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Introduction
Si autrefois elle était commune et répandue, la Pie-grièche grise (PGG) est l’un des
oiseaux qui a le plus décliné en France ces 30 dernières années (Lefranc & Paul, 2011). Afin
de rétablir un état de conservation favorable à l’espèce, un Plan National d’Action (PNA) a
été établi en faveur de quatre espèces de Pies-Grièches dont la Pie-grièche grise (Lefranc &
Issa, 2013). Même si ce dernier n’est toujours pas validé, il est décliné en Lorraine depuis
2014.
La chute drastique des effectifs nicheurs de PGG n’épargne pas le Grand Est puisque l’espèce
est aujourd’hui confinée à trois noyaux situés en Lorraine :




un dans l’ouest vosgien qui est par ailleurs à ce jour, le dernier grand bastion du
Grand Est ;
un en Moselle Est ;
un micro noyau dans le pays des trois frontières, plus précisément en Moselle nord.

Ce déclin rapide est lié à plusieurs facteurs qui sont :





la modification, la dégradation et la destruction de leurs habitats engendrées par
l’intensification de l’agriculture (la régression des prairies, l’utilisation de pesticides,
l’arasage de haies à vieux arbres, etc.) ;
la succession de conditions météorologiques défavorables au printemps chaque
année ;
la régression des ressources alimentaires en période hivernale (micromammifères)
comme en période de nidification, surtout au moment du nourrissage des jeunes
(micromammifères, insectes…).

Le présent rapport fait la synthèse régionale des prospections et des suivis réalisés sur les
différents noyaux de population de Pie-grièche grise. Cette synthèse donne également les
différents résultats du suivi hivernal, du suivi en période de reproduction, les actions de
sensibilisation, de concertation et de conservation en faveur de l’espèce, ainsi que les
perspectives futures.
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I.

Volet connaissances

1.1 Suivi hivernal
En hiver, il est fréquent que certains individus de Pie-grièche grise soient observés à
proximité ou sur leurs secteurs de reproduction. Ce comportement lui vaut le statut de
migratrice partielle.
En effet, certains oiseaux sont pratiquement sédentaires alors que d’autres effectuent des
déplacements plus ou moins importants (Lefranc, 1993). D’ordinaire, ce sont surtout les
mâles qui tendent à rester sédentaires, du fait de leur fidélité à leur territoire. Par ailleurs, la
population lorraine hivernante est renforcée à cette période par un contingent d’oiseaux
issus de contrées plus septentrionales (nord de l’Allemagne, Belgique, Norvège, Suède…).
Le suivi hivernal regroupe ici les données extraites de la base de données Faune-Lorraine,
collectées sur la période du 15 novembre 2017 au 01 mars 2018 (fig 2).

Figure 2 : Répartition des sites d'hivernage de la Pie-grièche grise en Lorraine (du 15/11/17 au 01/03/2018)
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Figure 3 : Synthèse des données hivernales de PGG en 2017/2018 et du nombre d'observateurs par départements

Ainsi cet hiver, ce sont 61 données positives et 12 données négatives qui ont été transmises
par 22 observateurs différents sur la base de données Faune-Lorraine. Après l’analyse de
celles-ci, 26 sites d’hivernages distincts sont à dénombrer, répartis sur 25 communes (fig 3).
Les territoires d’hivernage se concentrent principalement dans le département des Vosges
et de la Moselle et cumulent à eux seuls 77% des données positives de l’hiver. Ce constat
s’explique du fait que l’espèce est fidèle à son territoire et que ces départements accueillent
les deux derniers grands noyaux de la population nicheuse de Pie-grièche grise en Lorraine.
Malgré une relative stabilité par rapport à l’année dernière (24 territoires distincts en 2017
sur 22 communes), ce résultat reste très inférieur à celui de l’hiver 2013-2014 (début du
suivi) où l’espèce comptait 44 territoires répartis sur 45 communes (Leblanc & Léger, 2014).
Cette chute des effectifs d’oiseaux hivernants de manière certaine peut s’expliquer par le
biais d’observateur. Comme chaque année la pression de prospection hivernale diminue et
ne permet pas d’apprécier finement la population hivernante.
De plus, le manque de ressources alimentaires durant la période hivernale est également un
facteur non négligeable. En effet, d’après la FREDON Grand Est (FREDON, 2017 et 2018), à
l’hiver 2017-2018, les populations de campagnols étaient en densités relativement basses du
fait des conditions climatiques défavorables (longues périodes d’humidité et de fortes pluies
pouvant inonder les galeries). Ce constat est donc à corréler à la chute du nombre de
territoires étant donné qu’à cette période l’espèce est fortement dépendante des
micromammifères.
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1.2 Suivi en période de reproduction et état des lieux régional
1.2.1

