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Volet Connaissances
Action I.2 du PNA : Mise en œuvre et suivi au niveau régional : Suivi de nidification du noyau de
population de Pie-grièche grise de l’Ouest Vosgien
Moyen humain : 15 jours
Un report de jours lié à la situation de la crise sanitaire a permis après autorisation de la DREAL G-E de
basculer certains jours alloués à la mission de médiation des agriculteurs au suivi du noyau ouestvosgien de Pie-grièche grise.
Nous nous sommes attachés à collecter les données sur la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020.
Le protocole utilisé est le même que celui utilisé depuis 2014 (Leblanc & Léger, 2014).
En 2020, les prospections du secteur Vosges Ouest (Plaine vosgienne, le Saintois et le micronoyau de
Lignéville) ont été réalisées sur les 33 territoires occupés en 2019. 28 territoires ont été recensés en
2020.
Le suivi fait état de 18 couples à nidification certaine, 6 territoires à nidification probable et 4
observations indiquant une nidification possible.

Action VI.1 du PNA : Sensibilisation des communes sur la présence de la Pie-grièche grise et la Piegrièche à tête rousse en période de reproduction via l’envoi de courriers d’information.
Moyen humain : 1 jour
En 2020, la LPO Grand Est, la LPO Champagne Ardenne, la LPO Alsace,LOANA et la DREAL ont réalisé
et envoyé un courrier destiné aux communes accueillant encore la présence de Pies-grièches sur leur
territoire dans le Grand-Est.
Ce courrier officiel a pour objectifs de sensibiliser les communes à la présence de la Pie-grièche grise
et de la Pie-grièche à tête rousse et de mener à une vigilance plus importante de la part des communes
vis-à-vis des destructions récurrentes des habitats en période de reproduction de ces oiseaux.
Le courrier a été envoyé à toutes les communes ayant accueilli, sur ces 4 dernières années, la
nidification de l’une ou l’autre espèce.
L’objectif à terme est de préciser chaque année les communes concernées par la présence de ces deux
espèces afin d’en informer les communes le plus tôt possible.
Le courrier a concerné 706 communes du Grand Est dont 98 communes en Lorraine pour les années
2015-2019.

Action IV.2 du PNA : Prendre en compte la présence des Pies-grièches dans les projets
d’aménagement et de planification du territoire.
Moyen humain : 2 jours
Réactualisation des ENS 88 et prise en compte du noyau de Pie-grièche grise dans l’ouest vosgien
Suite à l’annonce du CD 88 de réactualiser les ENS dans le département des Vosges, LOANA a envoyé
un courrier au CD 88 et au CENL afin d’engager une réflexion quant à la possibilité de prendre en
compte le dernier noyau de population de Pie-grièche grise du Grand Est dans la nouvelle politique
d’ENS qui sera développée sur le département (voir annexe n°1).
Suite à ce courrier, une première réunion en fin d’été avec en présence le CD 88, la DREAL Grand Est,
l’AERM, la CCOV, le CENL et LOANA n’a pas permis d’aboutir à une réelle prise en compte de l’espèce
dans la politique ENS 88. Malgré l’urgence, il semble que les services étatiques soient encore peu
enclins à développer une stratégie plus ambitieuse que celle déjà déployée par le passé, (à savoir le
saupoudrage d’innombrables petits ENS non gérés, voir Compte-rendu de réunion en annexe n°2).

Intégration des habitats restaurés (notamment haies et vergers) dans le PLUi de la CC du Pays
Colombey-et du Sud Toulois
Dans le cadre du PLUi en cours de consultation publique, un classement spécifique en « N
écologiques » de l’ensemble des habitats restaurés (actions de l’AAP TVB CCPCST) des deux piesgrièches a été validée par les élus de 10 communes de ce territoire.

Volet Action sur les milieux
Action IV.1 du PNA : Effectuer un état des lieux dans les zones à enjeux et assurer une meilleure
conservation
Restauration-création de vergers dans le cadre de l’AAP de la CCPCST (2018-2020)
9 communes de la CC du Pays de Colombey-les-belles et du Sud Toulois (Courcelles, Grimonvillers,
Vandeléville, Uruffe, Favières, Beuvezin, Gélaucourt, Vicherey, Saulxures-lès-Vannes) ont bénéficié des
financements disponibles dans le cadre de l’AAP-TVB pour engager des restaurations ou créations de
vergers.
En 2020, pas moins de 130 arbres et 4300 arbustes ont été plantés par « la Fabrique » (entreprise à
but d’emploi) au cœur et à proximité des territoires de Pie-grièche à tête rousse.

Action IV.3 du PNA : Maintenir et améliorer les milieux favorables à la PGG
Projet d'écolabel avec les agriculteurs « bio » dans l'ouest vosgien
Moyen humain : Total de 22 jours

Dans le cadre de la déclinaison régionale du PNA Pies-grièches, Lorraine Association Nature (LOANA)
souhaite mettre en œuvre différentes actions en faveur de la préservation des Pies-grièches.
Depuis 2014, LOANA s’attache à suivre la population de Pie-grièche grise (PGG) et de Pie-grièche à tête
rousse (PGTR) sur le territoire lorrain. Les effectifs et les principaux noyaux de populations étant
désormais bien connus, l’association développe aujourd’hui des actions en partenariat avec les acteurs
concernés afin de préserver l’habitat de ces oiseaux.
C’est dans ce contexte que l’association a proposé cette année d’apporter ses compétences et son
accompagnement auprès d’agriculteurs engagés dans la préservation de la biodiversité sur le territoire
de l’ouest vosgien où le dernier noyau de population de PGG du Grand Est subsiste.
L’objectif de ce projet qui sera mené sur plusieurs années est de fédérer un réseau d’agriculteurs
souhaitant prendre en compte la préservation de la biodiversité et le maintien des habitats de la Piegrièche grise au travers de leurs pratiques agricoles.
Ce projet s’est exprimé en premier lieu par l’élaboration d’une « Charte de bonnes pratiques agricoles
» et d’une plaquette d’information-communication à destination des agriculteurs sensibilisés
nécessaire à l’élaboration de l’écolabel « Chouettes vergers pour nos pie-grièches ».



