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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, où le nombre de couples nicheurs a oscillé entre 7 et 34.
Notons que celui-ci constitue à ce jour et de loin, le dernier grand bastion du Grand
Est;
un en Moselle Est, où entre 2 et 15 couples ont été recensés;
un micro noyau dans le pays des trois frontières, plus précisément en Moselle Nord,
où 1 à 4 couples sont notés.

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 en Lorraine. 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 connaissance

1.1 Suivi hivernal

Figure 1 : Répartition des sites d'hivernage de la Pie-grièche grise en Lorraine (du 15/11/18 au 01/03/2019, source Faune
Lorraine)

Au total, 75 données (64 positives et 11 négatives) de Pies-grièches ont été renseignées par
33 observateurs sur la base de données Faune-Lorraine sur la période du 15 novembre 2018
au 1er mars 2019. Après l’analyse de celle-ci et du ressenti de terrain, ce sont 37 sites
d’hivernages distincts qui ont pu être dénombrés.
Dans la même dynamique que les années précédentes, le département des Vosges recueille
la majeure partie de la population hivernante avec 18 sites, ce qui représente environ 49% des
effectifs régionaux (voir figure 2). Hormis le fait que l’espèce est fidèle à son territoire en
période hivernale et que l’Ouest Vosgien représente à l’heure actuelle le dernier grand bastion
du Grand Est, cette proportion s’explique également en partie par le fait que des prospections
sont menées à cheval sur la période hivernale et la période de reproduction (de fin février à
fin mars). Ainsi la probabilité de détection de territoires hivernaux est plus importante.
La Meuse et la Moselle représentent également à elles-deux 49% des effectifs régionaux avec
10 sites pour la Meuse et 8 pour la Moselle.
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Enfin, le département de la Meurthe et Moselle semble clairement délaissé et sous prospecté
par les observateurs lorrains en période hivernale. Ce département pourrait cependant
réserver de bonnes surprises au vu des résultats dans les autres départements.
Comme les hivers précédents, l’estimation de la population hivernale de Pie-grièche grise à
l’hiver 2018-2019 bénéficie de manière certaine d’un grand biais observateurs et celle-ci ne
reflète pas le contexte réel. Malgré une augmentation significative du nombre de sites par
rapport à l’hiver dernier (26 sites en 2017-2018), le facteur de la ressource alimentaire en
période hivernale peut être une fois de plus avancé pour comprendre ces résultats plus que
mitigés.
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Figure 2 : Synthèse des données hivernales de PGG en 2018/2019 et du nombre d'observateurs par départements
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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 2019 au 31 juillet 2019. Le protocole utilisé est
le même que celui évoqué dans l’étude de Leblanc & Léger (2014).
1.2.2

Vosges Ouest

Figure 3 : Localisation des territoires de la Pie-grièche grise dans le secteur Vosges-Ouest en 2019

En 2019, le secteur Vosges Ouest (plaine vosgienne, le Saintois et le micronoyau de Lignéville
(88)) a accueilli 33 territoires. Celui-ci fait état de 19 couples à nidifications certaines, 8
territoires probables et 6 observations indiquant une nidification possible.
Au printemps, ce secteur a également fait l’objet de prospections complémentaires
spécifiques sur l’ensemble des communes du noyau. Ainsi, cinq équipes de 2 à 4 personnes
(salariés de LOANA et bénévoles) ont été mobilisées pour prospecter les 19 communes avec
absence de l’espèce au sein du noyau. Cette journée a été couronnée d’un franc succès malgré
une météorologie défavorable et aura permis de (re)localiser 4 anciens territoires et d’en
découvrir un nouveau.
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A contrario, si le micronoyau de Lignéville a constitué l’année dernière une bonne surprise (4
territoires trouvés suite à des prospections fines sur un total de 5 territoires en 2018), cette
année le constat est décevant. En effet, seulement 2 territoires ont été retrouvés (un individu
isolé et un couple producteur de jeunes).
1.2.3

Moselle Est

Figure 4 : Localisation des territoires de la Pie-grièche grise dans le secteur Moselle Est en 2019

Le secteur Moselle Est a été assuré exclusivement par la LPO Grand Est (Obs : M. Deligny et N.
Hoffmann). Malheureusement, seulement 4 territoires ont été recensés, faisant état d’un seul
couple à nidification certaine, 2 territoires probables et 1 observation indiquant une
nidification possible. Le mystère reste total quant à l’origine de la désertion des territoires
post-cantonnement. L’hypothèse d’un dérangement est avancée pour un couple de ce
secteur.

