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1 Introduction
Les pies-grièches sont des passereaux caractérisés par une taille petite à
moyenne (taille d’un moineau à la taille d’un merle), un bec crochu spécialisé pour
leur alimentation carnivore-insectivore et enfin un bandeau noir qui leur vaut le doux
surnom de bandits masqués (fig. 1).

Figure 1 : Pie-grièche grise adulte sur le territoire de Saulxures-lès-Bulgnéville (c) Loreline-Katia Jean

En France, 5 espèces sont recensées comme nicheuses, toutes avec des
populations déclinant de manière plus ou moins marquée : la Pie-grièche écorcheur,
la Pie-grièche grise, la Pie-grièche méridionale, la Pie-grièche à poitrine rose et la Piegrièche à tête rousse. En effet, depuis 5000 ans les pies-grièches se sont fort bien
adaptées aux défrichements progressifs et à l’agriculture traditionnelle ou extensive
qui constituaient jusqu’à peu la norme. Elles sont inféodées à des milieux semiouverts qui malheureusement disparaissent aujourd’hui, notamment avec la
modernisation et l’intensification de l’agriculture.
Les populations de Pies-grièches sont par ailleurs soumises à de nombreuses
pressions et menaces, respectivement sur leurs aires d’hivernage et sur leurs sites de
reproduction induisant ainsi de fortes variations annuelles des effectifs. En France, les
principales menaces anthropiques sont liées au développement de l’urbanisme et de
l’agriculture industrielle, à la sensibilité des oiseaux aux molécules chimiques
(bromadiolone), au vieillissement et à l’abandon des vergers, au changement
climatique, et aux dérangements humains (Both et al., 2006 ; Jiguet et al., 2010 ;
Lefranc & Issa, 2013). Pour les espèces migratrices, d’autres dangers sont rencontrés
sur les routes migratoires et en Afrique, le braconnage et la chasse légale notamment
y sont très développés. Les populations sont ainsi aujourd’hui pour la plupart
fragilisées.
Sur les 5 espèces nicheuses françaises, seule la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio) n’est pas incluse dans le « Plan National d’Action Pies-grièches » (Lefranc &
Issa, 2013). Parmi les 4 autres espèces, seules deux sont nicheuses en Lorraine : la
Pie-grièche grise (Lanius excubitor) et la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) (cf.
Annexe 1). Lorraine Association Nature est ainsi en charge de leur suivi et de leur
conservation depuis 2014 dans le cadre de la déclinaison régionale du PNA.
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Différents volets sont ainsi gérés par l’association : le suivi des populations, la
mise en œuvre d’actions de préservation et enfin la sensibilisation des publics au
travers d’animations scolaires et grand public.
Dans la continuité des actions réalisées en 2016 et fort de l’expérience de
terrain acquise, ce rapport synthétise le travail effectué au cours de l’année 2017 pour
mener à bien les différents volets du PNA. Il présente principalement les actions de
suivi des pies-grièches et des actions de conservation plus ciblées reflétant la volonté
de LOANA de préserver le dernier bastion de Pie-grièche à tête rousse en Lorraine.
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre d’un Observatoire Régional de la
Biodiversité (ORB) en 2018 dans le Grand-Est, l’association eut à cœur d’effectuer un
recensement local du nombre de territoires occupés pas la Pie-grièche écorcheur sur
trois communes du sud lorrain. Cette espèce est en effet préposée à être l’un des
indicateurs avifaunes de l’ORB de part sa niche écologique particulière. Inféodée aux
haies et prairies pâturées, son habitat est celui de nombreuses autres espèces, qui
sont toutes menacées notamment par l’intensification de l’agriculture.
Ainsi, nous présentons ici une synthèse régionale (Pie-grièche grise & Piegrièche à tête rousse) et locale (Pie-grièche écorcheur) du suivi et des actions de
conservation mises en place ou recommandées.
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2 Synthèse du suivi régional de la Pie-grièche grise en 2017
(Lanius excubitor)
2.1 Suivi Hivernal
La PGG est une migratrice partielle qui dans notre pays connaît une répartition
moins vaste au printemps qu’en hiver, quand les oiseaux étrangers viennent hiverner
en France (Lefranc, 1991). Ainsi certains individus peuvent être observés en Lorraine
durant la mauvaise saison. Lorsque le cantonnement a été effectif (et non reconnu
comme une simple halte migratoire), les données ont été regroupées et synthétisées
ici (fig. 2).

Figure 1 : Répartition des sites d'hivernage 2016-2017 de la Pie-grièche grise en Lorraine (du
15.11.16 au 01.03.17). Réalisation Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.

Les données, extraites de Faune-Lorraine, ont été récoltées entre le 15
novembre 2016 et le 01 mars 2017. Nous avons exclu les observations de début mars
à mi-mars, les oiseaux semblant s’être cantonnés assez tôt en saison. En effet, la
quasi-totalité des couples était déjà formée au 15 mars. Les données de haltes
migratoires ont été également exclues.
Ainsi, ce sont 27 données positives dont 24 sites d’hivernage distincts, répartis
sur 22 communes, qui ont été collectées. On peut constater une diminution de 79%
des observations positives entre 2011 et 2017 ainsi qu’une baisse de 50% du nombre
de sites en comparaison avec les deux hivers précédents (fig. 3). Ce constat peut
sembler alarmant au vu des données récoltées depuis 2011. Plusieurs facteurs
11

peuvent être à l’origine de cette diminution drastique des effectifs. L’hiver 2016/2017
était particulièrement froid et la couverture neigeuse sur le sol fortement rémanente.
Bien que peu probable, il est possible que cela ait pu empêcher la chasse de micromammifères par les pies-grièches (comm. pers. A. Schreiber). Les individus
migrateurs venant de zones de reproduction plus nordiques peuvent ainsi avoir migré
plus au sud au vu de la météorologie défavorable. A contrario, il est aussi possible que
l’hiver ait été moins rude dans les pays de l’Est et nordiques, ceci ne poussant donc
pas les oiseaux à migrer s’ils y ont trouvé la nourriture nécessaire pour résister à
l’hiver. Ensuite, on sait aujourd’hui que certains individus, notamment des mâles, sont
sédentaires et demeurent sur leur site de reproduction au cours de l’hiver. Le faible
nombre d’observations peut donc aussi avoir un lien direct avec la saison de
reproduction catastrophique de l’année précédente (succès reproducteur de 1 jeune à
l’envol par couple et nombreux échecs, Schreiber et al., 2017). Il y a donc une forte
corrélation entre le faible taux d’hivernage et la baisse drastique des effectifs nicheurs
en Lorraine. En Franche-Comté, une telle corrélation entre la diminution des individus
hivernant en parallèle de la disparition des individus nicheurs sur le site a été montrée
entre 2013 et 2014 (Besançon, Morin & De Saint-Rat, 2014).
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Figure 2 : Evolution de la population hivernante de Pie-grièche grise en Lorraine de 2013 à 2017 (15
novembre au 15 mars)

Seulement 16 données négatives ont été récoltées au cours de cet hiver,
montrant encore une fois une trop faible pression d’observation en Lorraine et un suivi
non exhaustif des sites historiques d’hivernage. Bien que supérieur aux deux années
précédentes, ce nombre reste fortement inférieur à celui de 2013/2014 (fig.3). Avec
aussi peu de données, il est impossible d’avoir une vision complète quant à l’évolution
des populations de Pies-grièches grises hivernant en Lorraine.
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2.2 Suivi en période de reproduction et état des lieux régional
Le secteur suivi par LOANA correspond à la zone Vosges-Ouest. Un autre
bastion de l’espèce était connu en 2016 : le secteur Moselle-Est et seulement
quelques individus persistaient sur le Territoire des Trois Frontières. En conséquence,
seuls les secteurs Vosges-Ouest et Moselle-Est ont été prospectés en 2017. La
méthode de suivi utilisée correspond en tout point à celle des années précédentes
(Schreiber et al., 2016 ; Brunet, 2015 ; Leblanc & Léger, 2014).
Sur Faune-Lorraine, le premier mâle chanteur a été recensé le jeudi 9 mars
2017 à Lisle-en-Barrois (55).
De notre côté, les données de cantonnement et de reproduction de l’espèce ont
été récoltées entre le 15 Mars 2017 et le 31 Juillet 2017.
2.2.1