Rédaction de la Charte de bonnes pratiques agricoles et de son cahier des charges
Moyen humain : 12 jours

Cette charte accompagnée de fiches techniques est aujourd’hui finalisée et permet d’engager les
démarches auprès des agriculteurs et constitue le socle sur lequel les agriculteurs s’engagent (voir
charte en annexe n°3).
Les thématiques principales abordées sont :
 Le maintien des habitats favorables à la présence de PGG (haies, vergers, arbres isolés, prairies)
 La gestion des prairies et du pâturage (Chargement UGB)
 La lutte contre l’empoisonnement (Traitement vermifuge, utilisation de rodenticides et de
produits phytosanitaire)


Création et communication réalisées autour de l’écolabel « Chouettes Vergers pour nos
Pies-grièches »
Moyen humain : 2 jours

Ce label a pour objectif de valoriser les produits de vente directe, en apportant une plus-value
environnementale et un gage de qualité des produits agricoles vendus. La mise en œuvre de ce label
permet aux agriculteurs aujourd’hui engagés d’afficher et de revendiquer auprès des consommateurs
que leurs productions sont issues d’une agriculture extensive et qu’ils s’attachent à respecter
l’environnement et la biodiversité locale. Ce gage local de qualité environnementale permettra aux
agriculteurs de valoriser un peu plus leurs produits en vente directe.
Au préalable des rencontres sur le terrain avec les agriculteurs, il a été nécessaire de réaliser une
plaquette d’information-sensibilisation présentant l’écolabel dans l’Ouest Vosgien » à destination des
agriculteurs et des consommateurs. Celle-ci vise à présenter en simultané les Pies-grièches, la Charte
de bonnes pratiques agricoles et l’écolabel (voir plaquette en pièce jointe).



Sensibilisation des agriculteurs à la problématique et aux enjeux Pie-grièche grise et
présentation/adhésion à la charte de bonne pratique agricole.

Moyen humain : 8 jours
Suite à la mise en œuvre de la Charte de bonnes pratiques agricoles et de l’écolabel, des échanges
téléphoniques avec les agriculteurs ont été réalisés. Une vingtaine d’agriculteurs du territoire ont pu
être contactés et sensibilisés à l’écolabel.
Malgré les dispositions sanitaires prises ce printemps vis-à-vis du COVID, 15 d’entre eux ont pu être
rencontrés en fin d’été sur leurs exploitations respectives.
Suite à ces rencontres et au diagnostic individuel établi de manière concerté sur les exploitations, 3
conventions ont d’ores et déjà été signées, et d’autres devraient l‘être prochainement.
Le programme de rencontres avec les agriculteurs intéressés se poursuivra à l’automne, notamment
avec la rencontre des deux AMAPS présentes sur le territoire de l’ouest vosgien.



Déclinaison du Projet ELEVE sur le territoire du Grand-est

Avec la crise sanitaire de ce printemps 2020, il n’a pas été possible d’initier le développement du projet
ELEVE en rencontrant le Groupement technique vétérinaire du Grand-est, en collaboration avec la LPO
C-A, LPO Alsace et LPO Grand Est. Les 2 jours mobilisés ont été basculés sur le projet d’écolabel.

Action III.3 du PNA : Assurer une meilleure protection réglementaire, contractuelle ou bénévole
Moyen humain : 4,5 jours
Malgré le confinement au printemps 2020, LOANA a malheureusement constaté de multiples
atteintes environnementales vis-à-vis d’habitats de reproduction de Pie-grièche grise dans l’ouest
vosgien :
- Le 08/06/20 : Arrachage-brûlage de haies à Médonville (88) et Outremécourt (52)
- le 16/06/20 : Girobroyage de haies accueillant la nidification de l’espèce à Longchamps-sousChâtenois (88)
- le 20/09/20 : Arrachage de haies sur la commune de Frenelle-la-grande (88)
LOANA a porté plainte pour destruction intentionnelle d’espèces et d’habitats en période de
reproduction pour ces 3 atteintes environnementales. L’envoi des courriers à destination des
propriétaires et locataires accueillant la nidification de l’une ou l’autre espèce de Pie-grièche par le
passé, a servi à l’Office Français de la Biodiversité à caractériser l’intentionnalité de ces destructions.

Perspectives 2021
Suite à l’adhésion prometteuse de plusieurs agriculteurs désireux de s’investir dans le projet d’écolabel
« Chouettes vergers pour nos pies-grièches », LOANA poursuivra et renforcera le travail de médiation
engagé sur le territoire de l’ouest vosgien en 2021.

