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A à C Eléments d’appréciation des incidences 
des aménagements

vulnérabilité faible 
Représentation en Bourgogne : commun.
Tendance évolutive : stable.
Capacité de récupération en cas de perturbation : bonne.

Diagnostic de présence 
Prospection visuelle et auditive au printemps dans les ha-
bitats favorables. 

Mode de vie et besoins écologiques
Cet oiseau migrateur est présent en Bourgogne de mai à 
septembre pour se reproduire. Le régime alimentaire de cet 
oiseau est varié : gros insectes, petits batraciens et lézards 
qu’il capture dans les haies, les banquettes herbeuses et les 
prés. Il a pour habitude d’empaler ses proies excédentaires 
sur des «lardoirs» : épines d’arbustes ou barbelés. Le nid est 
implanté dans un buisson, entre 1 et 3 m du sol. Les haies 
doivent être denses mais pas trop hautes. Un linéaire moyen 
de 80 m de haies par ha et une maille bocagère de l’ordre 
de 6 à 7 ha constitue son habitat optimum (Strezyk, 2006).

habitat(s) de l’espèce
Territoires bocagers avec des haies, des prairies de fauche 
(6510) ou de pâture ; pelouses calcaires (6210), fourrés à 
buis (5110) ou à genévrier (5130), coupes de régénération 
forestière et jeunes plantations.

Etat de conservation en Bourgogne : 
bon.

L’espèce est bien présente en Bourgogne, mais elle doit 
sans doute pâtir de la simplification des paysages agricoles 
et du boisement des pelouses. 

A338 Pie-grièche 

écorcheur 
  

Oiseaux / Laniidés / Lanius 

collurio.

directive Oiseaux : annexe I.

Espèce protégée en France par 

l’A.M. du 29 octobre 2009.

• Réduction et fragmentation 
du bocage par arasement de 
haies.
• Mise en culture de prairies.
• Abandon agricole des 
pelouses.

A évITER
• Incitations agricoles pour le 
maintien des prairies et de haies, 
le pâturage des pelouses et la 
réduction des insecticides.
• Politique volontaire de 
préservation ou de reconstitution 
des bocages (trame verte).
• Entretien mécanique des 
pelouses en conservant entre 25 et 
50% de recouvrement arbustif.

CONSEILLé

Localisation de l’espèce

Espèce largement 
répandue, avec 
un maximum de 
fréquence dans les 
territoires bocagers 
et les milieux 
herbacés en voie 
de boisement. 

L e mâle présente un ventre brun-rosé, une tête 
grise, barrée d’un bandeau noir sur le front et les 
yeux, et un dos rouge-brunâtre. La femelle plus 

terne arbore un plumage brun grisâtre.

Mâle de pie-grièche écorcheur


