Un couple mixte Pie-grièche
à poitrine rose x Pie-grièche
à tête rousse dans les Vosges
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(LEFRANC & ISSA 2013), plusieurs types d’actions
ont été engagés dans les trois ex-régions administratives du nord-est de la France (Alsace, Lorraine,
Champagne-Ardenne) qui composent la nouvelle région Grand Est. Ainsi, depuis 2014, Lorraine Association Nature (LOANA), avec l’appui
de la Dreal Lorraine, du Conseil Régional et du
Comité départemental de Meurthe-et-Moselle,
suit tout particulièrement des populations de
Pie-grièche grise Lanius excubitor et de Pie-grièche
à tête rousse Lanius senator, dans un secteur géographique connu pour être encore plus ou moins
favorable à ces deux espèces. Ce suivi sur le ter-
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Meurthe-et-Moselle, s’accompagne de mesures
d’animation, de sensibilisation (scolaires et grand
public) et d’actions de conservation (LEBLANC &
LÉGER 2014).
Les paragraphes suivants, après avoir relaté la
découverte et le comportement d’un couple
mixte Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor x Piegrièche à tête rousse Lanius senator, rappellent les
cas connus de couples mixtes ou d’hybrides impliquant l’une ou l’autre espèce, avant de s’attarder
sur l’histoire récente, le statut actuel et l’avenir
possible des deux espèces, notamment dans le
contexte du changement climatique.

1. Site occupé par un couple mixte Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor x Pie-grièche à tête rousse Lanius senator en Lorraine,
Frenelle-la-Petite, Vosges, juin 2016 (Norbert Lefranc). Territory of a mixed pair Lesser Grey x Woodchat Shrike in eastern France.
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Découverte du couple
Le 7 juin 2016, dans l’ouest du département des
Vosges, sur un site connu pour héberger un ou
deux couples de Pies-grièches à tête rousse, CB et
AS, chargés du recensement de cette espèce pour
LOANA, aperçoivent de loin ce qui leur paraît
être une Pie-grièche grise un peu bizarre à tous
points de vue. L’oiseau, très actif, se déplace en
effet sans cesse entre le sol et les arbres et, à un
moment donné, s’installe sur un vieux nid de Pie
bavarde Pica pica qu’il semble vouloir détruire en
jetant au sol rameaux et brindilles. Deux jours plus
tard, cette pie-grièche est revue dans de bonnes
conditions par CB ainsi que par NL. Vue de loin,
la poitrine de cet oiseau ne semble pas particulièrement rose, mais tous les autres critères visibles
trahissent son identité : une Pie-grièche à poitrine
rose. Sur le front, un large bandeau d’un noir de
jais, sans la moindre plume brune, précise qu’il
s’agit d’un mâle. Lors de la première heure d’observation, l’oiseau capture d’abord un coléoptère
et s’envole avec sa proie vers une haie de grands
arbres. Un peu plus tard, il est de retour, sautille
sur la pelouse rase, arrache des brins d’herbe qu’il
garde dans son bec et s’envole à nouveau vers les
grands chênes et frênes. Ce manège, répété plusieurs fois, indique qu’un nid est en construction.
S’agirait-il du retour d’un couple nicheur dans le
Grand Est après plus de 40 années d’absence ? La
réalité est bien différente : ce même après-midi,
deux tentatives d’accouplement sont observées
avec une… Pie-grièche à tête rousse. Un peu
troublant aussi, cette dernière a un plumage très
contrasté, proche de celui d’un mâle.