Analyse par secteurs

Concernant le suivi en période de nidification, une fois de plus, nous nous sommes
attachés à collecter les données sur la période du 15 Mars 2018 au 31 Juillet 2018. Le
protocole utilisé est le même que celui évoqué dans l’étude de Leblanc & Léger (2014).
1.2.1.1 Vosges ouest

Figure 4 : Localisation des territoires de la Pie-grièche grise dans le secteur Vosges ouest en 2018

Concernant le secteur des Vosges ouest (plaine vosgienne, le Saintois et le micronoyau de
Lignéville), les prospections printanières ont permis d’identifier 31 territoires faisant état de
11 couples à nidification certaine, 9 territoires à nidification probable et 11 observations
indiquant une nidification possible.
Hormis une baisse significative des couples nicheurs sur ce noyau par rapport à 2017 (18
couples), une lueur d’espoir nous vient du micronoyau historique du côté de Contrexéville.
En effet, à la suite d’une journée de prospection sur les communes de Lignéville, Dombrotle-Sec et Suriauville, 4 nouveaux territoires ont été localisés (fig 4).
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1.2.1.2 Moselle Est

Figure 5 : Localisation des territoires de la Pie-grièche grise dans le secteur Moselle Est en 2018

Le suivi dans le secteur Moselle Est a été assuré cette année par un bénévole de la LPO
Moselle (J-D Tousch) ainsi que par la LPO Alsace (S. Didier et T. Cornen) et la LPO Grand Est
(N. Hoffmann).
Ainsi, 7 territoires ont été recensés, faisant état de 4 couples à nidification certaine et 3
territoires à nidification probable. Notons que 6 territoires de 2017 ont été réoccupés cette
année et un nouveau territoire a été découvert. En outre, c’est le seul secteur qui
n’enregistre pas de pertes de territoires (fig 5).
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1.2.1.3 Pays des trois frontières
Rappelons que le secteur du pays des trois frontières avait déjà fait l’objet de
prospections spécifiques en 2016 par l’association NEOMYS (SCHREIBER A. 2017). D’autre
part, plusieurs autres données avaient été collectées lors des prospections spécifiques
« Milan royal » durant la période de nidification 2017 (J. Duval-De Coster, LOANA).

Figure 6 : Localisation des territoires de la Pie-grièche grise dans le secteur du Pays des trois frontières en 2018

Afin d’éclaircir la situation de l’espèce sur ce secteur, LOANA a initié cette année des
prospections printanières, en tenant compte des données récurrentes. Contrairement à
2016, un suivi de reproduction a été réalisé en coopération avec la LPO Grand-Est (N.
Hoffmann), dans le but d’apprécier les éventuels succès de reproduction.
Malheureusement, ce travail prospectif spécifique n’aura pas permis de mettre en évidence
un nouveau noyau de population. En effet, seulement 3 territoires isolés ont pu être
identifiés faisant état d’un couple à nidification certaine et 2 territoires à nidification
probable (fig 6).
Un seul des territoires de 2017 a été réoccupé cette année. Quant aux deux autres
territoires, il s’agit bien de territoires découverts grâce aux prospections spécifiques menées
cette année.
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1.2.2

Répartition régionale

Hormis les trois secteurs de suivi définis en 2018 (Vosges ouest, Moselle Est et Pays
des trois frontières), quelques données sporadiques ont été renseignées sur la base de
données Faune-Lorraine en période de reproduction.
En 2018, ce sont donc 47 territoires qui ont pu être localisés à l’échelle de l’ex-région
Lorraine, faisant état de 16 couples à nidification certaine, 19 territoires à nidification
probable et 14 observations indiquant une nidification possible (fig 7). En regroupant les
nicheurs certains et probables, l’estimation de la population de Pie-grièche grise en Lorraine