Analyse par secteurs

2.2.1.1 Vosges Ouest

Ce secteur fait l’objet de sa 3ème année de suivi, après 2014 et 2016, dans le
cadre de la déclinaison régionale du PNA Pies-grièches. Comparée aux années
précédentes, l’année 2016 fut une belle surprise en terme de nombre de territoires
(41) et de couples découverts (34).
2017 ne fut pas aussi prolifique et aucun nouveau territoire n’a été trouvé.
Seuls 24 territoires ont été recensés, avec 18 couples cantonnés. En terme de
répartition, la population de pies-grièches grises reste toujours composée d’un noyau
principal en plaine vosgienne, d’un micronoyau plus isolé à l’est du secteur et d’un
site de nidification historique du coté de Contrexéville (fig. 4).

Figure 3 : Carte du suivi de nidification de la Pie-grièche grise en Vosges Ouest en 2017. Réalisation
Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.
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2.2.1.2 Moselle-Est

Le suivi a été réalisé cette année par la LPO coordination Lorraine ainsi que la
LPO Alsace (Observateurs : N. Hoffmann, J-D. Tousch, S. Didier, N. Mokuenko et J.
Isambert, O. Pernot et K. Umbrecht). Tous les territoires occupés en 2016 ont été
prospectés, et ce sont ainsi 7 territoires qui ont été recensés en Moselle Est, avec
seulement 3 territoires à nidification certaine (fig. 5).
En 2016, 15 couples avaient été recensés, avec seulement un jeune observé à
l’envol sur l’ensemble des couples. Ce très faible succès reproducteur peut expliquer
le faible nombre de couples cantonnés en 2017 (non renouvellement de la
population).

Figure 4 : Carte du suivi de nidification de la Pie-grièche grise en Moselle-Est en 2017. Réalisation
Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.

2.2.1.3 Pays des trois frontières

Le suivi approfondi du Pays des trois frontières (Moselle nord) n’a pas été réitéré cette
année et une seule observation a été réalisée par l’association NEOMYS (Observateur :
C. LEGEAY). Les quelques autres données obtenues dans le Nord de la Lorraine
proviennent d’une extraction de Faune Lorraine (fig. 6).
Il est intéressant de constater qu’un petit amas de données se détache néanmoins au
sein de la communauté de communes du Bouzonvillois et des Trois-Frontières. Des
prospections plus fines seront effectuées sur les communes avoisinantes en 2018 afin
14

de mettre en avant la présence d’un éventuel noyau constituant, nous l’espérons, le
3ème bastion de l’espèce en Lorraine.

Figure 5 : Répartition des données de Pie-grièche grise sur le territoire de la Communauté de
Communes du Bouzonvillois et des Trois-Frontières en 2017. Réalisation Loreline-Katia Jean, projection
Lambert 93.
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2.2.2

Répartition régionale

Ce sont ainsi 48 territoires qui ont été recensés en 2017 au sein de l’ex-région
Lorraine (fig. 7). En dehors des trois noyaux de populations identifiés (Vosges Ouest,
Moselle Est et Pays des trois frontières, on peut observer quelques données
sporadiques pouvant indiquer une certaine dispersion d’individus célibataires.

Figure 6 : Carte de répartition de la Pie-grièche grise en période de reproduction 2017. Réalisation
Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.

2.3 Résultats
2.3.1

Succès reproducteur

Comparativement à 2016, 70% des territoires ont pu être recensés (48 contre
68 en 2016), avec un nombre de nidifications certaines également plus faible en 2017
qu’en 2016 (22 pour 29) (fig. 7). Fait intéressant, ce sont les couples présents en
périphérie du noyau qui n’ont, pour la plupart, pas été retrouvés cette année. Sur une
population qui s’affaiblit, la disparition des territoires en périphérie et la contraction
des couples vers le centre du noyau peuvent être une conséquence liée au faible
succès reproducteur des années précédentes. Il est intéressant de noter également
que les populations de pie-grièche grise varient de manière considérable d’une année
à l’autre, et que cette apparente diminution peut donc n’être qu’un artefact d’une
dynamique de population fluctuante (Lefranc, 1997).

16

En revanche, le nombre total de jeunes observés à l’envol est resté quasiment
identique (27 en 2017 pour 29 en 2016). Le succès reproducteur de la population
suivie a ainsi légèrement augmenté (passant de 1,00 à 1,23). Néanmoins, ce chiffre
reste extrêmement bas et indique une population relativement faible, en bordure de
son aire de répartition (Lefranc, 1993). Ce chiffre peut être expliqué par un fort taux
d’échec de reproduction (sur 22 couples, 11 ont échoués) associé à un nombre moyen
de jeunes par nichée réussies relativement bas (2,7 jeunes par nichée).
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Figure 7 : Succès reproducteur de la Pie-grièche grise en Lorraine de 2014 à 2017

D’un point de vue météorologie, le printemps 2017 était plutôt favorable à la
réussite des nichées, cependant, il est possible que des perturbations violentes à un
moment critique de la reproduction (couvaison sur œufs ou jeunes fraîchement éclos)
aient pu impacter plusieurs nichées. Effectivement, le 02.06.2017, de violentes pluies
sont tombées en continu tout au long de la journée. Cette même journée un couple en
périphérie de l’épisode pluvieux avait bien du mal à protéger les jeunes au nid, les
adultes faisant des va-et-vient pour protéger le nid ressortaient détrempés. Ce couple
ne subissait pas de plein fouet les averses puisqu’en périphérie ces dernières étaient
nettement moins violentes. Ils ont d’ailleurs réussi à mener 3 jeunes à l’envol (fig. 9).
Par ailleurs, le manque de proies disponibles localement est aussi une cause qui peut
être avancée afin d’expliquer le taux d’échec de reproduction. La Pie-grièche grise
contrairement à ses cousines a la particularité de se nourrir de rongeurs tels que le
Campagnol des champs (Microtus arvalis) et le Campagnol terrestre (Arvicola terrestris).
Or durant le printemps 2017, la FREDON Lorraine indique une faible voire très faible
densité de campagnols à l’échelle de la région avec un niveau 1 d’infestation : « aucun
indice/inaperçu, pas de dégâts » (FREDON Lorraine, 2017(a) ; FREDON Lorraine,
2017(b)). Il est donc possible que la faible quantité en ressources disponibles ait
engendré certains échecs de reproduction.
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Globalement, sur le terrain, de nombreuses désertions de territoires ont pu être
observées. Les raisons de tels comportements peuvent être diverses : échec de
reproduction, météorologie difficile, prédation, décalage du couple sur un second
territoire non observé… (Lefranc, 1993, 1999).

Figure 8 : Pie-grièche grise juvénile (c) Loreline-Katia Jean

Dans l’ensemble, la population reproductrice augmente légèrement sur les 4
dernières années, avec un pic observé en 2016 qui fut une véritable surprise en
termes de nombre de territoires découverts. La question se pose de savoir si cet
effectif de 68 territoires pour l’année 2016 (fig. 8) est dû à un effort de prospection
significativement plus important ou à une tendance positive de la dynamique de
population de la Pie-grièche grise.
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2.3.2

Caractérisation de l’habitat

2.3.2.1 Assolement

L’assolement des territoires occupés a été réalisé en identifiant chacune des
parcelles dans un rayon de 500 m autour du nid, correspondant à une surface de 78,5
ha. Cette surface correspond à l’aire moyenne exploitée pour la chasse par un couple
au cours de la saison de reproduction.
L'assolement est réalisé grâce aux Registres Parcellaires Graphiques (RPG)
élaborés annuellement par l'Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement
public rattaché au Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Les
RPG représentent géographiquement l'ensemble des parcelles agricoles déclarées et
leur nature. Les millésimes 2016 ont été obtenus auprès des Directions
Départementales des Territoires des Vosges (DDT 88), qui les ont fournis à titre
gracieux pour cette étude rentrant dans le cadre du Plan Régional d'Actions.
La cartographie a ensuite été complétée, pour les parcelles agricoles non
déclarées ou en cours de contractualisation, à vue, au cours de sessions de terrain
(fig. 10).