Milieu fréquenté
Le site se trouve sur la commune de Frenelle-laPetite, Vosges, dans le sud-ouest du plateau lorrain (Saintois). Vaste plaine agricole à l’aspect
moutonné, culminant à 541 m, cette région présente une mosaïque de milieux parmi lesquels
les surfaces en herbe et l’élevage (bovin et ovin)
occupent encore une part importante, en dépit de
l’avancée inexorable d’une agriculture plus intensive. Les ceintures vertes de prés-vergers restent
régulières aux abords des villages, notamment sur
Ornithos 24-2 : 108-117 (2017)
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2. Couple mixte Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor
et Pie-grièche à tête rousse Lanius senator, Frenelle-la-Petite,
Vosges, juin 2016 (Vincent Perrin). Mixed pair Lesser Grey x
Woodchat Shrike in eastern France.

les parties pentues, moins concernées par l’urbanisation, et accueillent, entre autres, la Huppe
fasciée Upupa epops, le Torcol fourmilier Jynx torquilla et la Chevêche d’Athéna Athene noctua. Sur le
plan ornithologique, le Saintois est surtout connu
comme étant le principal bastion historique en
Lorraine pour la Pie-grièche à tête rousse.
Le territoire du couple s’étendait sur à peu près
la moitié d’un parc à moutons d’environ 10 ha,
en pente très douce orientée vers le sud-ouest
et présentant une végétation absolument rase.
Deux haies presque parallèles, à 80 m l’une de
l’autre, constituées de grands arbres (chênes et
frênes), parcouraient le territoire. Les possibilités
de chasse à l’affût étaient nombreuses : branches
basses des arbres, présence de quelques buissons
(aubépines et églantiers) et nombreux piquets
de clôture. La physionomie du milieu, répondait
parfaitement aux exigences d’une Pie grièche à
poitrine rose. Dans le nord-est de la France, la Piegrièche à tête rousse peut également être présente
dans un type d’habitat caractérisé par des allées
de grands arbres, mais elle niche plus fréquemment dans des vergers traditionnels pâturés.
Autres pies-grièches présentes sur le site
Jusqu’à cinq Pies-grièches à tête rousses différentes ont été notées simultanément sur le territoire. Deux d’entre elles étaient des femelles, au
plumage caractéristique. Les trois autres arbo-
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3. Couple mixte Pie-grièche
à poitrine rose Lanius minor
et Pie-grièche à tête rousse
Lanius senator, Frenelle-laPetite, Vosges, juin 2016
(Vincent Perrin). Mixed pair
Lesser Grey x Woodchat Shrike
in eastern France.

raient des plumages de type mâle, y compris donc
celle qui composait le couple mixte et qui, malheureusement, n’a pas pu être photographiée
dans de bonnes conditions. La distinction entre
les sexes, généralement aisée, n’est pourtant pas
toujours évidente sur le terrain (cf. par exemple les
illustrations du Guide ornitho, 2e édition, p. 357).
Nous pensons que la partenaire de la Pie-grièche
à poitrine rose était bien une femelle, dans sa
3e année civile au moins. La situation était souvent
confuse, difficile à interpréter : poursuites impliquant le couple mixte, mais aussi nombreuses
querelles et poursuites entre les Pies-grièches à
tête rousse. Les cinq Pies-grièches à tête rousse
n’étaient sans doute pas présentes en permanence, mais au cours de la deuxième partie du
mois de juin, un couple semblait bien formé et
cantonné. Les deux oiseaux chassant souvent
ensemble sur les piquets de clôture, et pénétrant
dans les mêmes grands chênes de l’une des allées.
Des strophes de chants ont même été entendues
les 19 et 26 juin, mais aucune autre activité suggérant une nidification n’a pu être constatée et, tout
comme le couple mixte, ces oiseaux ont disparu
entre le 26 juin et le 3 juillet. La saison, catastrophique sur le plan météorologique, a dû perturber
la reproduction de nombreuses espèces et favoriser des dispersions précoces. Dans ce territoire, il
semblerait cependant aussi que la présence d’une
Pie-grièche à poitrine rose, très dominatrice, ait
fortement perturbé le comportement de toutes les
Pies-grièches à tête rousse présentes !
110
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Comportement du couple mixte
Le couple mixte, observé entre le 7 et le 26 juin,
a disparu entre cette dernière date et le 3 juillet.