Figure 7 : Répartition des sites de nidification de la Pie-grièche grise en Lorraine (15/03/2018 au 31/07/2018)

fait état de 23 couples observés à minima (contre 30 couples en 2017).Cette tendance est
également à déplorer pour les couples à nidification certaine qui enregistrent également une
nette diminution, passant de 23 couples à seulement 16 couples en 2018.
Il en est de même pour le nombre de couples producteurs qui semble s’égrener lentement,
passant de 12 couples producteurs en 2017 à 10 en 2018 (fig 8).

7
Suivi et conservation de la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) en Lorraine :
Rapport d’activité 2018 – LOANA et LPO Grand Est

80
68

70
60

48

50

Nombre de couples
observés

47

52

40

Nombre de nidification
certaine

30

Nombre de couples
producteur

20

22

30

29

16

23
18

10
9 9 9

12

1010

Nombre de territoires
total

23
12

16
10

0
2014

2015

2016

2017

2018

Figure 8 : Evolution du nombre de couples et du nombre de territoires de Pie-grièche grise en Lorraine de
2014 à 2018

1.3 Résultats
1.3.1
Succès de reproduction
Si nous tenons compte des échecs de reproduction (n= 6), au total, ce sont dix couples qui
ont eu une production de jeunes (n= 10). Pas moins de 29 jeunes à l’envol ont pu être
comptabilisés cette année. Le succès des couples producteurs est pour cette année de 2.90
jeunes par couple producteur (voir tableau 1).
Tableau 1 : Synthèse des résultats de reproductions de la Pie-grièche grise de 2014 à 2018 en Lorraine

Nombre total de jeunes à l’envol
Succès reproducteur
Succès producteur

2014
26
2,89
2,89

2015
28
2,80
2,80

2016
29
1,00
2,42

2017
34
1,48
2,83

2018
29
1,81
2,90

Sur ces 5 années de suivi, la moyenne du succès producteur est de 2,8 jeunes par couple
producteur, avec pour valeur maximum cette année (2018 : 2,9 jeunes).
Notons que ce paramètre oscille très peu depuis le début du suivi en Lorraine. Cependant il
convient de garder à l’esprit que l’année 2014 est à prendre avec précaution étant donné
que le suivi engagé ne reflétait peut être pas l’exactitude de la population nicheuse en
Lorraine.
En comparant la population suivie dans l’ouest vosgien et celle de la plaine d’Ambert en
Auvergne (Heinerich & al, 2018), il est intéressant de constater que le succès producteur
obtenu en Lorraine est légèrement supérieur au noyau de la plaine d’Ambert (2,6 jeunes/
couple producteur) mais reste nettement inférieur à l’ancien noyau de Saint-Dié-les-Vosges
(3,5 jeunes/ couple producteur), (Lefranc, 2010).
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1.3.2

Hypothèses quant au déclin des populations de PGG dans le Grand Est.

