type prunelliers,
aubépines et églantiers dans une zone non utilisée de l’exploitation ;
- planter des haies et des arbres qu’elle utilise comme postes de chasse et
pour construire son nid ;

Une meilleure connaissance
des espèces et de leurs milieux
est indispensable pour assurer
leur protection !

Vous avez observé
une pie-grièche ?
Transmettez votre observation
sur la base de données naturaliste :
www.faune-france.org
(directement sur le site ou via
l’application Androïd Naturalist)
ou contactez l’association
de protection de la nature
la plus proche de chez vous.

Protéger

- maintenir et encourager le pâturage extensif pour éviter la fermeture des
milieux ouverts ou prairiaux.

... et le couvert
- favoriser le développement des bandes enherbées avec des strates de
végétation de hauteurs variées. Elles constituent des zones refuges riches
en insectes ;

la Pie-grièche écorcheur

- conserver les vieux arbres, bénéfiques pour les insectes ;
- limiter les produits phytosanitaires à proximité du territoire de l’espèce ;
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- éviter l’emploi de vermifuges ou d’antiparasitaires sur les troupeaux,
en privilégiant ceux à faible rémanence afin de conserver une richesse
en insectes sur les zones pâturées ;
- poser des piquets. Ils servent de postes d’affût pour le repérage et la capture
des proies.

Vous souhaitez mettre en place des actions de conservation pour l’espèce ?
Contactez l’association de protection de la nature la plus proche de chez vous :
Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres

Espace associatif Langevin Wallon
48 rue Rouget de Lisle, 79000 Niort
Tél. : 06 37 48 98 92
Mail : christophe@ornitho79.org

Charente Nature

Impasse Lautrette, 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 91 89 70
Mail : dneau@charente-nature.org

LPO Poitou-Charentes :
Antenne Charente-Maritime

Antenne Vienne

21 rue Vaugouin, 17000 La Rochelle 25 rue Victor Grignard, 86000 Poitiers
Tél. : 06 72 46 88 43
Tél. : 05 46 50 92 21
Mail : chloe.depre@lpo.fr
Mail : fabien.mercier@lpo.fr
Vous pouvez également vous diriger vers des associations partenaires
telles que Prom’haies pour la plantation de haies par exemple...
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en Poitou-Charentes
Avec sa silhouette de « petit rapace », la Pie-grièche
écorcheur se perche souvent en évidence au sommet
des buissons.
Nichant principalement dans les ronciers à proximité
de prairies et de pâturages, ce passereau est menacé
à l’échelle régionale et nationale.
Des solutions sont possibles pour assurer le maintien
et la conservation de l’espèce dans la région.

Identifier la Pie-grièche écorcheur
Mâle

Jeune

Femelle

Masque noir

Dos marron

Une autre pie-grièche nicheuse
en Poitou-Charentes :

Dos et tête marron,
barrés et écailleux

Dos brun
roussâtre

Masque brun
Ventre rose pâle

Son écologie

La Pie-grièche à tête rousse est plus rare et plus
localisée que sa cousine écorcheur. Son habitat de
prédilection diffère sensiblement, elle préfère les
secteurs avec des arbres champêtres isolés ou alignés
à proximité de zones enherbées.

Ventre blanc
écailleux

Une espèce menacée

Les pies-grièches sont les sentinelles de nos milieux agricoles. Leurs exigences en termes d’habitat sont
indicatrices de la qualité d’un milieu dont dépendent beaucoup d’autres oiseaux.

Habitat
La Pie-grièche écorcheur est une espèce typique
des milieux ouverts à semi-ouverts qui niche
essentiellement dans les ronciers à proximité
de zones enherbées et de pâturages.
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en Poitou-Charentes
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Cette migratrice transsaharienne est présente en
Europe de mi-avril à début septembre et peut
hiverner jusqu’en Afrique australe.

Comme la majorité de la faune inféodée aux haies, la Pie-grièche écorcheur est classée « quasi-menacée » selon
la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Ce statut de conservation défavorable est en majorité expliqué
par la diminution du nombre d’insectes (utilisation de pesticides) et par une dégradation de son habitat
(destruction des haies et monocultures).

Des solutions
La repousse spontanée des ronciers entre les parcelles, la plantation de haies buissonnantes et la création
ou le maintien de bandes enherbées aident à maintenir un habitat favorable pour l’espèce.

Indice de présence
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Régime alimentaire
À l’affût en haut d’un buisson ou d’un piquet de
clôture, elle capture de gros insectes (hannetons,
sauterelles vertes, carabes, etc.) et parfois même
des petits reptiles ou des micromammifères.

Les lardoirs sont la preuve irréfutable qu’une piegrièche est présente dans les environs. L’espèce
empale ses proies sur
des supports naturels
épineux (prunelliers,
ronciers...) ou sur
des supports artificiels (fil de fer barbelé) en guise de
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garde-manger.
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