La Pie-grièche à poitrine rose s’est apparemment
toujours intéressée à la même Pie-grièche à tête
rousse. Les oiseaux chassaient généralement à peu
de distance l’un de l’autre et, quand ils étaient
momentanément séparés, se retrouvaient souvent
sur les rameaux morts au sommet d’un grand
chêne au milieu de l’une des allées. Ils capturaient des insectes au sol, soit dans la pelouse
rase, soit dans l’herbe haute d’une prairie à partir
des piquets de clôture. Trois offrandes de proies
de la Pie-grièche à poitrine rose à la Pie-grièche à
tête rousse ont été observées : deux le 19 et une le
26 juin. Un comportement de parade, suivi d’un
accouplement, probablement réussi, a été noté
le 10 juin. Le mâle, après s’être déplacé sur deux
hauteurs de fils de fer barbelés pour se rapprocher de la femelle, a d’abord effectué des mouvements de queue et des hochements de la tête, de
gauche à droite, pendant 10 à 15 secondes, puis
est monté sur le dos de sa partenaire pendant 2-3
secondes. Quatre autres tentatives observées les 9
et 10 juin, sans la moindre parade, n’ont certainement pas connu de succès, la femelle s’envolant
alors que le mâle voletait quelques centimètres
au-dessus d’elle. Relations un peu compliquées
donc, mais les deux oiseaux ont participé à la
construction d’un même nid. Le 9 juin, pendant
plus de 4 heures d’observation, seul le mâle
Pie-grièche à poitrine rose a été vu en train de
Ornithos 24-2 : 108-117 (2017)
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construire. Il prélevait de l’herbe et des brindilles
au sol, puis s’envolait vers l’une des allées d’arbres
en s’arrêtant à chaque fois sur la même branche
de chêne, avant de voler environ 10 m plus loin.
Le nid, difficile à distinguer même à la longuevue, était localisé dans une fourche de chêne à
environ 12 m de hauteur dans le tiers supérieur
de l’arbre. Les 10 et 12 juin, ce mâle était toujours
très impliqué dans la construction du nid auquel
il apportait également de la laine de mouton. La
Pie-grièche à tête rousse a été beaucoup moins
active, mais sa participation à la construction
a été notée les 10 et 11 juin. Il n’y a pas eu de
passage d’observateurs entre le 11 et le 19 juin.
À cette date, ainsi que le 26 juin, les deux oiseaux
étaient toujours ensemble, mais les abords immédiats du nid n’étaient plus fréquentés.

AUTRES CAS DE COUPLES MIXTES OU
D ’ HYBRIDES IMPLIQUANT CES ESPÈCES
Pie-grièche à tête rousse
Pour la France, MAAS et al. (2013) listent douze
cas de couples mixtes Pie-grièche à tête rousse x
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio entre 1985
et 2011, tous formés d’un mâle collurio et d’une
femelle senator. L’article cite également, pour la
France et la période 1994-2011, huit hybrides
présumés entre ces deux espèces (plus un cas où
il s’agissait peut-être d’un hybride entre senator et
une Pie-grièche masquée Lanius nubicus). Deux des
hybrides étaient appariés à des femelles collurio

et ont produit des jeunes. Quelques cas dans
d’autres pays d’Europe sont également évoqués.
À une exception près (Corse), toutes les données françaises de couples mixtes provenaient de
régions d’où la Pie-grièche à tête rousse avait pratiquement disparu ou était devenue extrêmement
rare. Deux, celles de 1988 et 1990, concernent le
Grand Est. On peut ajouter au moins une nouvelle
observation pour cette grande région : le 5 juin
2016 à Lembach, Bas-Rhin (S. Umhang in litt).