Un élément de réponse à cette dynamique négative peut en partie être apporté par un
constat marquant observé sur le terrain ce printemps dans l’ouest vosgien. En effet, lors de
la période de cantonnement des couples, bon nombre des territoires où des couples étaient
d’ordinaire cantonnés les années précédentes n’ont été occupés que par un seul individu ou
bien ont été désertés (Obs. pers.).
Cette diminution notable est sans nul doute liée à un faible taux de recrutement dans le pool
d’oiseaux reproducteurs étant donné que le succès de reproduction de l’espèce est très
faible depuis le début du suivi (2014-2018 : 2,8 jeunes par couple producteur, voir tableau
1). La caractérisation de l’habitat réalisée depuis plusieurs années montre une relative
stabilité des surfaces toujours en herbe avec une proportion relativement respectable
(moyenne de 60% par territoire, voir partie : 1.3.3.1 assolement, p10). Il est donc délicat
d’imputer les faibles succès reproducteurs à une dégradation rapide des habitats de PGG.
Les conditions météorologiques défavorables en période de nourrissage des jeunes peuvent
aussi expliquer en partie certains échecs de reproduction. En effet, dans l’ouest vosgien, 2
nids ont été abandonnés du jour au lendemain, suite à des fortes pluies localement
concentrées. Néanmoins, elles ne peuvent en aucun cas expliquer à elles-seules les faibles
succès de reproductions enregistrés année après année.
L’hypothèse qui nous semble la plus plausible pour expliquer les faibles succès
reproducteurs est le manque évident de ressources alimentaires en période de reproduction
(et surtout en période d’élevage des jeunes). La baisse des ressources alimentaires
disponibles pourrait être multifactorielle avec en premier lieu une dégradation généralisée
des prairies avec un apport en azote souvent trop important qui entraîne une banalisation
des cortèges floristiques. Cette baisse de la richesse spécifique de la flore impacte les
cortèges d’insectes associés (en termes de richesse et d’abondance), proies des Piesgrièches (notamment les pollinisateurs types bourdons, papillons et les orthoptères). Enfin,
l’ajout de fertilisants minéraux permet une augmentation du taux d’utilisation des parcelles
(fauches plus fréquentes ou un chargement animal plus élevé), défavorables à la biodiversité
prairiales. La présence suffisante de prairies n’est pas un gage de qualité quant à leur usage.
De plus, l’utilisation non raisonnée de traitements antiparasitaires par la profession agricole
peut avoir de lourdes conséquences sur le cortège des insectes coprophages puisque
certaines molécules peuvent faire disparaître quasiment l’ensemble de ce cortège par leur
toxicité et leur persistance dans l’environnement (Leblanc & Léger, 2014). En résumé, plus
de Géotrupes, Orthoptères, Hyménoptères = plus de jeunes à l’envol.
Enfin, un autre facteur pourrait aussi participer activement à l’effondrement des couples
nicheurs année après année. Il s’agirait d’un taux de survie plus faible des oiseaux
reproducteurs (et des jeunes) sédentaires en période hivernale qui serait directement lié aux
faibles densités des populations de Campagnols des champs (Microtus arvalis) (proies
principales en hiver). L’abondance du Campagnol des champs oriente très fortement le
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succès reproducteur interannuel et la présence hivernale de la Pie-grièche grise dans notre
région. Cette proie est normalement soumise à des fluctuations cycliques importantes. Les
années à faible densité en campagnols, la Pie-grièche grise éprouverait apparemment de
plus en plus de mal à trouver des proies de substitution, suite à un appauvrissement
généralisé de la biodiversité en milieu rural (LEFRANC & ISSA, 2013). Des observations
automnales dans l’ouest vosgien viennent appuyer cette hypothèse puisqu’en 2013 une PGG
avait passé le plus clair de son temps à chasser des grillons.
Plusieurs études tendent aujourd’hui à montrer qu’un changement est survenu dans la
dynamique générale et récente des effectifs du Campagnol des champs (PINOT A, 2012). Ces
études montrent que les pics de populations de ce rongeur pourraient être moins espacés
dans le temps mais beaucoup plus émoussés que dans le passé (légères oscillations dans la
fluctuation des populations). Ce qui bien sûr impacterait directement la survie des oiseaux
hivernants et sédentaires (adultes et jeunes de l’année).
En conclusion, la faible disponibilité des ressources alimentaires en hiver (campagnols), mais
aussi en période de reproduction (insectes) induirait un taux de recrutement faible année
après année et un taux de survie des adultes et des jeunes plus faible que la normale durant
les périodes hivernales.
Les efforts de conservation pour améliorer les succès reproducteurs des PGG doivent donc
s’attaquer prioritairement à une profonde modification de certaines pratiques culturales
(ex : amendement des prairies) et d’élevage (adaptation des périodes et produits utilisés
pour lutter contre les parasites du bétail), voir partie 2.3 : prise en compte des Pies-grièches
sur les terrains d’Agrivair, p15.