Figure 9 : Exemple de cartographie de l'assolement d'un site de nidification de Pie-grièche grise dans
les Vosges (88). Réalisation Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.

L’assolement de chacun des territoires nous a permis de calculer la proportion
de chaque type d’habitat sur l’ensemble des aires exploitées en Lorraine par la Piegrièche grise en 2017 (fig. 11).
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Figure 10 : Proportions des types d’habitat occupés par la Pie-grièche grise en période de
reproduction dans le Sud Lorrain en 2017 (PP : prairie permanente ; PPF : prairie permanente fauchée ;
PPP : prairie permanente pâturée ; PT : prairie temporaire ; PTP : prairie temporaire pâturée ; PV : pré-verger ;
PVP : pré-verger pâturé)

On peut ainsi observer une forte prédominance de trois types d’habitats qui
semblent essentiels à la Pie-grièche grise : les cultures (30%), les prairies
permanentes (32%) ainsi que les prairies permanentes pâturées (26%). Ces dernières
semblent être les zones de chasse préférentielles de l’espèce. Il est surprenant de voir
que la culture représente une part aussi importante des territoires de cette espèce.
Milieux pauvres en ressources alimentaires, les cultures n’apparaissent pas comme
des secteurs de prédilection pour la chasse, contrairement aux prairies qui abritent de
nombreuses espèces proies de la Pie-grièche grise. Cette forte proportion de surfaces
en culture est probablement le signe avant-coureur d’un habitat dégradé engendrant
le déclin de l’espèce en Lorraine. La Pie-grièche grise étant très fidèle à son site de
nidification, elle est probablement victime du changement de ses habitats de
prédilection. Le trop faible succès reproducteur constaté une nouvelle fois cette année
pourrait être la résultante d’une surface en culture trop importante sur les territoires
de la Pie-grièche grise, limitant la disponibilité de ses ressources alimentaires. On
peut cependant retenir que les prairies permanentes -qui plus est si elles sont
pâturées- jouent un rôle prépondérant dans l’alimentation de cette espèce, en offrant
des zones de chasse riches en proies et en perchoirs (piquets de clôture).
Néanmoins, ces résultats sont à interpréter en gardant en tête la biologie et les
préférences écologiques de l’espèce. En effet, si les prairies sont fondamentales en
tant que zones d’alimentation, la présence de bosquets (qui ne représentent qu’1% de
la surface exploitée par les pies-grièches) est toute aussi capitale pour la reproduction
en tant que site de nidification.
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2.3.2.2 Site de nidification

Ajoutés aux bosquets, les arbres isolés et les linéaires de haies sont des sites
qu’affectionne particulièrement l’espèce pour s’y reproduire. En effet, en plaine
vosgienne, hormis un cas en lisière forestière (5%) et 3 en bosquet (14%), les 17
autres nids étaient soit dans un arbre isolé (52%) soit dans une haie (29%) (tab. 1).
Ces éléments du paysage apparaissent donc essentiels pour la nidification de la Piegrièche grise.
Dans les cas de nidification dans une haie, il est difficile d’identifier l’essence
porteuse du nid sans être intrusif pour l’espèce, par conséquent ces dernières n’ont
pas été déterminées. En revanche, il est facile d’identifier l’essence des arbres isolés.
Comme en 2016, une préférence potentielle en faveur des peupliers (Populus sp.) est à
noter. Pratiquement la moitié des nids (45%) étaient construits dans des peupliers,
contre 3 cas sur une Aubépine épineuse (Crataegus laevigata), 2 sur un pommier et 1
sur un chêne (Quercus sp.).
Les peupliers, répondent parfaitement aux exigences écologiques de l’espèce.
La hauteur et la vue dégagée permettent aux pies-grièches d’avoir une bonne
appréhension de leur territoire de chasse. De plus, ils présentent bien souvent des
boules de gui qui sont favorables à la dissimulation d’un nid (100% des couples de
Pie-grièche grise ayant niché dans un peuplier ont utilisé une boule du gui pour
construire leur nid). Les aubépines, arbustes denses, sont aussi idéales pour cacher
un nid et sont régulièrement utilisées par l’espèce comme site de nidification.
Tableau 1 : Caractérisation des différents sites de nidification de la Pie-grièche grise en plaine
vosgienne

Commune
Aingeville
Beaufremont
2ème tentative de reproduction

Blémerey
Darney-aux-chênes
Frenelle-la-Petite
Hagnéville-et-Roncourt 1
2ème tentative de reproduction

Hagnéville-et-Roncourt 2
Hagnéville-et-Roncourt 3
La Neuveville-sous-Châtenois 1
La Neuveville-sous-Châtenois 2
Médoville
2ème tentative de reproduction

Outremécourt
Rouvres-la-Chétive
Sandaucourt
Saulxures-lès-Bulgnéville
Urville
Vaudoncourt
Vouxey

Site de nidification
Arbre isolé
Bosquet
Arbre isolé
Haie
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Lisière forestière
Haie
Haie
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Haie
Bosquet
Haie
Arbre isolé
Haie
Bosquet

Essence
Aubépine
Non déterminée
Chêne
Non déterminée
Pommier
Peuplier
Aubépine
Non déterminée
Non déterminée
Non déterminée
Peuplier
Peuplier
Aubépine
Non déterminée
Peuplier
Non déterminée
Non déterminée
Non déterminée
Pommier
Non déterminée
Peuplier
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3 Synthèse du suivi régional de la Pie-grièche à tête rousse en
2017 (Lanius senator)
3.1 Suivi en période de reproduction
La première pie-grièche à tête rousse a été observée en Lorraine le 13 mai à
Dombrot-le-Sec (88), par Jean-Yves Moitrot et Aude Schreiber (donnée FauneLorraine). Nous avons commencé à recenser les cantonnements le 15 mai 2017.
Le suivi des années passées a pu mettre en avant que contrairement à la Piegrièche grise, la Pie-grièche à tête rousse paraît fidèle à un territoire large plutôt qu’à
un site de nidification particulier (Schreiber et al., 2017). Les prospections de terrain
se sont donc orientées à la fois sur le suivi des sites où des pies-grièches à tête rousse
avaient été contactées l’année précédente, mais aussi sur la recherche de nouveaux
couples au sein des communes identifiées du noyau de population, dans la
perspective d’être le plus exhaustif possible. Pour une bonne homogénéité des
données récoltées au fil des ans, le protocole est identique à celui utilisé les années
précédentes (Leblanc & Léger, 2014 ; Brunet, 2016).
Une journée de prospection globale sur les communes avoisinantes du noyau
situé dans le Saintois a été réalisée le 29 mai 2017. Des groupes de 2 ou 3 personnes
ont été constitués pour prospecter chacun des secteurs prédéfinis (cf. Annexe 2).
Cette année, cette journée s’est avérée particulièrement chaude limitant ainsi la
détection des oiseaux. Il convient de favoriser des prospections tôt le matin et en fin
d’après-midi (horaires : de 7 à 11h puis de 17 à 21h, ce sont les plages les plus
favorables auxquelles les oiseaux nicheurs sont alors les plus actifs).
De même que le recensement du cantonnement des couples, le succès de
reproduction a été suivi et évalué selon les mêmes méthodes que les années
précédentes (cf. Leblanc & Léger 2014 ; Brunet, 2016 ; Schreiber et al., 2017).
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3.2 Résultats
3.2.1

Résultat du suivi

Le noyau principal est situé dans le Saintois, à l’ouest de la colline de Sion (fig.
12).