Les actions à « ester en justice » sont nécessaires dès lors que la sensibilisation et la médiation auprès
de la profession agricole ont été réalisées en amont. Comme on peut s’en apercevoir, la rapide
dégradation des habitats des pies-grièches, qui s’opère chaque année dans l’ouest vosgien, se doit
d’être accompagnée de procédures pénales pour que l’on puisse assurer à cette espèce une meilleure
protection réglementaire, et ce d’autant plus qu’aucun zonage réglementaire ne prend en compte le
noyau de population subsistant dans l’ouest vosgien à ce jour.
Un projet d’AAP-TVB sur la CC de l’Ouest Vosgien axé sur la préservation des habitats de plusieurs
espèces cibles et patrimoniales de ce territoire (Cigogne noire, Milan royal, Pie-grièche grise, Couleuvre
verte et jaune, Triton crêté) devrait être déposé en début d’année 2021 par cette même communauté
de communes. Des actions de plantation et de restauration de vergers sur les communes accueillant
encore l’espèce sont priorisées.

Annexes

Annexe 1 : Courrier envoyé au CD 88 au CENL vis-à-vis de la prise en compte de la Piegrièche grise dans la réactualistation des ENS du département des Vosges
Lorraine Association Nature (LOANA)
Le Fort,
55140 Champougny
lorraine_association_nature@yahoo.fr
06.27.04.91.13

Champougny, le 25 Mai 2020

Destinataires : Tatiana Herbé (Conseil Départemental des Vosges « Chargée de mission espaces
naturels »), Pierre Ory (Préfecture des Vosges), Benoît Rochas (Sous-Préfecture de Neufchâteau),
Gérald Noirclère, Laurence Chicot et Sylvie Didier (Conseil départemental des Vosges, Pôle
développement du territoire)
Copie à : Charly Lequeuvre, Julien Dabry, Alain Salvi et Mathilde Delage (Conservatoire des Espaces
Naturels de Lorraine), Marie Deligny (LPO Grand Est, Animatrice du PRA « Pie-grièche dans le Grand
Est »), Pierre Bitaud (Agrivair), Rémi Baille et Nicolas Ney (CCOV), Charline Boissard et Benoît Pleis (
DREAL Grand Est), Pierre-Olivier Lausecker (AERM), CSRPN (François Gueyrold).

Objet : Prise en compte du dernier noyau de population de Pie-grièche grise (Lanius excubitor) du
Grand Est dans la création d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) dans le département des Vosges.

Madame, Monsieur

Lorraine Association Nature (LOANA) œuvre pour une meilleure connaissance et prise en
compte de la biodiversité sur le territoire lorrain. À ce titre, nous menons de nombreuses actions de
sensibilisation du public et des acteurs locaux, d’acquisition de connaissances naturalistes et de
conservation des habitats et des espèces.
L’une des espèces faisant l’objet d’une attention toute particulière est la Pie-grièche grise (Lanius
excubitor). En France, cette espèce est aujourd’hui rare et menacée, inscrite « En Danger » sur la liste
rouge UICN. La population française est estimée à moins de 2000 couples en 2016. En effet, on
constate une forte régression de son aire de répartition et une diminution drastique des effectifs de
population. La population lorraine n’échappe pas à ce constat et se trouve désormais au bord de
l’extinction.
Dans le cadre de la déclinaison Régionale d’un Plan National d’Actions en faveur des Pies-grièches,
LOANA mène depuis 2014, des actions de suivi des populations de Pie-grièche grise (PGG) sur le
territoire lorrain. Les suivis réalisés, ainsi que les prospections complémentaires nous ont permis
d’avoir des connaissances exhaustives sur les effectifs et la répartition du dernier noyau de population
existant du Grand Est.
Cf. Annexe : Carte. Noyau de population de Pie-grièche grise entre 2014 et 2020.
Cf. Annexe : Carte. Localisation des couples de Pie-grièche grise 2019.

Depuis plusieurs années, les suivis annuels réalisés montrent que la population vosgienne de cette
espèce est relativement stable.
Le dernier noyau de population de PGG situé dans l’Ouest vosgiens s’étend sur 60 communes et
concerne 32 territoires d’oiseaux cantonnés en 2019.
De manière générale, les pies-grièches, notamment la PGG, sont des oiseaux inféodés aux systèmes
agricoles traditionnels de pâturage extensif. Ils dépendent, pour leur survie et pour mener à bien leur
reproduction, du maintien d’éléments fixes du paysage, tels que les prairies, les haies, les vergers ou
encore les arbres isolés. Ce sont également des oiseaux sensibles aux dérangements et qui répondent
négativement à la modification et à la dégradation de leurs habitats.
Il est donc essentiel que la conservation de cette espèce passe par le maintien des milieux naturels
qu’elle fréquente. De plus, la Pie-grièche grise étant une espèce vivant en noyau, les couples se
trouvant isolés sont souvent condamnés à disparaître rapidement.
A ce jour, aucun statut de protection n’a pu être mis en œuvre pour la conservation de ce dernier
noyau de population du Grand Est. Le Conseil Départemental des Vosges a donc une responsabilité
forte vis-à-vis de la conservation de cette espèce. Le classement du dernier noyau vosgien de PGG en
Espaces Naturels Sensibles (ENS) permettrait de décliner un large panel d’actions de conservation,
comme par exemple : la sensibilisation et l’information des professionnels, des élus et du grand public ;
la plantation et/ou la restauration de vergers et de haies en phase avec la politique de soutien financier
menée par le département au travers d’aides spécifiques du département (voir dispositif du CD 88
« Plantez des haies » et « Aide à la plantation d’arbres fruitiers »).
Selon nous, une politique telle que celle des Espaces Naturels Sensibles (ENS) ajouterait de la
complémentarité aux actions de préservation des milieux naturels déjà engagées sur ce territoire.