1.3.3

Caractérisation d’habitat dans l’ouest Vosgien

1.3.3.1 Assolement
Par l’intermédiaire du registre parcellaire graphique (RPG) ainsi que du travail de terrain,
l’assolement des territoires occupés situés dans l’ouest vosgien a été réalisé cette année (fig
9). Une fois toutes les parcelles identifiées dans le rayon de 500 mètres autour du nid
(surface correspondant à l’aire moyenne exploitée par un couple pendant la saison de
reproduction), l’assolement de l’ensemble des territoires de Pie-grièche grise en 2018 a été
caractérisé, nous permettant d’appréhender la proportion de chaque type d’habitat.
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Figure 9 : Exemple de cartographie de l'assolement du site de reproduction de Pie-grièche
grise à Frenelle-la-Petite (88).

Pour cette année (comme les années précédentes), nous pouvons voir une forte proportion
des prairies permanentes (60.63%) et des cultures (17.33%) dans la constitution des
territoires des PGG à nidification certaine (n= 11). Les prairies temporaires (6.71%), les forêts
(6.62%) ainsi que les chaumes (3.95%) apparaissent nettement secondaires. Quant aux
autres habitats, ils restent très minoritaires (figure 10).

Bâtie
Forêt Bois 1.33%
6.62% 0.11%
Verger
3.18%
Prairie
temporaire
6.71%

Jardin
0.12%

Autre
0.02%

Chaume
3.95%

Culture
17.33%

Prairie
permanente
60.63%
Figure 10 : Représentation des types d'habitat occupés par des couples de Pie-grièche grise
à nidification certaine dans le secteur Vosges ouest en 2018

En regroupant les surfaces en chaume et en culture, nous obtenons 21.28% d’occupation.
Par rapport à 2017, ce résultat est nettement en baisse (30% en 2017). Néanmoins, celui-ci
semble s’expliquer par la rotation culturale de quelques parcelles étant donné que la
11
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proportion des prairies temporaires est en augmentation. Quant à la proportion de prairies
permanentes, celle-ci est comparable à l’année dernière.
Sur les territoires utilisés par un
couple ayant connu un succès de
reproduction en 2018 (n= 8) dans
le secteur Vosges ouest (au moins
un jeune à l’envol), nous pouvons
voir (fig 11) que ceux-ci sont
composés en grande majorité par
les prairies permanentes (60.23%)
par les cultures (16,70%) et les
prairies temporaires (5,74%).

Chaume
5.43%

Forêt
5.62%

Bois
0.16%

Verger
4.11%

En comparant ces résultats, nous
pouvons observer la forte
similarité des proportions des
types
d’habitats
composant
l’ensemble des territoires des
pies-grièches grises dans l’ouest
vosgien.
Nous en déduisons que la
composition de l’habitat ne
semble pas être le facteur
principal des faibles taux de
reproduction ainsi que des échecs
annuels. Cela semble plutôt
confirmer l’hypothèse de la faible
disponibilité
des
ressources
alimentaires en période de
reproduction.

Autre
0.02%

Culture
16.70%

Prairie
temporaire
5.74%

Ce constat se fait également sur
les territoires utilisés par un
oiseau isolé, par les couples ayant
connu un échec de reproduction
et par les couples à nidification
probable (n= 23). Ils sont
composés (fig 12) de prairie
permanente (61.84%), de culture
(19.03%) et de prairie temporaire
(7.47%).

Bâtie
1.83% Jardin
0.16%

Prairie
permanente
60.23%
Figure 11 : Représentation des types d'habitats occupés par des couples de Pie-grièche
grise avec un succès de reproduction dans le secteur Vosges ouest en 2018

Bois
0.26%

Jardin Autre
Bâtie 0.06% 0.04%
Jachère 1.29%
0.01%

Verger
Prairie
0.35%
temporaire
7.47%

Forêt
7.70%

Surface
en eau
0.02%

Chaume
1.93%

Culture
19.03%

Prairie
permanente
61.84%

Figure 12 : Représentation des types d'habitats occupés par les oiseaux isolés, les couples
ayant connu un échec de reproduction et les couples à nidification probable dans le
secteur Vosges ouest en 2018
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1.3.3.2 Site de nidification
Cette année, 11 nids ont pu être localisés
précisément. Une fois de plus, le peuplier
(Populus sp.) est l’essence la plus utilisée
comme arbre porteur du nid (n=5).