Figure 11 : Carte du suivi de nidification de la Pie-grièche à tête rousse en Lorraine en 2017.
Réalisation Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.

Un second micronoyau de population pourrait être effectif dans le sud des Vosges, car
deux couples reproducteurs et deux mâles célibataires, distants de 7 kilomètres, ont
été localisés cette année sur les communes de Dombrot-le-Sec et de Sérocourt. Ce
territoire était connu historiquement pour accueillir des couples nicheurs. Le contrôle
de ces couples, ainsi que des prospections complémentaires sur les communes
voisines, seront réalisés au printemps 2018 (voir fig. 13)
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Figure 12 : Carte des communes à prospecter, avoisinant les couples de Pie-grièche à tête rousse dans
le sud lorrain. Réalisation Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.

Ce sont ainsi 17 territoires qui furent recensés cette année, répartis sur 11
communes. Le Saintois est concerné par 12 territoires répartis sur 7 communes (fig.
12). Le sud lorrain est concerné par 4 territoires répartis sur 2 communes. Un dernier
territoire est situé dans la plaine Vosgienne. Nous avons ainsi pu observer 13 couples
cantonnés au total, ainsi que 4 mâles célibataires, soit moitié moins d’individus
célibataires que l’année dernière (8 individus, dont un apparié à une pie-grièche à
poitrine rose, cf. Lefranc, Brunet & Schreiber, 2017).
En ce qui concerne les sites occupés, seuls 6 territoires de 2016 ont été
réoccupés à l’identique et 11 territoires ont été nouvellement colonisés cette année.
Cela correspond à un taux de colonisation d’environ 65% en 2017, légèrement
supérieur à celui de 2016 (60%).
3.2.2

Succès reproducteur

Sur les 11 couples nicheurs certains de cette année seulement 9 couples se
sont reproduits avec succès (fig. 14). Le nombre de couples est relativement stable
sur ces 4 dernières années, et montre une population réduite mais relativement
pérenne depuis la première enquête de Gendre (1999).
Cette année semble avoir été une année propice à la reproduction avec un
nombre de jeunes à l’envol (n= 37) et un succès reproducteur (3,36 jeunes/couple)
records depuis 2014 (Leblanc & Léger, 2014 ; Brunet, 2016 ; Schreiber et al., 2017).
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Figure 13 : Succès reproducteur de la Pie-grièche à tête rousse en Lorraine de 2014 à 2017

Comme il a été mentionné en amont, le printemps 2017 fût propice à la
reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux. Contrairement à 2016, la quantité en
ressources disponibles, et plus particulièrement la biomasse disponible en insectes
(comme les orthoptères, coléoptères et hyménoptères) a été assez élevée en raison
d’un taux de pluviométrie assez faible. Les couples n’ont visiblement pas éprouvé de
difficulté pour capturer les proies nécessaires au nourrissage des jeunes allant de 3 à
5 par nichée cette année.
3.2.3

Caractérisation de l’habitat

3.2.3.1 Assolement

L’assolement des territoires occupés a été réalisé en identifiant chacune des
parcelles dans un rayon de 150 m autour du nid, correspondant à une surface
d’environ 7 ha. Cette surface correspond à l’aire moyenne exploitée pour la chasse
par un couple au cours de la saison de reproduction.
La caractérisation de l’habitat des territoires occupés a également été réalisée
grâce aux RPG fournis par la DDT 54, chacune des parcelles ayant été par la suite
confirmée à vue dans un rayon de 150 m autour du nid (fig. 15).
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Figure 14 : Exemple de cartographie de l'assolement d'un site de nidification de Pie-grièche à tête
rousse en Meurthe-et-Moselle (54). Réalisation Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93. (PP : prairie
permanente ; PT : prairie temporaire ; PVP : pré-verger pâturé)

L’assolement de chacun des territoires nous a permis de calculer la proportion
de chaque type d’habitat sur l’ensemble des aires exploitées en Lorraine par la Piegrièche à tête rousse en 2017 (fig. 16).
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Figure 15 : Proportions des différents milieux présents sur les territoires de PGTR en 2017 (PP : prairie
permanente ; PPP : prairie permanente pâturée ; PVP : pré-verger pâturé)
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Le milieu le plus exploité semble être le pré-verger pâturé (51%). Au vu des
connaissances concernant les mœurs des pies-grièches à tête rousse en Lorraine,
c’est tout à fait cohérent (Lefranc & Issa, 2013 ; Leblanc & Léger, 2014 ; Schreiber et
al., 2017). En effet, ces milieux offrent une zone de chasse optimale, l’herbe restant
rase grâce au pâturage, riche en proies (offrant tout un cortège d’insectes
coprophages notamment) et en perchoirs d’affût (piquets de clôtures, arbres
fruitiers). D’autre part, les vergers offrent des sites de nidification discrets, peu
discernables parmi l’ensemble des arbres, favorisant le succès reproducteur et l’envol
des jeunes en diminuant les risques de prédation. Ces milieux semblent donc
favorables à la présence de l’espèce.
3.2.3.2 Qualité de l’habitat et Indice

Cette année a été l’objet d’une étude indiciaire concernant la qualité de
l’habitat de l’espèce. Une étude comparative réalisée à partir des 17 sites de
nidification de l’espèce en 2017 et de 17 points tirés de manière aléatoire a été
réalisée. L’assolement des 17 sites témoins d’échantillonnage a été défini de la même
manière (avec une zone tampon de 150 m de rayon) que les sites de nidification
effectifs (fig. 17).

Figure 16 : Répartition des points aléatoires définis pour le calcul de l'IQH. Réalisation Loreline-Katia
Jean, projection Lambert 93.

Les résultats sont montrés sur le diagramme ci-dessous (fig. 18).
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Figure 17 : Proportions représentées par les différents milieux sur la zone d’étude (17 points
aléatoires avec une zone tampon de 150 m, soit 119 ha environ). (PP : prairie permanente ; PPP : prairie
permanente pâturée ; PVP : pré-verger pâturé)

L’observation de la fig. 14 présentée précédemment fait état du fait que le milieu le
plus exploité par la Pie-grièche à tête rousse est le pré-verger pâturé (51%). Or, ce
milieu ne représente que 1% des milieux offerts par la zone d’étude (fig. 16). De la
même manière, le second milieu le plus exploité par l’espèce est la prairie
permanente pâturée (22%), qui n’est lui aussi présent qu’à un faible pourcentage
(8%) sur la zone d’étude. Ainsi, l’ensemble de la zone d’étude ne semble pas
particulièrement favorable à la présence de la PGTR, ou du moins qu’en certaines
localités très spécifiques. Enfin, les bosquets sont également très peu présents sur la
zone (1%) et, bien que peu représentés dans les milieux exploités par la PGTR (3%),
sont essentiels à sa nidification. De manière générale, la zone d’étude n’offre que très
peu de milieux potentiellement favorables à la Pie-grièche à tête rousse, ce qui
pourrait expliquer la présence d’un noyau, certes stable, mais de population réduite.
Un Indice de Qualité de l’Habitat (IQH) a été modélisé pour préciser les
résultats. Le modèle a été réalisé en fonction d’une donnée binomiale de
présence/absence de l’espèce et en fonction des différents types d’habitats.
Néanmoins, au vu de la forte prépondérance du pré-verger pâturé dans les
territoires de Pie-grièche à tête rousse et de la faible superficie relative du territoire
exploité par un couple, ces modélisations n’ont pu montrer de gradient de présence
de l’espèce en fonction des habitats. Trois variables sont fortement corrélées avec la
présence de la Pie-grièche à tête rousse (fig. 19).
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Figure 18 : Matrice de corrélation des types d'habitats et de la présence/absence de la Pie-grièche à
tête rousse. (PPTOT : Prairie permanente totale, comprenant les praires permanentes fauchées
et pâturées ; PTTOT : Prairie temporaire totale, comprenant les prairies temporaires fauchées
et pâturées.)

