Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Statut :
-

-

Européen : Annexe I Directive Oiseaux – SPEC 3
Protection nationale
Espèce à enjeu de conservation groupe III des ORGFH, en déclin en France.

Habitats concernés par l'espèce : oiseau typique des pâtures et prairies
buissonneuses. Taille moyenne d'un territoire d'un couple : 1,5 à 2 ha. L'idéal pour
l'accès aux proies serait un perchoir de moins de 2 m de haut tous les 20 mètres.
Biologie et écologie résumées : niche dans un buisson d'épineux en milieu ouvert ou
semi-ouvert herbagé (prairies, pâtures). Migratrice totale (hiverne en Afrique australe)
présente en Petite Montagne de mai à septembre.
Risques et menaces : menacée par la disparition et la modification des habitats dues
notamment à l'agriculture intensive, à l'abandon de l'élevage et la destruction des petits
éléments fixes du paysage (haies, buissons isolés…). Les menaces globales lors de la
migration et l'hivernage (accidents climatiques, pesticides…) sont suspectées mais
difficiles à considérer ici à l'échelle locale.
Etat des populations :
Au niveau régional : Les effectifs régionaux sont méconnus. Localement, les densités semblent
encore importantes alors qu'en plaine cultivée, l'espèce se fait très rare. L'espèce est répartie
sur toute la région mais elle évite les grands massifs forestiers de la haute chaîne et des
Vosges. La région compte parmi les zones d'importance pour l'espèce au niveau national
comme l'illustre la carte ci-contre. La Franche-Comté est en effet une région continentale de
moyenne montagne et de collines, située au cœur de la distribution de l'espèce en Europe de
l'Ouest.
Localement : La présente étude montre que l'espèce est répandue sur l'ensemble de la Petite
Montagne, avec des densités à définir selon l'occupation du sol.

Carte d'abondance relative de la Piegrièche écorcheur (source Jiguet &
Julliard 2007 in Ornithos 14-2).
Distribution régionale de la Pie-grièche écorcheur.
Source : GNFC pour les ORGFH (DIREN & ONCFS 2006).
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