Peuplier
13%

Pommier

11%

50%

Quetschier
Saule

18%

Chêne

2%

Erable

Les autres essences utilisées en moins fortes
proportions sont l’aubépine épineuse
(Crataegus laevigata, n=2), le chêne (Quercus
sp, n=1), les fruitiers (Pommier et
9
Quetschier, n=2) et le merisier (Prunus
8
avium, n=1).

La quasi-totalité des nids trouvés a été
construite dans une boule de gui. Cette
cachette naturelle est très appréciée par
l’espèce et constitue un camouflage non
négligeable vis à vis des prédateurs (voir fig
16).

Aubépine

2%
2%

C’est un élément important à prendre en
considération dans la restauration des
territoires à PGG. Préconiser la plantation
isolée de peupliers pourrait être une des
actions à engager pour permettre aux PGG
de trouver en abondance des sites de
nidification sur leurs territoires.

En moyenne, les nids ont été estimés à 9,4
mètres de hauteur. Ce paramètre oscille
entre 3 et 18 mètres (voir annexe 3).Ce
constat se confirme en compilant
l’ensemble des données disponibles depuis
le début du suivi de l’espèce dans l’ouestvosgien (voir figures 14 et 15).

Meurisier

2%

Figure 13 : Proportion des essences d'arbre porteur de nid de Piegrièche grise de 2014 à 2018 (n= 46)

7
6
5
4
3
2
1
0
0à5m

5 à 10 m

10 à 15m

15 à 20 m Plus de 20 m

Figure 14 : Estimation des hauteurs de nid de Pie-grièche grise de 2014 à 2018
(n=20)

Il convient de rapporter également que pour la plupart des nids localisés, ceux-ci étaient
constitués de filet et de ficelle de bottes de foin. Outre le fait que ces résidus plastiques
puissent constituer des matériaux solides à la construction des nids, les déchets plastiques
constituent un danger mortel pour les oisillons, comme pour les adultes qui s’enchevêtrent
les pattes et restent prisonniers du nid.
Ce phénomène est mentionné en Pologne par Antczak M. (2004). Dans son étude, un peu
plus de 8% des oisillons restaient prisonniers de ces liens (parmi les 147 oisillons, 13 sont
13
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morts en raison d’un enchevêtrement au nid).En France, Jean-Philippe Paul mentionne
également cette problématique en utilisant le terme de « berceaux cercueil » (Paul, 2014).
Malheureusement, ce problème est difficilement quantifiable et mesurable étant donné que
l’accès au nid n’est pas toujours aisé.

Figure 15 : Localisation d'un nid typique de Pie-grièche grise dans l’ouest vosgien
(©Anthony Buttet)
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II.

Volet conservation et sensibilisation

2.1 Animation grand public
Une animation-conférence a eu lieu sur la commune de Médonville, le 03 juin. Le
déroulement de cette demi-journée s’est décliné en premier lieu par une présentation en
salle des différentes espèces présentes en Lorraine en décrivant leurs caractéristiques, leur
phénologie et leurs habitats mais surtout les menaces et les enjeux qui pèsent sur ces
espèces.
Par la suite, une sortie sur le terrain a été menée dans la commune. A cette occasion, 11
personnes venant de la commune, ainsi que des communes voisines ont pu être
sensibilisées.

Figure 16 : Sortie sur le terrain au cours de l'animation réalisée à Médonville (88)
(© Valentin Heck)