Les variables les plus corrélées avec la présence de pies-grièches à tête rousse
sont les prés-vergers pâturés (corrélation positive en rouge), les forêts et les cultures
(corrélation négative en bleu).
La réalisation de tests de corrélation de Spearman permet d’avoir des résultats
encore plus précis. Avec ce test statistique, un seul taux de corrélation s’avère
hautement significatif, il concerne la présence de pies-grièches et la présence des
prés-vergers pâturés (0,92 (S = 327.57, p-value = 1.906e-12)). En ce qui concerne la
présence de cultures et de forêts, les taux sont respectivement de -0,35 et -0,17 mais
ne sont pas significatifs (respectivement, p-value = 0.06151 et p-value = 0.3705).
L’ensemble de ces résultats sont bien évidemment à relativiser puisque le
nombre de points aléatoires à comparer avec les sites de reproduction n’est pas tout
à fait suffisant (< 30 points) pour avoir une vision exhaustive de la qualité de l’habitat
offert par la zone d’étude. La tentative d’analyse statistique montre que le jeu de
données reste trop faible pour avoir des résultats probants, mais tend néanmoins à
confirmer les résultats obtenus l’année précédente (Schreiber et al., 2017).
3.2.3.3 Site de nidification

Lors des années passées, il avait été évoqué que la Pie-grièche à tête rousse ne
semblait pas avoir de préférence pour l’essence de l’arbre porteur du nid (Brunet,
2016 ; Schreiber et al., 2017). Cependant cette année, trois milieux préférentiels se
distinguent à savoir les bosquets (36%), les vergers (27%) et les haies (18%). La
plupart des sites de nidification étant situés dans un bosquet ou une haie, l’essence
des arbres porteurs du nid a donc été difficilement identifiable (tab. 2). Les bosquets
et haies sont certainement des milieux choisis par l’espèce pour dissimuler leur nid. A
contrario, les nids en fruitiers sont éventuellement plus facilement décelés par les
prédateurs mais ceci est aussi un avantage pour les parents qui en milieu ouvert
peuvent avoir une meilleure surveillance sur leur nichée.
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Tableau 2 : Caractérisation des sites de nidification de la Pie-grièche à tête rousse en Lorraine en
2017

Commune
Battigny
Dombrot-le-sec
Fraisnes-en-Saintois
Gélaucourt
Marey
Ollainville
Pulney 1
Pulney 2
Pulney 3
Thorey-Lyautey
Vandeléville

Site de nidification
Verger
Non déterminée
Haie
Bosquet
Haie
Bosquet
Non déterminée
Bosquet
Verger
Bosquet
Verger

Essence
Mirabellier
Non déterminée
Non déterminée
Non déterminée
Non déterminée
Peuplier
Non déterminée
Peuplier
Non déterminée
Non déterminée
Non déterminée

3.3 Actions de conservation
La réalisation de l’assolement des territoires de pies-grièches à tête rousse a
permis de mettre en évidence la disparition progressive de leur milieu principal : le
pré-verger pâturé. La préservation d’un environnement favorable est donc un enjeu
primordial pour la pérennisation de la population.
3.3.1

Un projet d’agroforesterie pour la Pie-grièche à tête rousse

En Lorraine, la Pie-grièche à tête rousse est inféodée aux vergers hautes-tiges
pâturés situés principalement dans le Saintois et le Sud Toulois.
Dans l’objectif de préserver les milieux favorables à la reproduction de la Pie-grièche à
tête rousse en Lorraine, il semble nécessaire d’agir à l’échelle de l’ensemble du
territoire de ce noyau plutôt qu’à une échelle parcellaire ; les individus étant propres à
se déplacer d’une année à l’autre au sein du noyau (Brunet, 2016).
D’autre part, la culture fruitière fait partie du patrimoine naturel et paysager de
la Lorraine, participant ainsi à l’identité locale des communes. Les vergers constituent
une richesse du paysage et de l’histoire locale et sont vecteurs de savoir-faire
(arboricoles, culinaires). Malheureusement, aujourd’hui ils se raréfient. La cause
principale de cette raréfaction est due aux nombreux retournements de vergers en
faveur de la culture céréalière, mais aussi au délaissement des vergers traditionnels
par les habitants et propriétaires.
Aujourd’hui, seule une approche intégrée et basée sur trois volets (sociétal,
environnemental et économique) peut garantir la conservation des vergers pâturés
hautes-tiges si chers à la PGTR.
Ainsi LOANA a entrepris sur le territoire en 2017 des démarches pour
rencontrer l’ensemble des acteurs susceptibles d’être intéressés par un projet
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d’agroforesterie. Une première réunion d’acteurs a été réalisée au début de l’été à la
Cité des Paysages sur la faisabilité de mettre en œuvre un Groupement d’Intérêt
Economique
et
Environnemental
(GIEE)
à
destination
de
quelques
agriculteurs/éleveurs intéressés (cf. Annexe 4). Cet outil servant de porte d’entrée à
l’agroforesterie possède des avantages multiples permettant la revalorisation de la
culture des vergers, l’implication des acteurs locaux, et l’adoption de pratiques
agricoles favorables à la PGTR.
En préparation à cette réunion, un premier document de sensibilisation a été
rédigé, présentant la faisabilité du projet dans son ensemble, avec les objectifs à
atteindre et les moyens pour y parvenir (cf. Annexe 3).
La principale conclusion qui ressortit de cette première rencontre d’acteurs fut
que le GIEE n’était probablement pas le meilleur levier d’action puisqu’il ne
débloquait pas réellement de financement (20 000 euros sur 3 ans) et qu’il n’agissait
que sur quelques exploitants volontaires. Il est néanmoins intéressant de préciser que
l’ensemble des participants a montré un vif intérêt au projet, étant donné que chacun
d’entre eux a émis des remarques pertinentes et qu’ils ont demandé à être informés
de l’avancement du projet par la suite.
3.3.2

Vers une candidature AMI-TVB

Suite aux conseils de l’ensemble des participants, une nouvelle possibilité a été
évoquée et nous a permis de rebondir sur la déconvenue du GIEE. En effet, en
remodelant le projet, nous avons finalement répondu à un Appel à Manifestation
d’Intérêt Trame Verte et Bleue (AMI-TVB) lancé par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et
co-porté par la Région Grand-Est et la DREAL Grand-Est. Ce projet, intitulé
« Chouettes vergers pour nos Pies-grièches », vise à mettre en place des actions de
conservation sur la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et la Pie-grièche à tête rousse
(Lanius senator) - espèces en déclin autant au niveau régional que national - afin de
protéger leurs habitats. La mise en œuvre de ce projet nécessitera un important
travail d’animation sur les différents volets évoqués dans le tableau 3. Le tableau 3 cidessous reprend les principales actions et sous-actions visées par ce projet
d’agroforesterie. Pour plus de détails sur le projet, voir aussi en Annexe 5
Ce projet a retenu l’attention des principaux financeurs, sous réserve de
quelques modifications en lien avec le développement d’actions jugées prioritaires par
l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du sud Toulois (CCPCST). Ce projet d’agroforesterie repassera en
commission en mars 2018. Une solution alternative avec la CCPCST a été trouvée
(convention-partenaire) afin de mobiliser les propriétaires fonciers qui n’avaient pas
encore été identifiés jusque là, permettant ainsi de légitimer le projet et de favoriser
sa future validation.
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Tableau 3 : Déclinaison des différents volets du projet "Chouettes vergers pour nos Pies-grièches"

