La Pie-Grièche Grise

Oiseau masqué en danger
En déclin à l’échelle nationale, la Pie-grièche grise est l’un des
passereaux les plus menacés de France. L’Auvergne représente
aujourd’hui le principal « bastion » de cette espèce protégée
(environ 70% de la population française) et a donc une grande
responsabilité vis-à-vis de sa préservation !

Comment la reconnaître ?

De la taille d’un Merle, la Pie-grièche grise se reconnaît notamment
grâce à son bec fort et crochu et son bandeau noir sur
les yeux. Son dos gris et son ventre blanc permettent
également de la repérer de loin !

Carnivore, elle se nourrit
principalement
d’insectes
et de petits vertébrés (rongeurs, reptiles, petits
passereaux). Comme toutes les pies-grièches, elle a la
particularité d’empaler ses proies sur des épines d’arbres
ou des barbelés, appelés « lardoirs ».

Milieux de vie
Elle affectionne et se reproduit dans les
milieux prairiaux parsemés de haies
et bosquets qui lui offrent des sites de
nidification et des perchoirs indispensables à
la chasse (arbres, clôtures, piquets…).

Quand et où l’observer ?
L’évolution de l’agriculture l’a chassée de la plupart
des zones de plaine. On la rencontre maintenant
principalement sur les plateaux de moyenne
montagne. Une grande partie de la population
Auvergnate occupe les milieux prairiaux du Parc des
Volcans d’Auvergne et du Parc du Livradois-Forez où
l’espèce peut être observée toute l’année.

Nidification possible
Nidification probable
Nidification certaine
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Régime alimentaire

Comment aider la Pie-grièche grise ?
Vous êtes agriculteur ?
Des pratiques simples peuvent favoriser sa
préservation :

•
•
•
•
•

Conserver les éléments du paysage
comme les haies, arbres isolés, bosquets,
mares, murets de pierres sèches…
Maintenir des prairies naturelles et 		
l’élevage extensif ;
Eviter l’emploi de pesticides et
limiter l’apport d’intrants ;
Limiter l’emploi d’antiparasitaires
lors de la mise à l’herbe ;
Si les haies doivent être taillées, 		
favoriser une intervention à l’automne ;
Si possible, préserver les vieux arbres et
arbres morts (qui offrent cavités et
perchoirs pour un ensemble d’espèces),
notamment les vieux peupliers plein de
gui que l’espèce affectionne.

Vous êtes un particulier ?

Menaces
A l’heure actuelle, la Pie-grièche grise
est classée « En danger » sur les listes
rouges nationale et régionale des
oiseaux menacés. Pour enrayer ce
déclin, un plan national d’actions a été
initié en 2011.
Les principales causes de son déclin
sont liées à la destruction de son
habitat et aux évolutions de certaines
pratiques agricoles. Suppression de
haies, cultures intensives et déprises
de certaines parcelles, traitements
phytosanitaires, drainage sont autant
de menaces qui pèsent sur l’espèce !

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Toutes ces actions seront également favorables
à la biodiversité dans son ensemble et favoriseront le maintien de la qualité paysagère de
nos campagnes !
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