En effet, depuis plusieurs années, Lorraine Association Nature (LOANA), œuvre à la mise en place de
mesures de conservation en faveur des PGG et de son habitat en partenariat avec des agriculteurs
volontaires situés au sein du noyau de population de l’Ouest Vosgien. Ce partenariat se concrétise par
le biais d’adhésion à une « Charte de bonnes pratiques agricoles » et d’un écolabel « Chouettes
Vergers pour nos Pies-grièches ».
Cf. Annexe : Logo de l’écolabel « Chouette Vergers pour nos Pies-grièches »
Cette Charte s’appuie sur 3 axes principaux : préserver l’habitat de l’espèce (prairies, vergers, haies,
arbres isolés), lutter contre les risques d’empoisonnement involontaire (traitements vermifuges,
produits phytosanitaires, utilisation de rotenticides) et la gestion des prairies et du pâturage
(chargement des parcelles, fertilisation). L’objectif étant de préserver voire d’améliorer l’habitat des
PGG et d’assurer la pérennité de celui-ci. Cette Charte nous permettra également de fédérer un réseau
d’agriculteurs et de mettre en cohérence l’ensemble des parcelles concernées par une agriculture plus
respectueuse de la biodiversité sur les territoires à PGG en particulier.
Cf. Dépliant Charte de bonnes pratiques agricoles « Chouettes Vergers pour nos Pies-grièches »
L’association travaille également en partenariat avec l’entreprise Agrivair sur le territoire de
l’impluvium de Vittel-Contrexéville géré par Nestlé Waters pour une meilleure prise en compte de la
Pie-grièche grise, du Milan royal et de la Cigogne noire. Des actions de sensibilisation sur l’usage des
vermifuges ont déjà été menées auprès de certains agriculteurs de la zone.
LOANA a participé et participe encore activement à la prise en compte de l’espèce dans l’élaboration
de PLUI de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien (CCOV) pour lequel une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) « environnement » est à l’étude.
Enfin, LOANA est également chargée de répondre en partenariat avec le territoire de la Communauté
de Communes de l’Ouest Vosgien (CCOV) à un Appel à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et Bleue
(AMI-TVB) proposé par la Région Grand Est en faveur de la biodiversité (2021-2014), afin de mettre

en place des actions de restauration d’habitats et des continuités écologiques pour plusieurs espèces
ciblées (Cigogne noire, Milan royal, Couleuvre verte et jaune, Triton Crêté et Pie-grièche grise).
Rappelons que la PGG est considérée comme une espèce dite « parapluie ». Ainsi, la mise en œuvre et
l’activation d’un possible futur ENS « Vergers » sur le noyau de population caractérisé (60 communes)
profiterait à un ensemble d’espèces toutes aussi patrimoniales et utilisant ces même milieux. Pour
exemple, 16 couples de Milan royaux et au moins deux couples nicheurs de Cigogne noire sont connus
et répertoriés sur ce territoire.
Dans l’espoir que ces arguments sauront vous convaincre de la nécessité de prendre en considération
cette espèce dans la définition et réactualisation de vos ENS, nous restons à votre entière disposition
pour tout complément d’informations et dans l’attente de votre éventuel retour.

Sincères salutations naturalistes,
Eva Poilvé
Présidente de LOANA

Pour information, les différents rapports d’activités sur les différentes espèces concernées sont
disponibles dans la rubrique téléchargement de notre site internet : http://www.lorraine-associationnature.com/telechargements.html
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Carte. Noyau de population de Pie-grièche grise entre 2014 et 2020.

Carte. Localisation des couples de Pie-grièche grise en 2019

Annexe 2 : CR réunion réflexion quant à la prise en compte de la Pie-grièche grise dans la
réactualisation des ENS du département des Vosges
CR de la réunion Pie Grièche Grise du 16/07/2020
Demande de création d’un ENS PGG sur CCOV

Personnes présentes :
BAILLE Rémy – CCOV
NEY Nicolas – CCOV
COURTOIS Stéphanie – DREAL
MEYER Catherine – AERM
LEBLANC Guillaume – LOANA
COLOMBAT Mathilde – LOANA
HINGRAY Thibault - CENL
CHICOT Laurence – CD88
HERBÉ Tatiana – CD88
Présentation
Loana est une association de 4 à 5 personnes ETP. 14 personnes peuvent compléter l’effectif
ponctuellement. Guillaume LEBLANC présente le PRA. L’objectif est de voir ce qui est fait et de créer
des synergies sur les différentes initiatives. Le document concerne les pies grièches grise et à tête
rousse. Il y a un fort noyau de population de la PGG sur l'ouest vosgien. Il y en a également en Moselle
mais ce noyau est certainement voué à disparaître. La situation de la PGG est assez stable depuis 2014.
Elle vit en noyau de population.
Il y a plus de "points" sur la Comcom Terre d’Eau (impluvium de Vittel-Contrex) que sur la CCOV mais
le choix a été fait de préserver dans un premier temps sur la CCOV car les contacts sont déjà établis.
La CCTE sera contactée dans un second temps.
La caractérisation habitat a été faite sur tous les couples présents sur l'Ouest vosgien. Cela donne des
éléments pour définir des préconisations futures. 1 à deux animations sont faites sur le territoire par
an + intégration dans le PLUi de la CCOV (OAP environnement) + écolabel avec agri. D'autres espèces
sont intégrées (cigogne noire, triton crêté, …) dans l'OAP. Des rencontres d’agriculteurs ont été
organisées afin de leur présenter la charte (à ce jour 3 signataires pour 15 rencontres). Une rencontre
avec l'AMAP est prévue. Le vermifuge des animaux a des effets d'empoisonnement sur la PGG. Des
audits individuels d'exploitation peuvent être proposés.
Un travail de rencontre a également été fait avec agrivair et les agriculteurs sur l'impluvium de Vittel.
Il s’avère que l’accueil n’a pas été aussi favorable qu’escompté car la charte est vécue comme une
contrainte par les agriculteurs.
Loana peut nous faire parvenir la charte et la convention sur demande.
La CCOV va se lancer dans un AMI-TVB, avec des actions à cibler, sur la PGG mais aussi sur le milan
royal. Le déploiement aurait lieu en février 2021. Il y a une coordination à avoir avec les actions de
l'EPAMA. Loana est en train de caler le projet pour la CCOV et ils disposeront.