2.2 Courriers de sensibilisation
Dans la même dynamique que depuis le début des actions engagées (2014), nous nous
sommes attachés à sensibiliser les propriétaires concernés par l’enjeu Pie-grièche grise. Une
fois les propriétaires ou les gestionnaires des parcelles identifiés par l’intermédiaire du
cadastre, une plaquette ainsi qu’une lettre d’informations (annexe 1) leur sont été envoyées
individuellement. A ce jour, suite aux réponses obtenues des mairies, ce sont 36 courriers de
sensibilisation PGG qui ont été envoyés en 2018.
15
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2.3 Prise en compte des Pies-grièches sur les terrains d’Agrivair
La faune coprophage est composée pour la plupart d’insectes de type coléoptères (bousiers)
et diptères (mouches). Ces invertébrés sont strictement dépendants de la matière fécale
pour leur reproduction et leur alimentation, que ce soit à leur stade larvaire ou adulte. Ils
ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et dans le processus de la
dégradation des déjections animales.
L’usage de produits antiparasitaires (vermifuges du bétail) représente donc un danger pour
cette faune présente dans les fèces évacuées au moment du pâturage. En effet, certaines
molécules à longue action conservent en totalité ou en partie leurs propriétés insecticides.
Au-delà de la préservation des insectes eux-mêmes, la colonisation d’une bouse par les
coprophages permet la mise en place d'une chaine alimentaire complète, qui se termine par
les grands prédateurs. Les bousiers et les mouches inféodés aux excréments se retrouvent
au menu de nombreux oiseaux et mammifères : la Chevêche d’Athéna (Athene noctua), le
Hérisson commun (Erinaceus europaeus), les chauves-souris (Chiroptera sp) et les piesgrièches (Lanius sp).
C’est dans une démarche agro-environnementale que nous avons mené, en collaboration
avec Agrivair, des journées de rencontres sur le terrain avec les agriculteurs concernés par
un enjeu Pie-grièche. L’objectif de ces journées était de trouver un consensus entre
l’utilisation des vermifuges au sein de leurs troupeaux et la présence de territoires à piesgrièches.
A ce jour, 11 exploitations ont été démarchées et des mesures de gestion en faveur des piesgrièches ont été définies pour chacune des exploitations en accord avec les agriculteurs
(adaptation de la période de vermifugation : plus précoce avant l’arrivée de migration des
oiseaux ; rotation dans le pâturage ; changement de molécules utilisées…).
A la suite de ces rencontres, chaque agriculteur sensibilisé s’est vu remettre une plaquette
de présentation de l’espèce (annexe 1), ainsi qu’une fiche technique de bonnes pratiques
concernant les préconisations de l’usage des vermifuges sur les troupeaux domestiques
(annexe 4).
Cette action sera reconduite et généralisée à l’ensemble des territoires dans l’ouest vosgien
pour 2019.
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III.

Conclusion et perspectives

Avec une population confinée en trois noyaux, l’ex-région Lorraine accueille aujourd’hui
la dernière grosse population du Grand Est avec une estimation de 23 couples
reproducteurs. Les faibles ressources alimentaires en période hivernale (micromammifères)
et en période de reproduction (invertébrés), les conditions défavorables localement
apparaissent comme les principaux facteurs de la chute de l’espèce en Lorraine.
Pour 2019, des prospections complémentaires seront ainsi menées en périphérie du noyau
ouest vosgien (périmètre Agrivair et de la Communauté de Communes de Ouest Vosgien).
Ces compléments d’informations s’inscriront dans la rédaction d’un appel à projet trame
verte et bleue (AAP). Ce projet est louable et pertinent étant donné que les ¾ des effectifs
de Pie-grièche grise sont concentrées sur le bastion ouest vosgien.
De la même manière que pour les territoires présents dans le périmètre Agrivair, des
journées de rencontre avec les agriculteurs post saison de terrain seront menées dans le but
de trouver des solutions de gestion quant à l’utilisation des vermifuges dans leurs
troupeaux, et ceci sur l’ensemble des territoires de l’ouest vosgien. Les vétérinaires du
secteur pourront également faire l’objet de sensibilisation à ce sujet.
La déclinaison régionale du Plan National d’Actions Pies-grièches apparait également comme
indispensable et sera co-rédigé en 2019 à l’échelle du Grand-est. Celui-ci orientera les
différentes actions de protection et de conservation de cette fragile sentinelle de nos
campagnes.
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V.