1 Coordonner et
concerter

2 Prospecter, suivre
et caractériser

3 Conserver

4 Valoriser

5 Communiquer et
sensibiliser

Ø
Ø
Ø
Ø

Suivre le projet en interne
Coordonner le projet de manière inter-associative
Coordonner les actions menées sur les différentes communes
Identifier, rencontrer et se concerter avec les partenaires potentiels :
agriculteurs, apiculteurs, associations de conservation des vergers,
association à but d’insertion professionnelle, filière fruitière,
communes, habitants, organismes et administrations du territoire
Ø Rédiger les conventions et les mettre en œuvre avec les propriétaires
Ø
Ø
Ø
Ø

Diagnostiquer / réaliser un audit initial
Caractériser les habitats
Suivre les populations et réaliser un bilan en fin de projet
Evaluer les effets des actions mises en œuvre au cours du projet sur les
populations

Ø Préserver ou restaurer les territoires de chasse (plantation de haies, de
vergers, mise en place de pâturage, kits anti-noyade…)
Ø Préserver ou restaurer les sites de nidification
Ø Suivre et évaluer les impacts au niveau des habitats
Ø Concevoir un label valorisant une production locale et favorable à la
biodiversité
Ø Rédiger une charte de labellisation
Ø Installer des ruches sur les parcelles
Ø Valoriser les produits apicoles
Ø Récolter et transformer les fruits des vergers
Ø Distribuer et vendre les produits des vergers
Ø Développer les circuits courts

Ø Communiquer
auprès
des
agriculteurs/pluriculteurs/éleveurs
concernés
Ø Former ces professionnels aux pratiques “ bio-favorables ”
Ø Sensibilisation du grand public et des scolaires
Ø Synthétiser les résultats
Ø Diffuser les informations synthétisées
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3.3.3 Prise en compte de la PGTR dans l’élaboration du plan de gestion
conservatoire de l’ENS « vergers et pelouse calcaire de la colline de Sion /
Vaudémont »
Le Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle via sa politique Espaces
Naturels Sensibles (ENS) a initié un premier travail lié à la conservation des vieux
vergers hautes-tiges autour de la colline de Sion (126 ha classés en ENS).
Un plan de gestion conservatoire ciblant les vergers et la pelouse calcaire de la
colline de Sion/Vaudémont est en cours de rédaction. Il devrait permettre à terme
d’engager des actions ciblées de conservation notamment pour lutter contre
l’enfrichement et la disparition des vergers.
Compte tenu de la similitude dans la problématique de maintien des vieux
vergers et dans une optique de stratégie de conservation commune, LOANA a répondu
favorablement à la sollicitation du CD 54 à participer à la réflexion des fiches actions
« verger » de leur plan de gestion. L’application du projet «Chouettes vergers pour nos
Pies-grièches» sur le territoire pourra alors facilement être intégré au plan de gestion
dont les actions pressenties présentent une similitude avec le projet d’agroforesterie
(ex : maintien du pâturage, conservation des arbres âgés etc.).
3.3.4

Plantation de vergers communaux

En 2017, suite à l’obligation sanitaire de couper des arbres en bordure de
routes départementales, principalement des frênes atteints de Chalarose (Chalara
fraxinea), le CD 54 a engagé un partenariat technique avec LOANA afin de mettre en
œuvre des mesures de compensation du patrimoine arboré. C’est ainsi que deux
plantations de vergers conservatoires ont été réalisées à Chaouilley et Thorey-Lyautey
(fig. 20) en plein sur le territoire du noyau de PGTR. Un article est d’ailleurs paru à ce
sujet (cf. Annexe 6).

Figure 19 : Plantation du verger communal et d'une haie à Thorey-Lyautey (c) Loreline-Katia Jean
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4 Suivi localisé de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
4.1 Description sommaire
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est
une espèce bio-indicatrice d'un milieu campagnard
riche et diversifié, avec des haies, des herbages et une
entomofaune abondante (fig. 21). Sa disparition d'un
site est souvent un signe d'appauvrissement de
l'ensemble de l'écosystème. L'espèce constitue ainsi
une sentinelle de la qualité des milieux ruraux
traditionnels.

Protection
La Pie-grièche écorcheur bénéficie d'une
protection totale sur le territoire français depuis
l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est
donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer
ou l'enlever, de la perturber intentionnellement ou
de la naturaliser, ainsi que de détruire ou enlever
les œufs et les nids, et de détruire, altérer ou
dégrader son milieu. Qu'elle soit vivante ou morte,
il est aussi interdit de la transporter, colporter, de
l'utiliser, de la détenir, de la vendre ou de
l'acheter.

C’est également une espèce migratrice qui ne
passe que 4 à 5 mois en Lorraine, lors de la saison de
reproduction. Elle est donc soumise aux mêmes
menaces que la Pie-grièche à tête rousse, liées à la
disparition de milieux favorables, les prélèvements légaux et illégaux existant sur le
continent africain et les risques liés à la migration.

4.2 Contexte du suivi et secteur
Dans le cadre de la mise en œuvre de la SNB (Stratégie Nationale de la
Biodiversité), il est important de réaliser des inventaires des espèces indicatrices
identifiées dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). En effet, ces
indicateurs et leur suivi sont essentiels pour répondre aux questions posées sur la
biodiversité et ses liens avec la société. Les résultats obtenus sont ensuite portés à
connaissance de divers acteurs/décideurs (publics ou privés, scientifiques,
gestionnaires, politiques, citoyens…) afin d’orienter les actions de gestion des milieux
et de préservation des espèces (pilotage, ajustements, rétroaction).

Figure 20 : Pie-grièche écorcheur mâle © Loreline-Katia Jean
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La Pie-grièche écorcheur est aujourd’hui en nette régression sur l’ensemble de
son aire de répartition en raison de sa sensibilité aux variations environnementales, ce
qui justifie sa classification comme espèce indicatrice par l’Observatoire National de
la Biodiversité (ONB).
L’espèce est aussi pressentie comme espèce bio-indicatrice du futur
observatoire de la biodiversité régionale qui sera mis en œuvre en 2018. LOANA a
souhaité anticiper cette action de suivi populationnelle et a missionné un stagiaire
pour effectuer les recensements populationnels de Pie-grièche écorcheur sur 3
communes pilotes : Champougny (55), Vannes-le-Châtel (54) et Traveron (55). Le
protocole a été calqué sur celui de l’étude réalisée en Alsace par la LPO, afin de
pouvoir
comparer
les
données
récoltées
(Programme
SIBA ;
https://alsace.lpo.fr/index.php/pie-grieche-ecorcheur). Cinq passages ont été réalisés
sur des secteurs favorables à l’espèce, définis en amont par cartographie (vue
aérienne) et repérage de terrain, permettant ainsi d’identifier 98% de la population
réellement présente (Groscolas R., 2015).
Un couple était identifié par l’observation simultanée des deux individus (mâle
et femelle).

4.3 Résultats
Ce sont ainsi 26 territoires dont 15 couples qui ont été recensés sur l’ensemble
des trois communes. 8,779km de chemins bordés de haies ont été parcourus à 5
reprises afin d’effectuer le suivi. La densité kilométrique ainsi obtenue est de 2,9
territoires/km et de 1,7 couples/km.
Cette étude n’est pas exhaustive et préfigure des suivis qui seront réalisés à
l’avenir. Les prospections ont ainsi permis de cibler les secteurs les plus propices à la
présence de pies-grièches écorcheurs, de mieux appréhender la zone
d’échantillonnage ainsi que la faisabilité d’un tel suivi. Les couples identifiés au cours
de ces prospections préliminaires permettent de calculer une potentielle densité de la
population : 1,3 couples au km2 (tab. 4).
Tableau 4 : Surface prospectée pour chaque commune

Champougny
Traveron
Vannes
TOTAL
Densité

6,3 km2
2,3 km2
2,7 km2
11,3 km2
1,3 couples au km2

Les différentes cartographies réalisées montrent les parcours effectués ainsi
que les pies-grièches recensées en précisant leur statut reproducteur (fig. 22, fig. 23
et fig. 24).
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Figure 21 : Carte des territoires de Pie-grièche écorcheur recensés à Champougny (55). Réalisation
Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.