Pie-grièche à poitrine rose
Pour la Pie-grièche à poitrine rose, les observations de couples mixtes ou d’hybrides présumés
rapportées dans la littérature restent manifestement exceptionnelles. Dans l’est de l’Allemagne,
ECK (1971) a noté un hybride présumé entre cette
pie-grièche et une Pie-grièche écorcheur : l’oiseau
était en train de nourrir de jeunes collurio juste
sortis du nid. NIKOLOV (2003) pense également
avoir observé un tel hybride, mais des éléments de
sa description, surtout sa mention de « pale area
on the scapulars » (zone pâle sur les scapulaires)
suggère plutôt un hybride senator x collurio. Dans
sa synthèse des hybrides aviens connus, MCCARTHY (2006) évoque de possibles couples mixtes
avec la Pie-grièche à bandeau Lanius vittatus au
Kazakhstan. Plus intéressant dans le contexte de
la présente observation, il cite aussi un hybride
présumé entre senator et minor, qui aurait été collecté en juin 1979 à Fehérto, Hongrie.

4. Pie-grièche à poitrine rose
Lanius minor, mâle, Vosges,
juin 2016 (Vincent Perrin).
Male Lesser Grey Shrike.
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LA PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE
DANS LE G RAND E ST
La répartition et le statut actuel de la Pie-grièche
à tête rousse dans le nord-est de la France sont
assez bien connus grâce à des prospections très
ciblées et des suivis récents.
Lorraine – La population totale pour la Lorraine en 2015 a été estimée à un minimum de
22 couples ; des preuves de reproduction n’ont
cependant été obtenues que pour le Saintois, où
sur les 15 territoires localisés, 8 couples ont réussi
à produire 24 jeunes en tout (BRUNET 2016). En
2016, 7 individus isolés ainsi que 11 couples,
dont 6 seulement ont niché avec succès, ont été
répertoriés. Cela traduit un déclin très net par
rapport à 1994, quand 36 territoires avaient pu
être localisés dans cette même région (IDELON &
THIEROT 1995), et quand l’espèce était encore relativement bien présente dans plusieurs autres secteurs de Lorraine, notamment dans le nord-est de
la Moselle et dans le Bassigny lorrain (sud-ouest
du département des Vosges). En 1997, la population dans la réserve de Biosphère des Vosges du

Nord (nord-est de la Moselle et nord-ouest du
Bas-Rhin) était encore estimée à 20-25 couples
(DOMBROVSKI 1997-1998).
Alsace – L’espèce a perdu les trois quarts de ses
effectifs alsaciens au cours des trois dernières
décennies, et la situation s’aggrave d’année en
année. Elle ne niche désormais plus dans le HautRhin, où quelques petits secteurs regroupant
une vingtaine de couples en tout étaient encore
occupés vers la fin des années 1980 : les vergers
du Sundgau et les collines sous-vosgiennes entre
Rouffach et Molsheim (CEOA 1989). Dans le BasRhin, en 2011, il n’y avait plus que deux zones de
présence principale et la population alsacienne
totale était alors estimée à 15-25 couples : 10
à 15 en Alsace bossue (nord-ouest du département du Bas-Rhin) et probablement moins de 10
couples dans le Pays de Hanau, ancien bastion
de l’espèce et terrain d’études détaillées au début
des années 1990 et où il pouvait y avoir jusqu’à
42 couples effectivement recensés dans le triangle
formé par les villes de Saverne, Hochfelden et Niederbronn (BERSUDER & KOENIG 1995). Pour 2015,

5. Pie-grièche à tête rousse Lanius senator, mâle, Hyères, Var, avril 2013 (Aurélien Audevard). Male Woodchat Shrike.
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le recensement ne faisait plus état que de 3 à 5
couples, tous en Alsace bossue, seule zone encore
occupée également en 2016, mais uniquement
par 3 couples non nicheurs et 1 mâle chanteur !
(DIDIER 2014, LPO ALSACE 2016, S. Didier in litt).