Echanges
Tatiana HERBÉ (TH) : pourquoi un ENS pourrait vous aider dans cette démarche de préservation ?
Rép : Mettre en avant cette espèce en mettant toutes les initiatives en commun pour que ce soit viable
et mettre en synergie avec la replantation des vergers du CD88.
TH présente la politique ENS. Lancement d'un marché sur la mise à jour de l'inventaire. C'est un outil
qui peut nous aider pour prioriser, en lien avec le conseil scientifique du CENL. On a besoin d'un porteur
de projet car on ne préempte pas. Ensuite, on déclenche des financements. Le CENL nous fait un prédiag et nous dit si on communiquera sur le site ou pas. Créer un site ENS ok, mais n'y a-t-il déjà pas un
ENS avec de la PGG et que l'on pourrait préserver ? La CCOV a regardé les vergers communaux. De
même, il y a des études en cours avec le CENL sur les ENS de l'ouest vosgien et sur les vergers.
Guillaume LEBLANC (GL) : La demande de création d’ENS concerne tous les points de la PPG sur la
CCOV soit un ENS sur plusieurs dizaines de communes. C’est pour lui le meilleur moyen de préserver
l’espèce.
TH : Créer un ENS qui regroupe plusieurs centaines de propriétaires est exclu car c’est totalement
impossible d’un point de vue de l’animation foncière.
Thibault HINGRAY (THCEN) : Sur des espèces, le label ENS est difficile à mettre en place. La politique
ENS protège un espace bien délimité qui comporte plusieurs enjeux.
TH rappelle que 380 ENS sont encore à préserver. Seuls 4 le sont par an. Une longue liste d’attente est
en place. Il ne faut pas oublier le volet « politique », la diversité des milieux, et honorer chacune des
comcom/CA.
Laurence CHICOT (LC) explique que les moyens humains et financiers ne sont pas en adéquation avec
un tel projet. Elle propose de mettre en place un partenariat dans une démarche plus globale comme
c’est fait aujourd’hui avec le CBNNE pour les bryophytes, avec qui le CD s’est engagé pour une durée
de 7 ans.
GL ne comprend pas pourquoi le CD88 ne souhaite pas s’engager dans ce projet important où de
nombreuses actions sont déjà menées, ce qui pourrait « enfoncer le clou » sur cette espèce.
TH répond que tous les ENS sont importants et qu’il n’y a pas de porte fermée mais sur des ENS à taille
humaine. Il y a un côté rassurant que l’espèce soit déjà suivie par l’association et que la CCOV soit
investie dans ce projet.
LC demande qui serait le porteur du projet ? CCOV ? Ce n’est pas encore décidé à ce jour.
Catherine MEYER et Stéphanie COURTOIS (SC) confirment la volonté de leur structure de poursuivre
leur accompagnement.
SC demande s’il n’est pas possible de faire un arrêté de protection ou un plan paysage ?
GL répond que c'est que c'est trop restrictif. ZNIEFF I serait bien. Le travail sur un plan de paysage n’est
pas à l'ordre du jour.
THCEN : Il faut savoir comment la politique ENS peut servir la cause, mais l'échelle d'intervention
proposée n'est pas celle d'un ENS. Il faudrait trouver une zone de nidification pérenne et créer un ENS
plus restreint et le protéger. L'entrée ENS est bonne, elle peut être utilisée à petite échelle.
GL estime que cette porte d’entrée est acceptable.

Conclusion
Il est convenu que le CENL va achever l’étude en cours initiée via le marché animation des ENS du
CD88. Cette étude concerne les vergers de l’ouest vosgien. Le rendu est attendu pour la fin de l’année.
Le CENL a pris connaissance des points de PGG. L’objectif va être de partir de ces points et de définir
s’il y a déjà des ENS existants à ces endroits. D’autres aspects de la biodiversité seront recherchés sur
ces mêmes sites (bota, habitats…)
Si un ENS intéressant est détecté, il sera préservé rapidement. Si plusieurs ENS intéressants sont
détectés, le CD88 veillera à les préserver et à faire des « mailles entre eux » (ex : PG commun).
Une nouvelle réunion sera organisée début 2021 afin de connaitre le résultat de l’étude.

