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Pie-grièche écorcheur      Lanius collurio 
 
 
Code Natura 2000 : A338        Numéro de fiche : 34 
 
STATUT DE CONSERVATION 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Berne : Annexe II 
Birds in Europe (2004) : SPEC 3 
Liste Rouge française : CMAP 5 ; En Déclin 
Liste Rouge Languedoc-Roussillon : Non défavorable 
 
 
 
Description 
Migratrice transsaharienne, les Pies-grièches écorcheurs sont des passereaux typiques des zones 
semi-ouvertes. Le dimorphisme sexuel est très marqué, avec le mâle à la coloration typique : 
calotte et nuque gris pâle, bandeau noir au niveau du bec et couvrant les joues, manteau marron, 
poitrine et le bas-ventre rose. La queue noire et blanche et le bec crochu sont associés au genre. 
Elle chasse à l’affût à partir de perchoirs, et empale régulièrement ses proies, d’où le nom 
d’«écorcheur ». Elle arrive aux alentours de début mai sur ses sites de reproduction et repart vers 
l’Afrique sub-tropicale entre fin août et mi-septembre. 
Son alimentation est essentiellement composé d’insectes : surtout Coléoptères et notamment 
Carabidés, mais aussi Hyménoptères, Orthoptères et dans une moindre mesure Lépidoptères. 
Des micromammifères, autres petits vertébrés (grenouilles, lézards, oiseaux) ou invertébrés 
(Lombrics…) complètent son régime alimentaire. Le territoire est petit puisqu’en moyenne 1,5 ha 
suffisent à un couple (extrêmes : 1 à 3.5 ha) et dans des milieux très favorables, la densité peut 
dépasser 6 couples pour 10 ha (LEFRANC, 2004). 
 
 
Habitats 
Nichant dans un arbuste ou un buisson, l’habitat caractéristique est composé de milieux ouverts 
(prairies de fauche, pâtures, talus enherbés…) riches en insectes avec une présence de buissons, 
surtout épineux, comme le Prunellier, la Ronce ou l’Aubépine qui constituent soit des perchoirs soit 
un site de nidification. 
 
 
Etat des populations sur le site 
Avec plus de 40 couples recensés, et une population estimée à près de 150 couples, le site abrite 
des effectifs notables en milieu méditerranéen. Cette population est reliée à celles des Causses 
environnants et des départements du massif central plutôt que du Languedoc-Roussillon où 
l’espèce n’est guère présente en dessous de 500 m d’altitude. 
 
 
Etat de conservation national 
La population française a été estimée entre 160 et 360 000 couples, pour une population 
européenne entre 3 et 5 millions de couples, ce qui est assez peu pour un passereau (LEFRANC, 
1999). Les tendances évolutives sont à la baisse des effectifs pour une répartition stable en 
France et en forte régression dans presque toute l’Europe depuis quelques décennies. Les 
effectifs régionaux seraient de 4 000 à 7 500 (LEFRANC, 1999), présents dans toutes les zones 
d’altitude moyenne, sans tendance nette détectée, c’est pourquoi l’espèce n’a pas été inscrite 
dans la Liste rouge régionale. 
 
 

Pie-grièche écorcheur - Illustration extraite du Nouvel 
Atlas des oiseaux nicheurs de France, ed. S.O.F. 
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Importance du site pour la conservation de l’espèce 
Ni au niveau national ni au niveau régional, le site n’a pas une importance particulière de par ses 
effectifs. Ses populations sont plutôt rattachées à celles des autres Causses, de l’Aveyron ou de la 
Lozère, où elles sont également dans un bon état de conservation. 
 
 
Propositions de gestion 
Le maintien d’une agriculture extensive, conservant des prairies de fauches, des zones herbeuses 
diverses, des pâturages, ainsi que des haies, et la limitation des traitements phytosanitaires sont 
autant de mesures favorisant cette espèce. Dans ce contexte déjà favorable, ce qui pourrait être 
amélioré dans les habitats disponibles c’est surtout : 1) la présence d’arbustes isolés ou en haies dans 
les prairies et milieux herbacés ; 2) la réouverture des pelouses sur les parcelles et pentes en voies de 
fermeture naturelle (Buis, Genêt…). 
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