Champagne-Ardenne – Les dernières données
régionales précises remontent aux années d’enquêtes 2009 et 2010. Elles ont permis de localiser
41 territoires certains et d’estimer la population
totale à 50-75 couples (GADOT 2010). Quatre
noyaux de population pouvaient être distingués :
l’est de la Haute-Marne, bastion principal (Bassigny et Apance-Amance : 35-45 couples), le sud
du lac du Der en Champagne humide avec 5-8
couples, le sud de l’Aube (Pays d’Othe, Chaourçois) avec 3-8 couples ; l’Argonne marnaise avec
3-5 couples. La limite septentrionale actuelle
en France a peut-être été atteinte par le couple
signalé en 2010 dans le nord des Ardennes, à
proximité de Murtin-et-Bogny (latitude 49,83°N).
Ces données traduisent une situation de plus
en plus catastrophique. Ainsi, pour l’ensemble
Alsace-Lorraine, malgré des recherches très ciblées
en 2016, seulement 14 couples (dont 6 ont niché
avec succès) et 8 oiseaux isolés ont été répertoriés.
La situation très récente n’est pas connue pour la
Champagne-Ardenne (A.S. Gadot in litt). En étant
peut-être un peu optimiste, on peut penser que la
population actuelle pour les 57 433 km2 du Grand
Est se situe entre 50 et 100 couples. Si la tendance
actuelle se poursuit, la limite septentrionale de
la répartition française de la Pie-grièche à tête
rousse pourrait bientôt descendre au niveau de la
Bourgogne où, pour le moment, la situation reste
bien meilleure, puisqu’on y trouve probablement
la plus importante population européenne en
dehors du domaine méditerranéen : entre 1 600
et 1 810 couples : plus de 1 000 couples en Saôneet-Loire, plus de 500 dans la Nièvre et entre 100
et 200 en Côte-d’Or (GRAND 2015, LECLAIRE 2015).
Cette population est largement localisée dans des
milieux bocagers (et non des vergers) consacrés
à l’élevage extensif de bovins. Malgré des inventaires départementaux aux résultats inespérés,
des inquiétudes gagnent déjà les observateurs
qui ont constaté que depuis 2012, les effectifs
de cette pie-grièche étaient en chute libre dans un
Ornithos 24-2 : 108-117 (2017)
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secteur échantillon suivi depuis 2009 sur 35 km2
en Auxois, Côte-d’Or : 33 couples en 2011, 16 en
2015, 14 en 2016 ; diminution progressive des
effectifs de 57 % depuis 2011 qui était la meilleure
année depuis 2004 (LECLAIRE op.cit. & in litt.).

LA PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE
DANS LE G RAND E ST ET EN F RANCE
Les effectifs de la Pie-grièche à poitrine rose, passereau européen ayant subi un déclin dramatique
depuis plus d’un siècle, ont connu de spectaculaires variations historiques et l’aire de répartition
de l’espèce s’est progressivement déplacée vers
le sud. Ces événements trouvent très probablement une grande part de leur explication dans
les fluctuations climatiques notées au cours des
150 dernières années. Des suites de printemps et
d’étés frais et bien arrosés, c’est-à-dire une tendance à l’atlantisation du climat ont fait fondre
comme neige au soleil de nombreuses populations de cette espèce liée à un climat de type
continental. À partir de la fin des années 1950 et
au début des années 1960, les quelques bastions
qui subsistaient çà et là dans des steppes cultivées
(grands arbres et mosaïque de cultures variées)
ont fini par être éliminés eux aussi, sans doute
sous l’avancée inexorable de l’agriculture intensive, comprenant la mise en place d’immenses
monocultures et l’utilisation massive de pesticides. Actuellement, le Grand Est accueille encore
des oiseaux de temps à autre, mais sans qu’il y ait
de preuves de nidification.
