
 

 

 

FAUNE LORRAINE 

Enquête participative de l’oiseau de l’année 

 

La Pie grièche écorcheur  

La Pie grièche écorcheur, la plus commune des Pies grièches, est présente en Lorraine. 

Migratrice, elle est observable de mai à août. Elle recherche les pâtures où les buissons et les 

haies sont présents. Ceux-ci leur servent de perchoir, mais également de sites de 

reproduction. 

Chasseur d’insectes, occasionnellement de petits oiseaux et de lézards, elle empale 

ses proies sur une branche ou un barbelé (lardoir) pour se constituer un garde-manger. Bien 

représentée dans les milieux où l’agriculture est demeurée traditionnelle, elle est en 

diminution en France.  

Bio indicatrice des milieux naturels, où l’agriculture a conservé des pratiques 

agricoles  traditionnelles, avec alternance de cultures et de pâtures, l’observation de 

l’espèce n’est pas difficile et chacun peut participer à l’enquête que lance Faune Lorraine. 

Cette enquête a pour but, non seulement de connaître les effectifs de l’espèce et la 

cartographie de la répartition, mais aussi de faire apparaître les zones où l’espèce est 

absente. Espèce retenue dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) son 

absence pourra être un élément indicateur, pour la future mise en place des trames vertes 

ou corridors écologiques. 

 

 



DESCRIPTIF  

 Longueur : 16 - 18 cm 

 Envergure : 24 - 27 cm 

 Poids : 25 - 30 g 

 Longévité : 3 – 5 ans   

CARACTERISTIQUES 

 Plus facile à déterminer, le mâle est souvent perché bien en vue avant de fondre sur 

ses proies. Poitrine et ventre rose pâle, flanc non barré. Gorge blanche, la tête est grise avec 

un large bandeau noir sur l’œil. Le dessus est brun-roux et la queue noire à bords blancs. 

 La femelle est plus discrète, et plus terne. Poitrine et ventre beige marqués d’écailles 

brunes. Tête brune sans bandeau noir sur l’œil. Le dessus est brun chaud et la queue est 

brune foncée à étroits bords blancs. 

CHANT     Le chant est peu audible mais les cris d’alarme, rauques et secs (zèck, chèck),  sont 

assez facilement reconnaissables.  

 

 

  Couple de pie grièche écorcheur (mâle à gauche, femelle au centre) - Photo JP Lang 

 

 

 



Protégeons la Pie Grièche écorcheur, sauvegardons les haies 

Corridor écologique et abris pour de nombreuses espèces, la haie apporte gite et 

couvert pour les Pies grièches. Servant de brise vent et d’abri pour le bétail, son rôle anti-

érosion et tampon améliore la qualité de l’eau. Constituant un apport de bois important, elle 

est aussi un réservoir d’auxiliaires permettant de lutter contre les ravageurs. 

 

NOTA 

 Lors de la saisie de vos observations, n’hésitez pas à indiquer dans les remarques 

toutes informations utiles, comme le milieu dans lequel l’espèce à été observée, la présence 

de buissons ou de haies, de pâturages, de cultures. Ces informations seront précieuses pour 

l’enquête. Merci beaucoup pour votre participation et nous vous souhaitons de belles 

observations. 

 

      Le comité de Faune Lorraine 

 

 


