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Statut 
Nicheur et migrateur commun en Franche-Comté

Répartition et populations
La Pie-grièche écorcheur est la plus commune des pies-grièches d’Europe. 

Elle occupe l’ensemble de la France mais elle est rare au Nord d’une ligne reliant Nantes (Loire-Atlantique) à 
Charleville-Mézières (Ardennes) et dans les plaines du midi méditerranéen. La population française est estimée 
entre 150 000 et 300 000 couples.

En Franche-Comté, la répartition quasi exhaustive de l’espèce à l’échelle des mailles atlas ou par commune masque 
de fortes disparités locales en fonction de l’occupation du sol et du potentiel d’accueil des habitats. 

On peut en effet avancer sans trop de risque que les nicheurs sont plus disséminés dans les plaines céréalières 
pauvres en sites de nidification que dans les secteurs prairiaux entrecoupés de haies beaucoup plus favorables des 
plateaux et des zones vallonnées. 

Une étude du peuplement d’oiseaux des milieux ouverts du site Natura 2000 Petite Montagne du Jura montre 
ainsi que l’espèce y est encore bien représentée : la Pie-grièche écorcheur se place en quinzième place des espèces 
les plus fréquentes, apparaissant dans plus de 30% des IPA réalisés. Ce constat correspond à ce qui est observé 
ailleurs en France (notamment région Rhône-Alpes) et en Suisse où l’écorcheur se maintient bien dans les secteurs 
de moyenne montagne mais à nettement régressé en plaine.

L’écorcheur dépasse 1200 m sur le second plateau et la haute chaîne du Jura mais devient rare au-delà du fait de 
l’absence milieux favorables. L’espèce évite par ailleurs les massifs forestiers uniformes et étendus tels que la forêt 
de Chaux, les massifs du Risoux et du Massacre et les forêts vosgiennes.), 

La Franche-Comté étant au cœur de la distribution nationale de cette espèce continentale, avec de forts effectifs 
(plusieurs milliers de couples), il est difficile d’évaluer la tendance régionale sans étude fine. Néanmoins, les 
déclins locaux sont indéniablement constatés sans être documentés lors de la destruction significative d’habitats 
(retournement de prairies et destruction des petits épineux qui les bordent).

Habitat et écologie
L’habitat de prédilection de l’espèce en Franche-comté est constitué de prairies pâturées ou fauchées bordées de 
haies basses buissonneuses même fragmentaires ou ponctuées de buissons épineux et offrant de nombreux postes 
de chasse (buissons, piquets de parcs, barbelés, fils électriques…). Elle occupe aussi régulièrement les premiers 
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stades d’embuissonnement des pelouses sèches, les jeunes friches, les coupes de régénération forestière et les 
marais ponctués de buissons de saules. L’Ecorcheur évite par contre les milieux à trop forte ambiance forestière ou 
à l’inverse les « openfields » (même prairiaux) dépourvus d’éléments ligneux ainsi que les terres cultivées.

La Pie-grièche écorcheur possède un spectre de prédation très large. Les proies les plus importantes en abondance 
sont les gros insectes (principalement coléoptères, hyménoptères et orthoptères), mais les petits vertébrés 
(micromammifères, lézards…) représentent une part non négligeable de la biomasse de proies. L’espèce est 
favorisée par l’existence d’une végétation en mosaïque offrant des zones de hautes herbes riches en proies et des 
zones rases voir dénudées propice à leur localisation et à leur capture au sol.

Migratrice stricte et tardive la Pie-grièche écorcheur est une visiteuse d’été visible dans la région durant à peine 
5 mois. Les premiers migrateurs sont notés dès la fin du mois d’avril, mais le gros des nicheurs est de retour dans 
la première quinzaine de mai. Les mâles, très visibles, défendent un territoire d’environ 1,5 ha et les couples se 
regroupent souvent en petits agrégats dans les milieux favorables. Les familles dont les jeunes très bruyants sont 
facilement repérables se rencontrent courant juillet et restent unies jusqu’au départ en migration, favorisant les 
indices certains de nidification. La migration postnuptiale bat son plein de fin juillet à août et se prolonge jusqu’à 
fin septembre, rarement au-delà. Les données les plus tardives concernent principalement des juvéniles.

La phénologie de l’espèce semble fluctuante et parfois même « chaotique » comme le montre la succession de deux 
années extrêmes avec un retour historiquement précoce en 2010 et un retard sans précédent en 2011.

Menaces et priorités de conservation
Les données du STOC EPS montrent que la Pie-grièche écorcheur à subi une diminution de ses effectifs en France 
sur la période 1989-2003, mais que la situation s’est stabilisée avec une remontée modérée depuis 2003. L’espèce 
est globalement stable en Europe sur la période 1980-2005. Ces deux constats associés à sa large répartition 
justifient le fait que l’espèce soit considérée comme peu menacée en France et prudemment potentiellement 
menacée en Franche-Comté. Le déclin en plaine reste toutefois indéniable et le maintien des populations de Pie-
grièche écorcheur dépend de celui d’une activité agropastorale extensive. La principale menace pour l’espèce est 
la destruction de ses habitats sous l’influence de deux dynamiques agricoles opposées. D’une part l’intensification 
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et la mutation des pratiques agricoles conduit en plaine a la conversion de prairies en cultures et en moyenne 
montagne à la création d’openfields prairiaux par arrachage des haies et autres éléments structurants du paysage. 
D’autre part la déprise agricole sur les terres les moins productives entraîne l’enfrichement (voir le boisement par 
plantation) de vastes surfaces de pelouses sèches et prairies humides.  

Un autre facteur limitant pour l’écorcheur est lié à la diminution de la ressource alimentaire en gros insectes par 
utilisation de pesticides et surtout en zone d’élevage par la généralisation des traitements antiparasitaires du 
bétail très néfaste à la faune coprophage. L’intensification de l’exploitation des prairies (fertilisation, drainage, 
augmentation de la pression de pâturage) a aussi pour corollaire un appauvrissement des cortèges floristique et 
par conséquence une réduction des cortèges entomologiques. 

En Franche-Comté l’espèce fait l’objet de mesures de conservation dans les espaces protégés (réserves, ENS, CREN…) 
et au sein du réseau des sites Natura 2000 au titre de la « directive oiseaux ». Celles-ci consistent principalement 
en la mise en place de mesures agro-environnementales visant la gestion extensive des prairies et le maintien des 
éléments fixes du paysage, ainsi qu’en des opérations de réouverture et d’entretien de milieux enfrichés délaissés 
par l’agriculture (surtout pelouses sèches et zones humides).

Enfin, les éléments de phénologie très fluctuante présentés ci-dessus illustrent les facteurs globaux (conditions 
d’hivernage et de transit, conditions climatiques) qui sont quant à eux non maîtrisables à notre échelle.
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