Champagne-Ardenne – Les derniers nicheurs
certains furent notés en 1961 : trois couples près
d’Amagne-Lucquy et près de Barly, Ardennes,
et deux couples près des marais de Saint-Gond,
Marne. Depuis, 14 données ont été récoltées entre
1972 et 1990, mais trois seulement entre 1991 et
2014 : en 1997, 1999 & 2013 (LPO CHAMPAGNEARDENNE 2016).
Lorraine – Les dernières nidifications probables
datent de la même époque ; quelques rares
couples se sont peut-être reproduits dans le pays
des étangs de Moselle jusque vers la fin des années
1960, et un couple avec des jeunes volants aurait
été noté en juillet 1971 dans la Meuse près de
Jonville-en-Woëvre (C. Riols in litt). Seules deux
113
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données ont été enregistrées entre 1983, année
de création du CHR, et 2016 : le 2 juin 1983 à
Ville-au-Val, Meurthe-et-Moselle, seul cas où deux
oiseaux ont été vus ensemble, et en 1995 (LÉCAILLE
2008, G. Juppet in litt).
Alsace – L’espèce était connue dans le Haut-Rhin,
près de Jebsheim en 1958 (Spitz in CEOA 1989)
et en 1959. Cette année-là, l’un des trois couples
nicheurs était parasité par le Coucou gris Cuculus
canorus, sans doute un cas exceptionnel (D. Hild in
litt.). Dans le Bas-Rhin, une population nicheuse,
estimée parfois à 30 couples, fut suivie de 1963
jusqu’à son extinction en 1976 dans la plaine
cultivée du Kochersberg à l’ouest de Strasbourg.
Par la suite, sept données ont été validées entre
1986 et 2016, pour les années 1985, 1986, 1991,
1992, 1999 & 2010 (DRONNEAU 1991, 1995, 1999,
données Faune Alsace, E. Buchel in litt.). C’est
l’année 1991 qui a fourni le plus d’observations
d’oiseaux a priori différents : trois individus en
Alsace. La date la plus précoce concerne un individu noté le 8 avril 1992 à Niedernai, Bas-Rhin.
Pour d’autres détails et références bibliographiques, consulter LEFRANC (1970, 1978, 1995).
France – Rappelons que cette pie-grièche ne niche
plus que dans l’extrême sud du pays, presque
exclusivement en Languedoc-Roussillon, dans
deux noyaux localisés respectivement au sudouest de Montpellier, Hérault, et dans la basse
plaine de l’Aude, Hérault et Aude. Depuis au
moins 1995, ces deux populations sont bien suivies. Les effectifs, toujours modestes depuis cette
époque, présentent des fluctuations, mais une
tendance générale au déclin est nette : des variations entre 40 et 50 couples sont notées jusqu’en
2001, avec même un record de 56 couples en
1999, puis des données comprises entre 27 et
36 couples jusqu’en 2007, avant une nouvelle
chute avec des chiffres oscillant entre 17 et 20
couples jusqu’en 2014 où, belle surprise, 28
couples furent recensés (et entre 80 et 84 jeunes
produits). Cette embellie fut de courte durée,
avec 10 couples seulement en 2015 et 8 en 2016,
valeurs les plus basses relevées depuis le début du
suivi (RUFRAY & ROUSSEAU 2004, rapports annuels
du réseau « Oiseaux nicheurs rares et menacés
en France » publiés dans Ornithos, D. Rey in litt.).