1.2.4

Répartition régionale

En dehors des noyaux suivis cette année (Moselle-Est et Vosges-Ouest), des données fortuites
ont été renseignées sur la base de données Faune Lorraine en période de reproduction (15
mars 2019 au 31 juillet 2019).
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Figure 5 : Répartition des sites de nidification de la Pie-grièche grise en Lorraine (15/03/2019 au 31/07/2019)

Ce sont ainsi 47 territoires qui ont pu être identifiés en 2019 à l’échelle de l’ex-région Lorraine.
Ceux-ci font état de 20 couples à nidification certaine, 14 territoires à nidification probable et
13 observations indiquant une nidification possible (voir figure 5).
En regroupant les nicheurs certains et probables, l’estimation de la population de Pie-grièche
grise en Lorraine fait état de 29 couples observés a minima (contre 23 couples en 2018 et 30
en 2017).
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Figure 6 : Evolution du nombre de couples et du nombre de territoires de Pie-grièche grise en Lorraine de 2014 à 2019
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1.3 Résultats
Succès reproducteur
Si nous tenons compte des échecs de reproduction (n= 9), au total ce sont 11 couples qui ont eu une
production de jeunes (n= 12). Au moins 29 jeunes à l’envol ont pu être détectés cette année. Le
succès des couples producteurs est pour cette année de 2,42 jeunes par couple producteur (voir
tableau 1).
Tableau 1 : Synthèse des résultats de reproductions de la Pie-grièche grise en 2019

Nb de jeunes / nichée
Secteur
Vosges ouest
Moselle est
Trois frontières
Reste de la Lorraine
Total

1
3
0
0
0
3

2
3
0
1
0
4

3
2
0
0
0
2

4
3
0
0
0
3

Total
27
0
2
0
29

5
0
0
0
0
0

Nb de territoire
de nicheurs
possibles

Nb de territoires
de nicheurs
probables

Nb de couples
nicheurs
certains

Nb de
couples
producteurs

6
1
0
6
13

8
2
2
1
13

19
1
1
0
21

11
0
1
0
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40
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Figure 7 : Synthèse des résultats de reproductions de la Pie-grièche grise de 2014 à 2019 en Lorraine

Malgré une stabilité évidente depuis quelques années, ces résultats n’en restent pas moins
faibles comparés à ceux de l’ancienne population du noyau de Saint-Dié-les-Vosges (3,5
jeunes/ couple producteur), (Lefranc, 2010). Une fois de plus, hormis des conditions
défavorables en période d’élevage des jeunes ou encore liées à la difficulté de détectabilité
des jeunes, cette dynamique négative du succès de reproduction peut être attribuée
principalement au manque de ressources alimentaires en période hivernale, en période de
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reproduction mais surtout à la période d’élevages des jeunes (mai/juin) où la demande accrue
de proies se fait ressentir.
Comme évoqué l’année dernière (Buttet et al., 2018), la baisse des ressources alimentaires
disponibles est multifactorielle :






La dégradation généralisée des prairies. La baisse de la richesse spécifique de la flore
de part des amendements azotés bien trop importants ou l’augmentation du taux
d’utilisation des parcelles (fauches plus fréquentes, de plus en plus précoces ou un
chargement animal plus élevé) impacte directement les cortèges d’insectes associés
(les hyménoptères, les lépidoptères ou encore les orthoptères dominent largement
sur les proies des PGG en période d’élevage des jeunes).
L’utilisation à outrance de traitements antiparasitaires. L’utilisation de produits de
type vermifuges de manière systématique par la profession agricole a 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).
Une cyclicité des pics de populations du Campagnol des champs (Microtus arvalis)
beaucoup plus émoussée. Proie principale en période hivernale, Pinot A. (2012), de
par ses études, montre 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).

Le cumul de ces facteurs influencerait directement la baisse de la disponibilité alimentaire et
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.

Caractérisation d’habitats dans l’ouest Vosgien
Assolement
Depuis 2014, nous avons entrepris un travail de caractérisation d’habitats sur les territoires
de Pie-grièche grise dans l’ouest-vosgien afin d’appréhender l’effet du milieu sur la dynamique
de la population. En effet, la modification, la dégradation et la destruction engendrée par
l’intensification de l’agriculture (retournement des prairies, arasements de haies…) et de
l’urbanisation à grande échelle apparait comme la raison principale du déclin de cette espèce.
Ainsi, de la même manière que les années précédentes, l’identification de l’assolement a été
effectuée à partir du registre parcellaire graphique (RPG) complété par un travail de relevé de
terrain (figure 8). Au final, toutes les parcelles caractérisées dans le rayon de 500 mètres des
32 territoires (surface correspondant à l’aire moyenne exploitée par un couple pendant la
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saison de reproduction), nous permettent d’appréhender la proportion de chaque type
d’habitat.