Annexe n°3 : Charte des bonnes pratiques agricoles développée dans le cadre de l’écolabel

« Chouettes vergers pour nos pies-grièches »
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Avant-propos
Dans le cadre de la déclinaison régionale du PNA Pies-grièches, Lorraine Association Nature
(LOANA) souhaite mettre en œuvre différentes actions en faveur de la préservation des Piesgrièches.
Depuis 2014, LOANA s’attache à suivre la population de Pie-grièche grise (PGG) et de Pie-grièche
à tête rousse (PGTR) sur le territoire lorrain. Les effectifs et les principaux noyaux de populations
étant désormais bien connus, l’association souhaite aujourd’hui développer des actions en
partenariat avec les acteurs concernés afin de préserver l’habitat de ces oiseaux.
C’est dans ce contexte que l’association se propose d’apporter ses compétences, d’accompagner
et travailler en partenariat avec les agriculteurs engagés dans la préservation de la biodiversité
sur le territoire de l’ouest vosgien où le dernier noyau de population de PGG du Grand Est subsiste.
L’objectif de ce projet est de fédérer un réseau d’agriculteurs souhaitant prendre en compte la
préservation de la biodiversité et le maintien des habitats de la Pie-grièche grise au travers de
leurs pratiques agricoles. Ce projet s’exprime par la mise en place d’une « Charte de bonnes
pratiques agricoles » s’inscrivant dans la création d’un écolabel.
Ce gage local de qualité environnementale permettra aux agriculteurs de valoriser leurs produits
en vente directe.
Les principaux objectifs de cette charte sont :
-

maintenir et préserver les habitats favorables à la présence des Pies-grièches ;
limiter l’utilisation d’intrants sur les parcelles (traitements pesticides, vermifuges, etc.)
dans le but de favoriser la biodiversité ;
élaborer et décerner un écolabel visant à valoriser les produits de vente directe et les
efforts des propriétaires des exploitations/ferme qui adhéreront à la Charte ;
étudier la faisabilité d’une plus-value sur les produits labellisés afin d’obtenir un fond
dédié défini au préalable avec chaque exploitant et qui participerait à la restauration des
habitats, corridors et corridors écologiques sur les exploitations agricoles.
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Les Pies-grièches de Lorraine
Trois espèces de Pies-grièches sont encore présentes en Lorraine : la Pie-grièche grise, la Piegrièche écorcheur et la Pie-grièche à tête rousse.
Ces 3 espèces sont toutes inféodées aux milieux agricoles extensifs. Leurs habitats se composent
d’une mosaïque d’éléments comme les prairies, pâtures, et vergers accompagnés de haies et
d’arbres isolés.
Leur alimentation se compose principalement de micromammifères (campagnols) et de gros
insectes (coléoptères, orthoptères…). Elles chassent à l’affût posées sur un perchoir, et pratiquent
l’empalement de proies sur des épines et barbelés (site appelés « lardoirs »).
Du fait de la modification de son habitat, de l’intensification du système agricole, de la
politique de remembrement et la diminution drastique de leurs ressources alimentaires depuis
30 ans, les populations de pies-grièches subissent une forte régression à l’échelle nationale.

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)
Statut en France : Vulnérable
Situation en Lorraine : ± 20 couples
Milieu occupé : Vergers hautes-tiges pâturés
Alimentation : Gros insectes et petit invertébrés
Présence : fin mai à août

Pie-grièche grise (Lanius excubitor)
Statut en France : En danger
Situation en Lorraine : ± 60 couples
Milieu occupé : Prairies ouvertes pâturées avec
arbres isolés et réseaux de haies
Alimentation : Micromammifères et gros insectes
Présence : Toute l’année

Pie-grièche écorcheur(Lanius collurio)
Statut en France : Quasi menacé
Milieu occupé : Prairies ouvertes et pâturées,
présence d’arbustee, buissons et haies
Alimentation : Gros insectes et petits invertébrés
Présence : De mai à juillet
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Le cahier des charges
La charte de bonnes pratiques agricoles rentre dans une démarche d’orientation des
méthodes de gestion de l’exploitation dans un but de préservation de l’environnement et de
la biodiversité locale tout en valorisant les produits de vente directe.
L’adhésion se fait sur une base volontaire et individuelle. En adhérent à la charte, chaque
agriculteur s’engage à respecter les différentes préconisations composant le cahier des
charges décrit ci-dessous.

1. Préserver et entretenir les habitats favorables
Les Pies-grièches sont des espèces qui sont inféodées aux paysages agricoles et d’élevages
extensifs. Elles sont sensibles et répondent rapidement à la modification et la dégradation de
leurs habitats. Le maintien des populations existantes passe donc avant tout par la préservation
de leurs habitats.
Objectifs: limiter les pratiques agricoles défavorables sur les agro-écosystèmes en mettant en
place des pratiques et des modes de gestion favorables à la biodiversité et aux Pies-grièches en
particulier.

Maintien et entretien des zones de vergers
Le verger lorrain fait partie du patrimoine paysager régional et s’inscrit dans les traditions locales
de productions de fruits. Les vergers, notamment les vergers hautes-tiges et vieillissants, sont des
zones d’intérêt pour la biodiversité. Pour les préserver, plusieurs actions peuvent être mises en
place :
-

Maintien des vieux arbres dans les vergers.
Remplacement progressif des sujets morts en laissant au moins un arbre mort par verger
Gestion des parcelles enfrichées ou en cours d'enfrichement, par exemple via un pâturage
extensif

Cf : Fiche technique N°3 : plantation et restauration de vergers

Maintien et entretien des linéaires de haies
Une haie est un ensemble d’arbres, d’arbustes et autres ligneux, de densité dense, linéaire et
continue. Ce sont des entités qui jouent des rôles agronomiques, environnementaux et paysagers
importants au sein d’un écosystème (protection du bétail contre le soleil et le vent, maintien du
sol, couloir de déplacement pour la faune auxiliaire).
-