Annexe
Annexe 1 : Plaquette et lettre d’informations à destination des propriétaires de terrain
où sont localisées des Pies-grièches
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Fait-le…………..,
A Champougny
Madame, Monsieur
Dans le cadre d’un projet de préservation de deux espèces d’oiseaux rares en Lorraine, la Pie-grièche
grise et la Pie-grièche à tête rousse, des prospections ont été menées dans le sud lorrain afin
d’identifier les secteurs de présence de ces espèces et tenter de les préserver.
D’après nos observations, un couple de Pie-grièche …………….. exploite une de vos parcelles située
sur la commune de ………………… . Vous participez donc peut-être sans le savoir à la préservation de
cette espèce emblématique en Lorraine grâce au maintien d’un milieu qui lui convient.
Afin que les années à venir ne marquent pas la disparition de cette espèce protégée, nous vous
faisons parvenir un petit document la présentant ainsi que deux de ses plus proches cousines, avec
quelques pistes de pratiques qui lui sont favorables – déjà probablement en grande partie menées
sur vos parcelles puisque cette espèce y est présente.
Si vous n’exploitez pas vous-même ces parcelles, vous pouvez transmettre ces informations à
l’exploitant qui les utilise ou nous communiquer ses coordonnées.
Si par ailleurs, vous souhaitez plus d’informations sur les pies-grièches ou tout simplement si vous
souhaitez entreprendre des actions favorables à ces espèces, n’hésitez pas à nous contacter, nous
nous ferons un plaisir d’en discuter avec vous. De même, si des changements sont prévus dans
l’utilisation de ces parcelles, nous pourrions voir ensemble dans quelle mesure ces derniers peuvent
être conciliés avec le maintien de cette espèce.
Espérant que des pies-grièches survoleront encore longtemps vos terrains, nous vous prions
d’agréer, Monsieur / Madame, l’expression de nos respectueuses salutations.
Eva Poilvé
Vice-présidente de LOrraine Association NAture (LOANA)
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Annexe 2 : Synthèse du succès de reproduction 2018 de la Pie-grièche grise dans les
secteurs de suivis pour les couples à nidifiction certaine

Secteur
Moselle est
Moselle est
Moselle est
Moselle est
Pays des trois frontières
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest

Commune
Bettviller
Breidenbach
Gros-Réderching
Loutzviller
Saint-François-Lacroix
Frenelle-la-Petite 1
Frenelle-la-Petite 2
Aingeville
Balléville
Beaufremont
Dombrot-le-Sec 1
Dombrot-le-Sec 2
Hagnéville et Roncourt
Lignéville
Sandaucourt
Urville

Nombre de jeunes à l'envol
échec
4 jeunes
échec
échec
4 jeunes
échec
4 jeunes
2 jeunes
1 jeune
échec
3 jeunes
3 jeunes
échec
3 jeunes
2 jeunes
4 jeunes

Annexe 3 : Synthèse des paramètres de nidification 2018 de la Pie-grièche grise
Secteur
Moselle est
Moselle est
Moselle est
Moselle est
Pays des trois frontières
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest
Vosges ouest

Commune
Bettviller
Breidenbach
Gros-Réderching
Loutzviller
Saint-François-Lacroix
Frenelle-la-Petite 1
Frenelle-la-Petite 2
Aingeville
Balléville
Beaufremont
Dombrot-le-Sec 1
Dombrot-le-Sec 2
Hagnéville et Roncourt
Lignéville
Sandaucourt
Urville

Site de nidification
Haie
Arbre isolés
Bosquet
Arbre isolés
Arbre isolés
Arbre isolés
Bosquet
Arbre isolés
Arbre isolés
Arbre isolés
Bosquet
Arbre isolés
Bosquet
Arbre isolés
Arbre isolés
Arbre isolés

Essence
Non déterminée
Quetschier
Non déterminée
Quetschier
Chêne
Peuplier
Aubépine
Pommier
Peuplier
Peuplier
Aubépine
Quetschier
Chêne
Merisier
Peuplier
Peuplier

Hauteur du nid
/
/
/
/
/
18 m
3m
5m
18 m
16 m
3m
5m
12 m
5m
/
9m
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Annexe 4 : Fiche technique sur le type de préconisation vis-à-vis de l’usage des
vermifuges sur les troupeaux domestiques
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