Figure 22 : Carte des territoires de Pie-grièche écorcheur recensés à Traveron (55). Réalisation LorelineKatia Jean, projection Lambert 93.
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Figure 23 : Carte des territoires de Pie-grièche écorcheur recensés à Vannes-le-Châtel (54). Réalisation
Loreline-Katia Jean, projection Lambert 93.

4.4 Ouverture de milieu
Plusieurs stagiaires ont participé activement
à la réouverture d’un site de reproduction de la Piegrièche écorcheur.
La parcelle concernée est occupée par un
cheval et un âne, mais leur présence ne permet pas
d’empêcher la fermeture du milieu par invasion de
ronces, aubépines, églantiers, robiniers faux acacias
et autres essences buissonnantes (fig. 25).
L’ouverture de ce milieu a permis de créer
des zones ouvertes avec des perchoirs d’affût
propices à la chasse pour la Pie-grièche écorcheur et
favorable à sa reproduction (buissons, bosquets
pour la nidification) (fig. 26).

Figure 24 : Parcelle à ouvrir pour la Pie-grièche écorcheur
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Figure 25 : Réouverture du milieu réalisée par plusieurs stagiaires (avec l’aide inopinée de Craquotte)
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5 Autres actions de conservation et de sensibilisation
5.1

Animations scolaires et grand public

Dans le cadre du PNA Pies-grièches, plusieurs animations scolaires ont été
réalisées (tab. 5). Au cours des années passées, les écoles proches du noyau de
population de la Pie-grièche à tête rousse avaient été démarchées. Les enfants du
Saintois étant maintenant incollables sur les différentes espèces de pies-grièches, les
animations scolaires de 2017 ont été ciblées sur le secteur de présence de la Piegrièche grise. Quatre écoles ont ouvert leur porte à LOANA pour que les élèves
découvrent le monde des bandits-masqués. Pour les communes de St-Ouen-lès-Parey
(88), de Bulgnéville (88) et de Rouvres-la-Chétive (88), deux personnes étaient
chargées de réaliser les animations, permettant ainsi de sensibiliser 2 classes
simultanément (fig. 27).
Tableau 5 : Communes et élèves concernés par les animations scolaires 2017

Commune
St-Ouen-lès-Parey
Houécourt
Bulgnéville
Rouvres la chétive
TOTAL

Nombre
réalisées
2
1
2
2
7

d’animations Nombre
présents
35
35
46
36
152

total

d’élèves

Figure 26 : Sortie sur le terrain au cours de l'animation réalisée à Rouvres-la-Chétive (88) © LorelineKatia Jean
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Les animations grand-public ont été réalisées à la demande du CD 54 pour
Saxon-Sion (54) et avec le soutien financier du CD 55 pour Sauvigny (55). Ce sont
respectivement 2 et 3 personnes qui ont participé aux animations.
Au total, 5 personnes et 152 élèves ont pu être sensibilisés aux menaces
engendrant le déclin des populations de pies-grièches (tab. 5).
Une meilleure communication en ce qui concerne les animations grand-public
serait à envisager afin de toucher un plus grand nombre de personnes.

5.2 Courrier de sensibilisation
De la même manière qu’en 2016 (Schreiber et al., 2017), pour sensibiliser les
propriétaires des parcelles occupées par la Pie-grièche grise ou la Pie-grièche à tête
rousse, des courriers de sensibilisation contenant également une plaquette de
présentation des pies-grièches lorraines, ont été envoyés. Après avoir identifié les
parcelles sur un cadastre, les coordonnées des propriétaires ont été demandées aux
mairies. Suite aux réponses obtenues, ce sont 52 courriers de sensibilisation PGG et
110 courriers PGTR qui ont été envoyés, soit 162 nouveaux propriétaires sensibilisés.

5.3 Mesures « Eviter-Réduire-Compenser » pour la Pie-grièche grise
En décembre 2016, un projet de création d’une station d’épuration autonome
était engagé par la commune de Mont l’étroit (54) dont l’emprise s’exerce chez un
particulier. Informé en 2015 via l’envoi d’un courrier de la présence de Pies-grièches
grises sur sa parcelle, ce propriétaire sensible aux enjeux identifiés a alerté la
commune quant à la problématique et à la prise en compte de l’espèce. En effet, la
prairie concernée par l’emprise du projet subira une détérioration importante, ce qui
impactera directement l’habitat de la Pie-grièche grise, hivernant sur la commune.
Soucieuse de préserver l’espèce, la commune a sollicité LOANA et a décidé de
compenser cette dégradation du territoire en plantant 200m de linéaire de haies.
Cette belle action de compensation réalisée par la commune de Mont l’étroit est
la résultante de la sensibilisation faite par les courriers envoyés à chacun des
propriétaires de parcelles où les pies-grièches sont présentes. Ceci montre
l’importance de poursuivre cette sensibilisation permettant d’induire des actions de
conservation.

5.4 Participation à une journée de concertation sur la réflexion du PLUi de
l’Ouest Vosgien
Toujours grâce à l’envoi des courriers mené depuis plusieurs années, nous
avons été sollicités par le bureau d’études ECOLOR pour participer aux journéesateliers du volet environnemental mises en place dans le cadre de l’élaboration du
PLUi de l’Ouest Vosgien.
LOANA a présenté les enjeux du territoire quant à la prise en compte de trois
espèces patrimoniales » Chevêche d’Athéna, Milan Royal et Pie-grièche grise ». Notre
présence était demandée en tant qu’expert afin de classer certains éléments
paysagers en zone naturelle (N) ou Espace Boisé Classé (EBC) dans un objectif de
préservation de ces espèces.
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Ce PLUi se met doucement en place et devrait être acté courant 2019.