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NOUVELLES MENACES POUR LA
PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE
ET PERSPECTIVES D ’ AVENIR
Le réchauffement climatique actuel pourrait-il
permettre à ces pies-grièches thermophiles d’étoffer leurs populations et de reconquérir du terrain
perdu ? La tentative de reproduction de ce mâle
de Pie-grièche à poitrine rose, loin des rares sites
de nidification encore occupés annoncerait-elle
des jours meilleurs pour l’espèce, une avancée
vers le nord ? Dans notre pays, il a été constaté
qu’au cours de ces 30 dernières années, le climat
méditerranéen était remonté de 70 à 100 km vers
le nord et l’ouest. Il a déjà atteint les villes de
Toulouse, Millau et Montélimar et n’est plus très
loin de Lyon (EXBALIN 2014). Quelques oiseaux
à affinités méditerranéennes semblent déjà profiter de ces changements si l’on compare leurs
aires de répartitions 1985-1989 et 2005-2012
indiquées dans le récent atlas des oiseaux de
France métropolitaine (ISSA & MULLER 2015). Il
s’agit par exemple de la Fauvette mélanocéphale
Sylvia melanocephala, plutôt sédentaire, mais aussi
du Guêpier d’Europe Merops apiaster, migrateur
transsaharien. La comparaison des cartes concernant respectivement la Pie-grièche à tête rousse et
la Pie-grièche à poitrine rose ne montre aucune
évolution positive, bien au contraire.
La Pie-grièche à poitrine rose ne passe environ
que 25 % de son cycle annuel sur ses sites de
nidification. En migration postnuptiale, tout
comme l’ensemble des populations européennes
de la Pie-grièche écorcheur, celles de Lanius minor
convergent vers la péninsule balkanique, les îles
grecques, puis pénètrent en Afrique et plus précisément abordent les côtes égyptiennes où les
attendent… 700 km de filets. Ces derniers sont
destinés en priorité à la capture de la Caille des
blés Coturnix coturnix, mais toutes les espèces sont
bonnes à prendre pour alimenter, entre autres,
les restaurants du Caire (SCHULZ & HEINS 2013).
Ce n’est là qu’un exemple hallucinant, mais les
captures intensives d’oiseaux sont générales partout au Moyen-Orient et même ailleurs (BROCHET
et al. 2015).
Sans doute plus grave encore pour la Pie-grièche
à poitrine rose : les tendances climatiques en
Ornithos 24-2 : 108-117 (2017)

19/04/17 19:22

COUPLE MIXTE P.-G. À POITRINE ROSE X P.-G. À TÊTE ROUSSE

6. Pie-grièche à poitrine rose
Lanius minor, mâle, Vosges,
juin 2016 (Vincent Perrin).
Male Lesser Grey Shrike.

Afrique et notamment dans son aire d’hivernage.
Beaucoup plus restreinte, environ 1,5 à 1,75 million de km2, que son aire de nidification paléarctique, environ 8 millions de km2, l’aire d’hivernage
s’étend surtout sur les zones semi-arides à l’intérieur de l’isohyète de 600 mm et concerne principalement l’extrême sud de l’Angola, la Namibie,
le Botswana, des secteurs du Mozambique et la
partie nord-est de la République d’Afrique du Sud
(DOWSETT 1971). Des périodes de sécheresse ont
toujours existé périodiquement dans ces régions,
mais elles sont actuellement et depuis quelques
années, d’une ampleur qui semble sans précédent. Cette sévérité est mentionnée, par exemple,
dans les données statistiques du Botswana (CSO
2016). En Namibie, il était question en décembre
2013, de la pire sécheresse connue de mémoire
d’homme (http://reliefweb.int/report/namibia/
worst-drought-memory) ; trois ans plus tard, la
situation restait très grave. Situation également
catastrophique, au moins localement, dans les
pays voisins pour les milieux, la faune, la flore
et bien sûr, les populations humaines : impacts
sévères sur les cultures, notamment sur le maïs,
fortes mortalités dans les élevages, problèmes de
disponibilité en eau, etc. (V. sites Internet). Ces
sècheresses pourraient s’inscrire dans des phénomènes épisodiques El Niño, mais aussi, plus
grave, traduire un véritable changement/réchaufOrnithos 24-2 : 108-117 (2017)
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fement climatique susceptible de s’inscrire dans
la durée. Actuellement, les conditions difficiles
en Afrique affectent sans doute plus ou moins
l’ensemble de la population mondiale de la Piegrièche à poitrine rose. Il semble logique de penser
que les effets négatifs de ce phénomène hivernal
aient principalement un impact sur les effectifs
des populations nicheuses situées en limite de
l’aire de reproduction de l’espèce, par exemple
celles du… Languedoc-Roussillon.
