La Pie-Grièche à tête rousse

Oiseau masqué en danger
En Auvergne, la majorité des couples sont dans l’Allier,
département qui héberge encore une grande surface de
milieux bocagers indispensables à la survie de l’espèce.
Il existe également une petite population dans le Cantal.
L’espèce est fortement menacée dans la région,
elle est à présent classée espèce en danger sur
la liste rouge régionale des oiseaux menacés.
Comment la reconnaître ?

Attention à ne pas la confondre avec la Piegrièche écorcheur, sa petite cousine beaucoup
plus commune. Le mâle se reconnait facilement à
sa tête grise et à son dos brun roux.
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Milieux de vie et régime alimentaire
La Pie-grièche à tête rousse est intimement liée
aux milieux bocagers. Elle apprécie les prairies
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Petit oiseau à peine plus grand qu’un moineau, elle se reconnait
facilement avec sa belle calotte rousse, son bandeau noir en travers
des yeux, son dos et ses ailes noires.

Comment aider
la Pie-grièche à tête rousse ?
Vous êtes éleveur ?
La présence des troupeaux est essentielle
à la Pie-grièche à tête rousse. Vous
êtes donc les alliés indispensables à sa
sauvegarde. Elle indique une forte richesse
du milieu. Conserver cette petite calotte
rousse, c’est sauvegarder le bocage.

Menaces

• Préservez les arbres (même les arbres
morts) qui offrent des cavités et des
perchoirs à une faune variée.
• Evitez les tailles de haies entre les mois
d’avril et d’août, nombreuses sont les
espèces qui y élèvent leurs nichées.
• Enfin, n’hésitez pas à planter des arbres
pour renouveler le bocage, milieu riche
pour la faune et la flore.

Un Plan National d’Actions existe en
faveur de cette espèce menacée.

Vous êtes un particulier ?

Depuis les années 1960, on constate une
forte régression de ses populations à
l’échelle nationale et plus localement sur
le territoire auvergnat.

Les raisons du déclin de l’espèce sont
nombreuses :
• La disparition du bocage au profit
des cultures avec remembrement des
parcelles ;
• L’arrachage des haies et des arbres
isolés ou en alignement ;
• L’emploi de traitements pesticides et
antiparasitaires.
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• Si vous rencontrez cette espèce, vous pouvez communiquer vos observations
auprès de la LPO Auvergne.
• N’hésitez pas à nous demander des plaquettes pour les distribuer autour
de vous.