Ne pas détruire/arracher les linéaires de haies existants.
L’entretien des linéaires de haies doit s’effectuer entre le 1 octobre et le 1 mars afin de
respecter le cycle de reproduction de la faune (oiseaux, insectes…) et le cycle biologique
de la végétation.
Eviter la taille sommitale de la haie, cette pratique affaiblit la haie et favorise les espèces
les plus vigoureuses au détriment des plus fragiles.
Préférer l’utilisation d’un lamier couteaux ou à scies, selon le type de haie et sa
composition, afin de ne pas écorcer les branches.
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-

Maintenir, si possible, un ourlet herbeux d’au moins 1 mètre de large. Cette bande créera
une zone de transition entre la haie et la culture (effet lisière).
Mise en œuvre d’action de restauration des haies : restauration au niveau des
discontinuités, plantation de nouveaux linéaires.

Cf : Fiche technique N°2 : plantation et entretien de haies

Conserver les arbres isolés
Un arbre isolé dans les cultures, les prairies et les pâtures joue le rôle fonctionnel de refuge, de
perchoir de chasse et de site de nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Il
constitue un écosystème à lui seul avec les nombreux insectes, araignées et autres invertébrés
qui y élisent domicile.
Les suivis menés sur les PGG nous montrent que 74% des nids se situent dans des peupliers de
plein champ soit dans une Aubépine (Buttet et al, 2019). Ce type d’habitat s’avère donc
particulièrement important pour la conservation de l’espèce.
- Il convient ainsi de conserver les arbres isolés.
Cf : Fiche technique N°4 : plantation et entretien d’arbre isolé

Conserver les prairies
Les prairies jouent un rôle fondamental dans la présence de Pies-grièches, une destruction ou un
retournement d’une prairie est une pratique ayant un impact important sur la biodiversité.
En Lorraine, la caractérisation des habitats réalisée sur différents sites de reproduction a montré
que ceux-ci sont composés à 60% de prairies permanentes (Buttet et al, 2019).
Le signataire de la Charte s’engage à ne pas retourner les prairies sur les zones de
présence de Pie-grièche grise.

2. Gérer les pâturages sur les prairies et les vergers
En période de reproduction, les Pies-grièches sont dépendantes de la ressource trophique, et
notamment d’insectes, pour garantir leur succès de reproduction et assurer l’élevage des jeunes.
Il est donc essentiel d’avoir une gestion des prairies qui valorise le développement des insectes.
Objectif : Développer une gestion des prairies et des pâturages visant à améliorer la diversité
floristique afin d’avoir un impact direct sur la quantité et la diversité de l’entomofaune
prairiale en respectant les besoins nutritionnels et les objectifs d’exploitation fixés par
l’éleveur.

Chargement des parcelles
Le taux de chargement sur les parcelles conditionne l’aspect, la densité et la composition de la
végétation, qui jouent un rôle direct sur la capacité d’accueil de la biodiversité.
Un nombre limité de bêtes (de 0,8 à 1,5 UGB/ha/an), est essentiel pour éviter le surpâturage, le
tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs
effluents.
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Le calcul est faisable en suivant les instructions suivantes :
http://www.paturage.be/paturage/gestion_pre/calculateur.html
Une faible pression de pâturage demande une gestion et un entretien de la prairie rigoureux et
adapté afin de maintenir de conditions favorable à la biodiversité et l’appétence de celle-ci.

Fertilisation des prairies permanentes
Les amendements (effluents d’élevage) doivent être limités au maximum afin de conserver un sol
relativement pauvre, caractéristique des prairies maigres, favorable à un grand nombre d’espèces
de plantes à fleurs. Des amendements trop importants entraine un déséquilibre du milieu vers un
milieu sur-enrichi, favorisant quelques espèces floristiques qui prennent le dessus au détriment
de la biodiversité du site.
Le signataire de la Charte s’engage à ne pas fertiliser les prairies par un autre moyen que
les effluents d’élevage.

Kits anti-noyades
L’installation de kits anti-noyade dans les abreuvoirs est obligatoire. Les kits sont mis à
disposition gratuitement par l’association LOANA auprès des éleveurs concernés par la charte.
Ils s’installent de préférence sur les grands abreuvoirs à bétail (plastique ou métal). Dans le cas
où les abreuvoirs présents ne seraient pas propices à l’installation de tels kits, des solutions
alternatives permettant d’éviter les noyades seront réfléchies en concertation avec les éleveurs
signataires.

3. Lutter contre l’empoisonnement
Les PGG étant prédatrices de la petite faune (micromammifères et entomofaune), elles sont
sujettes à l’accumulation de produits toxiques dans leur organisme, consommés indirectement via
l’ingestion de proies empoisonnées. A long terme ces substances chimiques peuvent avoir un
impact sur leur reproduction, leur taux de survie et causer également leur mort.
Objectif : diminuer l’utilisation de produits chimiques et limiter la présence et l’impact de ceuxci tout au long de la chaîne alimentaire.