Notons qu’une équipe du MNHN a effectué des
travaux de modélisation concernant la distribution hivernale future de la Pie-grièche à poitrine
rose : années 2030, 2065, 2100 (BARBET-MASSIN
et al. 2009, F. Jiguet in litt). Les tendances climatiques, mais aussi les exigences écologiques de
l’espèce ont été prises en compte. Les résultats
obtenus ne sont pas rassurants : ils prévoient une
fragmentation progressive de l’aire d’hivernage,
dont il resterait, en 2100, à peine un quart de la
superficie actuelle, limitée à l’extrême sud-est du
continent africain.
Malgré l’observation de ce mâle isolé souhaitant
se reproduire dans le Grand Est, il n’existe pour le
moment aucun indice significatif permettant de
constater ou d’espérer une amélioration à court
terme des populations de l’espèce, grâce aux
effets, supposés bénéfiques du changement climatique. Il se pourrait même que ces effets aient
115
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déjà, au contraire, un aspect négatif en créant des
conditions de vie particulièrement défavorables
depuis quelques années dans les quartiers d’hiver,
mais également sans doute aussi le long des voies
migratoires. La Pie-grièche à tête rousse est probablement confrontée aux mêmes types de problèmes. Ces hypothèses ne doivent évidemment
pas nous inciter à relâcher les efforts entrepris
pour le suivi et la protection des pies-grièches
en général. Au contraire, plus que jamais, il est
essentiel de tout mettre en œuvre pour garantir
une bonne reproduction de ces oiseaux, grâce
au maintien de la qualité de leurs habitats historiques qui subsistent : physionomie et ressources
alimentaires.
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SUMMARY
A mixed pair Woodchat x Lesser Grey Shrike in northeastern France. On 7th June 2016, a mixed pair, male Lesser
Grey x female Woodchat Shrike (with a strong contrasted plumage) was located in Vosges département, north-eastern France.
The two birds built a nest in an oak tree about 12 m above the
ground. After a brief display, a probable successful copulation
was observed on 10th June and the male was seen several times
bringing food to the female, but breeding failed. The habitat seemed to be quite suitable for Lesser Grey Shrike : sheep grazed
meadow with patches of bare soil and high trees. In the wider

local area Woodchat Skrike may also occasionally occupy such a
habitat, but it is much more a bird of the traditional, generally
grazed, orchard. Mixed pairs Woodchat x Red-backed Shrike,
and even presumed hybrids between the two species are rarely,
but now regularly found in France and elsewhere (see Ornithos
20-3 : 137-148). However, the Woodchat x Lesser Grey Shrike
pair mentioned here, appears to be the first ever recorded. In
north-eastern France Woodchat Shrike has become a rare breeding bird, probably totalling between 50 and 100 pairs, whereas
Lesser Grey Shrike is now just an occasional visitor. The latter
bred for the last time (3 pairs) in north-eastern France in 1975
in a rich cultivated area, just west of Strasbourg. The situation
of that well-monitored species, has become dramatic in France
where it is now confined to two small areas in the south of the
country. The occurrence of an isolated male trying to breed far
from the last regular breeding sites of the species, can obviously
not be regarded as a sign of range extension. Current climatic
trends may, however, already have a negative impact on that
shrike’s populations as very serious droughts occur in its relatively
small wintering area in southern Africa. These harsh climatic
conditions may contribute to explain a new drop in the number
of breeding pairs of Lesser Grey Shrike in France : 28 pairs in
2014, but only 10 pairs in 2015 and 8 in 2016.
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7. Pie-grièche à tête rousse Lanius senator, mâle, Hyères, Var, avril 2013 (Aurélien Audevard). Male Woodchat Shrike.
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