5.5 Prise en compte de la PGG dans les autorisations de traitements à la
Bromadiolone
La Pie-grièche grise en tant que grande consommatrice de rongeurs est
particulièrement impactée par les traitements à la Bromadiolone qui sont toujours
autorisés (via arrêté préfectoral) en Lorraine. En conséquence, cette dernière fait
partie des espèces cibles dans la mise en œuvre de l’outil de réflexion d’aide à la
décision concernant l’utilisation de la Bromadiolone dans la région Grand-Est. La
réglementation concernant les autorisations de traitement nécessite une actualisation
des cartes de sensibilité de la Pie-grièche grise à destination des organismes
décideurs (DREAL, FREDON) afin d’intégrer les nouvelles données de présence de
l’espèce. En prenant en compte les données de Faune-Lorraine sur la période 20102017, au total 118 communes dites « sensibles » sont concernées en période de
nidification et 405 communes en période hivernale sur l’ensemble de la Lorraine (cf.
Annexe 7).
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6 Perspectives de conservation
Les noyaux de population de Pie-grièche grise et de Pie-grièche à tête rousse
sont désormais bien connus en Lorraine. Il est essentiel d’assurer la pérennité de
cette connaissance pour être réactif dans la mise en place d’actions de conservation
et de sensibilisation des acteurs. En effet, le principal moyen d’action est la
préservation de leurs habitats, majoritairement anthropisés.
La population relativement faible de Pie-grièche à tête rousse est désormais
bien identifiée, avec un noyau stable centré sur un territoire connu. Son effort de suivi
diminuera donc dans les années à venir, avec éventuellement un audit tous les 4/5
ans.
En revanche, la population de Pie-grièche grise est naturellement fluctuante
d’une année à l’autre. Au vu de l’incompréhension de l’échec de reproduction de
nombreux couples, il est possible qu’en plus de la prédation, certaines menaces ne
soient pas clairement identifiées. C’est pourquoi les prospections la concernant seront
poursuivies au cours des années à venir, et tout particulièrement en Moselle, afin de
préciser encore les effectifs et le succès reproducteur sur l’ensemble du territoire. De
plus, le succès reproducteur relativement faible de la Pie-grièche grise, comparé à la
littérature, laisse penseur quant à l’avenir de l’espèce dans la région.
Même si certaines populations semblent relativement stables et pourraient
n’être suivies que tous les 4 ans pour garder une idée de leur taille et de leur
répartition, le manque de précision sur la localisation des couples années après
années peut constituer un frein à l’évolution des connaissances et à la mise en œuvre
d’actions de conservation de manière réactive. C’est un choix qu’il faudra effectuer en
connaissance de cause et dépendra notamment des financements obtenus.
Il est aussi à noter que les actions les plus durables doivent s’intégrer dans les
pratiques humaines de manière pérenne. Pour cela, et pour leur attribuer une certaine
légitimité, il peut être pertinent de les insérer dans les plans de gestion et les plans
d’aménagement du territoire.
La meilleure préservation consisterait donc en l’adoption de pratiques,
d’habitudes, de lois qui soient respectueuses des habitats ainsi que de la faune et de
la flore qui y sont inféodés. Des actions « colibris », individuelles, particulières,
semblent ici de rigueur.
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7 Conclusion
Ainsi, les connaissances des populations lorraines de pies-grièches grises
restent encore à compléter notamment dans le nord de la Moselle où certaines
données sont encore récoltées mais sans qu’un effort de suivi notable soit mis en
place. Les données d’hivernage restent de plus largement incomplètes, cette espèce
étant partiellement migratrice, ces données restent essentielles à la compréhension
des dynamiques de populations (fig. 26). Une meilleure connaissance de la population
régionale permettra d’affiner la sensibilisation et la mise en place d’actions précises
de préservation (plantation de haies, classification de certains bosquets en Espaces
Boisés Classés par exemple).
Au contraire, la population de Pie-grièche à tête rousse est désormais
clairement identifiée et relativement stable. Quoique faible, le nombre de couples
reproducteurs reste constant d’années en années et le succès de reproduction de
l’année 2017 est élevé. Il est envisageable que ce noyau situé en limite septentrionale
de son aire de répartition puisse se maintenir quelques années de plus, à condition
que son habitat ne se détériore pas. Or, cette menace ne diminue pas malgré les
actions de sensibilisations mises en œuvre, c’est pourquoi il faut persévérer et essayer
d’activer tous les leviers d’actions possibles, dans le cadre des trois volets chers à
l’association : suivi scientifique, mise en œuvre d’actions de conservation et enfin
sensibilisation des publics.
L’enjeu principal concerne donc les actions à mettre en place pour préserver
les habitats exploités par ces deux espèces, et notamment leur efficacité, fortement
dépendante de la sensibilisation des publics. En effet, comme leur habitat de
prédilection concerne une zone de transition « être humain / nature », il est
impossible d’axer la conservation de leurs milieux par la mise en place d’une
protection de type « mise sous cloche ».
Les années à venir restent incertaines pour nos « Pies-grièches » lorraines, les
facteurs environnementaux étant particulièrement variables dans le contexte actuel de
changement climatique et d’érosion de la biodiversité, il convient de ne pas baisser
les bras et de tout entreprendre pour que survivent ces petites boules de plumes…
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Figure 28 : Pie-grièche grise avec sa proie © Florentin Havet
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9 Annexes
9.1 Annexe 1. Descriptions sommaires des pies-grièches grise et à tête
rousse
9.1.1

Annexe 1.a) La Pie-grièche grise

C’est la moins thermophile de nos pies-grièches. Oiseau de la taïga claire,
l’espèce s’est bien adaptée en Europe centrale et occidentale à des paysages semiouverts marqués par une agriculture extensive, de type polyculture-élevage. Elle
apprécie les secteurs plats ou en pente douce offrant une alternance de zones plus ou
moins ouvertes et des zones plus denses. Ces milieux sont dominés par des prairies,
très souvent pâturées et ponctuées de structures verticales qui fournissent des sites
de nids et les indispensables perchoirs : bosquets, plantations, vergers, allées
d’arbres, etc. Plus grande (taille d’un Etourneau) que ses congénères et dotée d’un
bec plus puissant, cette pie-grièche capture non seulement beaucoup d’insectes, mais
également une forte proportion de petits vertébrés parmi lesquels les campagnols,
notamment le campagnol des champs, tiennent un rôle primordial en toutes saisons.
Le territoire d’un oiseau ou d’un couple peut varier entre 20 et 100 ha. Une
population locale de 10 à 15 couples doit disposer d’au moins 1500 à 2000 ha de
milieu globalement favorable, d’un seul tenant et non perturbé, l’espèce étant sensible
aux dérangements. Cette pie-grièche est visible en France toute l’année et en hiver,
notre pays peut héberger des oiseaux venant du nord-est de l’Europe. Comme
beaucoup d’espèces des milieux agricoles, elle a connu une forte régression à partir
des années 1960. Un nouveau et très fort déclin est apparu depuis une quinzaine
d’années. Le bastion actuel se situe dans le Massif central, notamment en Auvergne.
Dans le quart nord-est du pays, il ne reste plus que quelques petites populations
éparses. Estimation de la population française en 2009 : entre 550 et 1250 couples.
9.1.2

Annexe 1.b) La Pie-grièche à tête rousse

Liée à des climats de type méditerranéen ou supra-méditerranéen, cette espèce
fréquente les plaines et les régions collinéennes sèches et bien exposées. Elle s’est
adaptée à des milieux semi-ouverts ponctués de buissons et d’arbres, qui fournissent
des sites de nid et une abondance de perchoirs entre 1 et 4 m du sol. Sa présence en
région méditerranéenne est constatée dans certaines garrigues basses et pelouses
sèches, entretenues par des troupeaux, mais elle habite également des vignobles de
coteaux ou de plaine qui présentent une mosaïque fine où s’imbriquent friches, haies,
lambeaux de garrigue et talus. En dehors du midi méditerranéen, les milieux
classiques sont représentés par des vergers pâturés à hautes tiges (par exemple en
Lorraine) et par des secteurs de bocages consacrés à l’élevage bovin (par exemple en
Bourgogne). La Pie-grièche à tête rousse est presque strictement insectivore et la
majorité de ses proies, surtout des coléoptères et des orthoptères, sont prises au sol
dans la strate herbacée, généralement de faible hauteur. Les lisières herbe courte /
herbe haute, comme l’espèce peut en trouver dans les vergers pâturés, sont très
favorables. Les populations de cette espèce passent l’hiver dans une vaste ceinture
traversant le continent africain juste au sud du Sahara. En 1994, la population
nicheuse de France a été grossièrement estimée à environ 10 000 couples. Depuis
cette époque, la régression a continué surtout dans le quart nord-est du pays, ainsi
que de manière plus surprenante en Provence où ne subsistent plus qu’entre 40 et 80
couples.
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9.2 Annexe 2. Zonage du territoire de prospection de la Pie-grièche à tête
rousse en fonction des données historiques lors de la journée de
prospection globale
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9.3 Annexe 3. Document de présentation du GIEE
Fichier à part à demander à LOANA

9.4 Annexe 4. Compte-rendu de table ronde GIEE
Fichier à part à demander à LOANA

9.5 Annexe 5. Dossier de candidature AMI-TVB
Fichier à part à demander à LOANA
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9.6 Annexe 6. Article paru dans l’Est Républicain concernant la plantation
d’un verger conservatoire à Thorey-Lyautey
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9.7 Annexe 7. Cartographies des communes sensibles concernant
l’utilisation de la Bromadiolone vis à vis la Pie-grièche grise (données
2010-2017)
9.7.1 Annexe 7.a) Communes sensibles concernant l’utilisation de la
Bromadiolone vis à vis de la Pie-grièche grise du 01/11/2017 au 15/02/2018

9.7.2 Annexe 7.b) Communes sensibles concernant l’utilisation de la
Bromadiolone vis à vis de la Pie-grièche grise du 15/02/2018 au 30/10/2018
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