Traitements vermifuges
En élevage, les traitements vermifuges peuvent avoir un impact sur la biodiversité. En effet,
certaines molécules toxiques peuvent être rémanentes après excrétion et donc représenter une
menace pour la faune non ciblée.
Il est donc important de prendre en compte la biodiversité dans le processus de vermifugation
au sein d’un élevage, notamment en adaptant les périodes de traitement et les molécules
employées.
Des moyens alternatifs telles que la lutte préventive avec des méthodes naturels (plantes) afin
d’éviter le parasitisme est une alternative efficace.
Cf : Fiche technique N°1 : préconisation sur l’usage des vermifuges
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Lutter contre le Campagnol
Les campagnols sont particulièrement recherchés par la Pie-grièche grise, et cela, en toutes
saisons ; ils représentent entre 66 et 90 % de la biomasse des proies capturées dans des
habitats prairiaux. Les besoins journaliers de la PGG représentent 60 à 70% de sa masse
corporelle. Un couple élevant 3 jeunes jusqu’à l’envol consomme entre 360 et 500 campagnols
par an. La PGG est donc dépendante de la ressource en Campagnols pour sa survie et l’élevage des
jeunes (Leblanc et al, 2015).
La Bromadiolone est un pesticide anticoagulant (Arrêté du 21 Février 2020, ANSES)
principalement utilisé pour lutter contre la prolifération des campagnols des champs (Microtus
arvalis) et des campagnols terrestres (Arvicola terrestris) sur les cultures végétales. L’utilisation
de Bromadiolone est strictement réglementée. Ce type de produit est susceptible de provoquer
la mort de la faune non cible consommatrice de campagnols par ingestion de proies intoxiqués.
La Pie-grièche grise, en grande amatrice de campagnols est elle aussi menacée par l’utilisation de
la Bromadiolone.
Le signataire de la charte s’engage à ne pas utiliser de rodenticide sous la forme d’appât
sec enrobé et produits similaires.
Il est possible de mettre en place de mesures alternatives pour la lutte contre les campagnols par
la valorisation de l’accueil de la petite faune prédatrice de celui-ci (auxiliaires de culture) de
celui-ci :
- Mise en place de piquets et perchoirs à rapaces ;
- Maintien des corridors écologiques et de zones de refuges aux petits carnivores (haies, arbres
isolés, bosquets…)
On retrouve de nombreuses informations sur le site : https://campagnol.fr/

Utilisation de produits phytosanitaires
Le signataire s’engage à proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse pour
lutter contre les adventices et les « ravageurs » de cultures.
En effet, ces produits chimiques ont une forte rémanence et s’accumulent au sein des organismes
tout au long de la chaîne alimentaire (bioaccumulation), entraînant des dysfonctionnements
métaboliques et un affaiblissement général chez de nombreuses espèces. Ainsi, chez certaines
espèces d’oiseaux, on constate qu’une accumulation trop importante de ces produits chimiques a
un impact sur le succès de reproduction de l’espèce.
Pour lutter contre les adventices il est préconisé d’effectuer un arrachage manuel ou
mécanique. Pour la lutte contre les ravageurs, il est important de favoriser les zones de refuges
et les corridors écologiques afin d’accueillir tout un cortège de faune auxiliaire.

L’Écolabel
En adhérant à la Charte et en respectant ses clauses, l’agriculteur signataire se verra décerner
l’écolabel « Chouettes vergers pour nos Pies-grièches ».
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Ce Label a pour objectif de valoriser les produits de vente
directe, en apportant une plus-value environnementale et un
gage de qualité des produits agricoles vendus. La mise en
œuvre de ce label permettra aux agriculteurs engagés
d’afficher et de revendiquer auprès des consommateurs que
leurs productions sont issues d’une agriculture extensive et
qu’ils s’attachent à respecter l’environnement et la
biodiversité locale.
Un objectif ce cet écolabel est aussi, à terme, de fédérer un
réseau d’agriculteurs, afin qu’ils puissent échanger sur leurs pratiques et conseils.
Si l’agriculteur le désire cet écolabel pourrait également lui permettre de justifier une légère
marge supplémentaire sur ses produits et permettre à ce dernier de capitaliser un fond dédié
au financement d’actions de restauration ou de maintien d’habitats favorables à la Piegrièche grise.

Les diverses actions de restauration des habitats peuvent être :
- la plantation de vergers Cf Fiche technique N°3
- la plantation de linéaire de haies Cf Fiche technique N°2
- la plantation d’arbres isolés Cf Fiche technique N°4
Ces actions vont, à long terme, avoir un impact positif sur la biodiversité en général. La Pie-grièche
grise est une espèce dite « parapluie » c’est-à-dire que les actions de préservations menées sur
cette espèce auront des répercussions positives sur tout un cortège d’espèces partageant le même
habitat.
Toutes ces actions de restauration vont permettre de recréer un maillage écologique, comme des
corridors ou des zones de refuges et de gagnage pour la biodiversité et la faune auxiliaire.
Ces actions auront également un impact positif sur l’exploitation. En effet, elles permettront à
l’agro-écosystème d’être moins sensible aux aléas climatiques et aux changements liés au
dérèglement climatique et ainsi d’avoir une meilleure résilience face aux perturbations.
Dans ce partenariat, l’association LOANA s’engage à fournir des étiquettes du logo de l’écolabel
afin d’étiqueter vos produits, également un dépliant explicatif à fournir à votre clientèle ou aux
autres agriculteurs intéressés pour participer au projet.
L’association s’engage également, si l’agriculteur le souhaite, à venir en appui technique, et à
fournir son aide et ses compétences dans les actions de restauration des milieux (par exemple en
organisant des chantiers bénévoles).
Bien sûr, durant toute la durée du partenariat, elle garde son rôle de conseiller technique et
financier et reste à disposition des signataires en cas d’interrogation.
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Annexe n°4 : Plaquette d’information-sensibilisation de l’écolabel « Chouette verger pour
nos pies-grièches »

