
Les Pies-grièches sont des passereaux aux mœurs de rapaces, aisément reconnaissables à leur masque noir autour des yeux. 
Ce sont des oiseaux aux comportements originaux et indicateurs de la qualité des milieux. Cinq espèces sont présentes en 
France. Le Massif Central accueille des populations importantes pour trois d’entre elles : la Pie-grièche grise, la Pie-grièche 
à tête rousse et la Pie-grièche écorcheur.

Le Massif central accueille 85% des effectifs 
nationaux de Pie-grièche ce qui en fait un territoire 
clé pour sa sauvegarde !

La France compte aujourd’hui moins de 1000 
couples de Pie-grièche grise. Avec près de 300 
couples, la population du Puy-de-Dôme joue un rôle 
clé dans la sauvegarde cette espèce en France. La 
grande majorité se concentre dans la moitié Ouest, 
en altitude (chaîne des Puys, Cézaillier, Combrailles).

Près de la moitié de la superficie du Massif 
central est occupée par des terres agricoles. 
Les agriculteurs, principalement des éleveurs, y 
sont les premiers gestionnaires de l’espace. Ils 
sont donc les acteurs principaux du maintien 
de la biodiversité de nos campagnes et doivent 
être soutenus dans cette démarche. En tant que 
consommateur, nous avons tous le pouvoir de 
favoriser un modèle agricole respectueux des 
paysages et de la biodiversité.

Les pies-grièches affectionnent les paysages agropastoraux. 
Elles apprécient les prairies riches en fleurs, entourées de haies 
et ponctuées d’arbres isolés. Ce sont d’ailleurs dans ces arbres 
et arbustes qu’elles construisent leur nid.

La Pie-grièche grise est une espèce sédentaire, c’est-à-dire que 
contrairement à la Pie-grièche écorcheur, elle passe l’hiver en 
Auvergne.

Ces passereaux chassent à l’affût en se perchant sur un arbre, un arbuste ou un piquet de clôture. Pour constituer des 
réserves de nourriture, appelées ‘lardoirs’, ils empalent leurs proies sur des arbustes épineux ou des fils barbelés. 

La Pie-grièche grise consomme une grande diversité d’insectes : bousiers, hannetons, guêpes, bourdons, grillons, 
criquets, sauterelles... La Pie-grièche grise consomme aussi des petits mammifères comme le Campagnol des 

champs, l’une de ses proies favorites, dont elle contribue à limiter les populations.

La Pie-grièche 
écorcheur est l’autre 

espèce de Pie-grièche 
que vous pouvez 

rencontrer en plaine 
d’Ambert. 

Elle est beaucoup plus 
commune. 

Elle se distingue de la 
Pie-grièche grise par les 
couleurs qu’elle arbore.

Des oiseaux des milieux agricoles

Une espece sedentaire

Des passereaux aux moeurs de rapace
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Répartition de la Pie-grièche grise 
dans le Puy-de-Dôme

Le programme «Des Pies-grièches dans nos campagnes» est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.

Ville
Cours d’eau
Aire de répartition de la Pie-grièche grise
PNR Livradois-Forez
PNR des Volcans d’Auvergne

En savoir plus sur le programme :

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation territoriale Auvergne

04 37 61 05 06 / auvergne@lpo.fr
Site internet LPO
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