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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- La Pie-grièche écorcheur, passereau de taille moyenne, à la silhouette d’un rapace "en 
miniature", présente un dimorphisme sexuel bien marqué. 
- Le mâle, vivement coloré, arbore un manteau brun roux, une calotte et un croupion gris 
cendré, une queue noire bordée de blanc à la base et des parties inférieures d’une couleur 
rose vineux plus ou moins intense selon les individus. Le bec et les pattes sont noirs. Le 
masque de « bandit de grand chemin », typique de la famille des Laniidés, est noir aussi et 
s’étend sur les lores, les yeux et la zone parotique. 
- La femelle est beaucoup plus terne, un peu couleur moineau avec un dessus plus ou 
moins brun-gris, parfois roussâtre (variable). 
Son masque facial est moins net que chez le mâle et son dessous d’un blanc jaunâtre sale 
est fortement vermiculé, barré de lignes noires. 
Le juvénile, très semblable à la femelle adulte, s’en distingue surtout par les dessins en 
forme de croissants qui ornent ses parties supérieures 
- Longueur totale du corps : 16 à 18 cm. Masse : généralement 25-40 g. 

La migration postnuptiale bat son plein entre mi-juillet et mi-août. En France, les observations se raréfient 
progressivement en septembre, pour devenir exceptionnelles en octobre ou plus tard. Tous les oiseaux du 
pays, mais également, par exemple, ceux d’Espagne ou du Portugal, se dirigent vers la péninsule Balkanique 
avant de gagner l’Egypte et de poursuivre leur route sur le continent africain. 
Au printemps, les premiers oiseaux arrivent en mai. La nidification de l’espèce suit très rapidement son retour 
de migration. Le nid, généralement construit entre 0,5 et1,5 m dans un buisson, le plus souvent épineux 
(prunelliers, aubépines, ronces, etc.). Le pic de ponte se situe vers la fin de ce mois et au début de juin. 
Il y a très rarement une seconde ponte normale. L’incubation, qui dure 14 ou 15 jours, est assurée 
uniquement par la femelle. Normalement, les jeunes quittent le nid à l’âge de deux semaines (extrêmes 11 
jours en cas de dérangement et 18 jours en cas de mauvais temps). 
Elle est avant tout insectivore (tous les ordres d’insectes sont susceptibles de figurer au menu, mais l’on 
trouvera surtout des hyménoptères, des orthoptères et des coléoptères) mais les petits vertébrés 
(amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) constituent souvent près de 5% de ses captures. Elle empale 
parfois ses proies sur un « lardoir ». 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

L’espèce niche à travers toute l’Europe et vers l’est jusqu’en Sibérie. Au nord, dans les pays 
scandinaves, elle dépasse localement les 60°N de latitude. Au sud, la limite de l’aire de nidification 
suit souvent les côtes méditerranéennes ; au Portugal et en Espagne l’espèce ne se reproduit 
cependant que dans les régions montagneuses les plus nordiques. 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, où sa répartition tend à coïncider avec l’isotherme de 19°C de juillet, la Pie-grièche 
écorcheur est rare au nord d’une ligne reliant Nantes (Loire-Atlantique) à Charleville-Mézières 
(Ardennes). Dans le Midi méditerranéen, à part quelques exceptions, sa nidification ne commence à 
être régulière que dans l’arrière-pays, généralement en moyenne montagne à partir de 600-700 m 
d’altitude (sauf en Corse où elle peut être trouvée à partir du littoral). Dans les Alpes, l’altitude 
maximale connue est de 2160 m à Bonneval-sur-Arc dans le Parc de la Vanoise. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
En Picardie, l’espèce est nicheuse dans les 3 départements. Toutefois, la quasi-totalité des couples 
sont concentrés dans l’Oise et l’Aisne (surtout dans la moitié sud du département et en Thiérache). 
Ces départements comportent en effet encore de vastes ensembles prairiaux et un réseau bocager 
dense (Moyenne Vallée de l’Oise, Vallée du Thon…). 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 
OURSCAMPS 

FR2212002  02 FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN 

FR2212004  02 FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL 

FR2212005  60 FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET 
BOIS DU ROI 

FR2212006  02 MARAIS DE LA SOUCHE 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

La Pie-grièche écorcheur est une espèce typique des milieux semi-ouverts. Les mots-clés qui 
résument ses besoins fondamentaux sont : buisson bas épineux, perchoirs naturels ou artificiels 
d’une hauteur comprise entre 1 et 3 m, zones herbeuses et gros insectes. 
Actuellement, les milieux occupés par la Pie-grièche écorcheur se caractérisent par la présence de 
prairies de fauche et/ou de pâtures extensives, parfois traversées par des haies, mais toujours plus 
ou moins ponctués de buissons bas (ronces surtout), d’arbres isolés et d’arbustes divers, souvent 
épineux et de clôtures (barbelés). Chaque couple occupe un espace vital généralement compris ente 
1,5 et 3 ha, volontiers à proximité d’autres couples. 
 

 
 
 

 

Espèce typique des milieux intermédiaires, la Pie-grièche 
écorcheur évite totalement les forêts fermées, mais aussi 
des milieux ouverts y compris prairiaux quand ils sont 
complètement dépourvus de végétation ligneuse. En 
forêt, dans le cadre des traitements en futaie régulière, 
elle peut être présente dans les premiers stades de la 
régénération, notamment après les coupes 
d’ensemencement. Elle se trouve également dans ce 
milieu après des perturbations de type tempête ou 
incendie qui ouvrent les peuplements. La physionomie de 
la végétation se rapproche alors sans doute de celle du milieu originel. C’est aussi une espèce 
typique des milieux agro-pastoraux, à condition cependant que ces derniers offrent des possibilités de 
nidification (buissons) et de chasse (perchoirs). 
 
 

Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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