
A la recherche des Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 

et méridionale Lanius meridionalis sur le plateau des Gras 

(communes de Saint-Remèze, Gras et Bidon) dans le sud Ardèche. 

Samedi 24 mai la LPO Ardèche vous invite à une prospection visant à rechercher et recenser la
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator et la pie-grièche méridionale Lanius meridionalis sur le
plateau des Gras (communes de Saint-Remèze, Gras et Bidon) dans le sud-Ardèche. Le rendez-
vous est prévu à 8 :30 devant la cave Coopérative de Saint Remèze.

Jadis fréquente dans le sud de l’Ardèche, ces espèces on vu leurs effectifs considérablement
chuter ces vingt dernières années. Cette tendance à la raréfaction n’est pas qu’un phénomène
local, il se généralise pour l’ensemble du groupe des pies-grièches sur le territoire national. Le
plateau des Gras semble être aujourd’hui l’un des derniers bastions de ces espèces du sud
Ardèche. La LPO Ardèche souhaite améliorer ses connaissances sur le statut de ces espèces et
sur  la  répartition  des  couples  présents  sur  ce  plateau  aux  paysages  méditerranéens
caractéristiques.  Pour cela,  il  est  prévu de constituer  de 2 à 3 groupes d’observateurs qui
effectueront une prospection le long d’un parcours couvrant plusieurs secteurs pressentis. Ce
sera l’occasion de faire de belles observations des espèces typiques du cortège méditerranéen
de puis la Fauvette pitchou, la Fauvette mélanocéphale, la Fauvette orphée, le Pipit rousseline,
le Circaète Jean-le-Blanc et bien d’autres.

Précédant l’Assemblé  Générale de la  LPO Rhône-Alpes,  cette sortie de terrain  aura  lieu le
même jour  que la  fête de la  nature et   s’inscrit  pleinement  dans le  cadre du programme
régional en faveur de la biodiversité de la LPO Rhône-Alpes. Toutes les personnes présentes à
la sortie du matin sont invitées à participer à l’AG de la LPO Rhône-Alpes, l’après midi à partir
de 14H30 à Vallon Pont d’arc. 



Heure  de  RDV :  8h30  nous  ferons  le  point  sur  le  déroulement  de  la  matinée  autour  
d'un petit café puis départ sur les secteurs de prospection vers 9h00.

Matériel  à  prévoir :  Votre  matériel  d’observation  (jumelle,  longue  vue,  …),  chaussure  de
marche, casquette / chapeau (il  fait  déjà bien chaud à cette période de l’année),  bouteille
d’eau, …

Personne référent de LPO Ardèche pour la sortie : Nicolas Bazin avec l’aide de Julien Girard-
Claudon de la LPO Rhône-Alpes.

Contact , renseignements et  inscriptions : michel.mure@lpo.fr

     Tél : 06 37 01 87 64
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