Figure 8 : Exemple de cartographie de l'assolement du site de reproduction de Pie-grièche grise.

Nous pouvons ainsi observer (voir figure 9), une prédominance des prairies permanentes
(63%) et des cultures (21%). La forêt (8,5%) et les prairies temporaires (4,77%) quant à elles
apparaissaient nettement secondaires. Les autres habitats sont clairement minoritaires
(vergers, bâtis…etc.). Si l’on compare ces résultats aux années précédentes, la surface en
culture apparait comme à son habitude, une composante importante dans la composition des
territoires de PGG dans l’ouest vosgien et celle-ci oscille entre 21% et 31% de 2014 à 2019. Ce
phénomène est étroitement lié à la rotation culturale année après année. Quant aux prairies
permanentes, celles-ci sont quasiment similaires aux autres exercices et restent la composante
dominante en termes d’habitat sur les territoires à PGG. En effet, le pourcentage de cet
habitat oscille entre 50% et 63% de 2014 à 2019.
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Jachère
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Figure 9 : Représentation des types d'habitat occupés par la Pie-grièche grise en période de reproduction dans le
secteur Vosges Ouest en 2019
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Comme le rapporte l’étude de Schreiber en 2016, la Pie-grièche grise est encore présente en
Lorraine sur certains territoires car ces derniers restent préservés et offrent encore de grandes
surfaces de Surface Toujours en Herbe (prairie permanente et temporaire), élément « clé » de
son habitat.
La cartographie ci-dessous (figure 10) vient effectivement appuyer l’importance d’un maintien
de grandes Surfaces Toujours en Herbes (STH), qui correspond à une exigence forte et
nécessaire au maintien des noyaux de population de la PGG. En effet, en compilant les
données AGRESTE de 2010 concernant le pourcentage de STH par rapport à la Surface Agricole
Utile (SAU) avec les données de nidification 2014-2019 de la PGG en Lorraine, on s’aperçoit
que la répartition actuelle des couples nicheurs est étroitement liée à un certain pourcentage
de STH (figure 10), il est frappant de constater que l’existence et l’établissement de noyaux
de population se situe entre 60 et 100% de STH.
Fait notoire et pour le moins intéressant, ce travail a également été réalisé dans le cadre de
l’audit du Plan Régional d’Action Milan royal (Leblanc, 2019) sur la population nicheuse en
Lorraine. On y observe que l’existence et l’établissement des noyaux de population de Milan
royal se trouve entre 40 et 100% de STH. La Pie-grièche grise serait ainsi encore plus exigeante
et extrêmement liée à de vastes surfaces en STH.

Figure 10 : Représentation cartographique du lien entre le pourcentage de la STH dans la SAU (données 2010) et
la répartition de la Pie-grièche grise de 2014 à 2019 sur la Lorraine. Sources : LOANA, 2019 et AGRESTE, 2010
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Figure 11 : Proportion des essences d'arbre porteur de nid de
Pie-grièche grise en 2019 (n= 19)
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Figure 12 : Estimation des hauteurs de nid de Pie-grièche grise en 2019 (n=19)

Outre l’assolement, nous nous sommes une fois de plus attachés à identifier les arbres
porteurs de nid et la hauteur à laquelle se trouvent les nids. Cette année, 19 nids ont pu être
localisés précisément.
Sans surprise, 74 % des nids ont été repérés soit dans un Peuplier de plein champ (Populus sp,
n=7/19), soit dans une Aubépine (Crataegus laevigata, n=7/19). Les autres essences utilisées
en moins fortes proportions sont les fruitiers (Pommier et Mirabellier n=3), le Chêne (Quercus
sp, n=1) et le Merisier (Prunus avium n=1). En moyenne, les nids ont été estimés à 10 mètres
de hauteur. Ce paramètre oscille entre 3 et 22 mètres.
Comme évoqué l’année dernière, caractériser les sites de nidification est un élément
important à prendre en considération dans la restauration des territoires de PGG. Hormis la
création de haies, la plantation de peupliers de pleins champs apparait comme un élément
important à mettre en œuvre, bien que cela puisse prendre un certain temps avant que les
arbres atteignent une hauteur favorable pour les PGG.
Cet élément sera un des axes de travail majeur dans le cadre d’un Appel à Projet « Trame
Verte et Bleue » (AAP-TVB) sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Ouest
Vosgien (CCOV) qui visera entre autre à restaurer les territoires de PGG.
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II.

Volet conservation et sensibilisation

2.1 AAP TVB CCOV
L’idée d’un projet de restauration et d’amélioration de la Trame Verte et Bleue par le biais
d’un appel à projet sur le territoire de la CCOV a émergé en 2018. Ce projet apparait comme
une évidence pour la PGG car les ¾ des effectifs régionaux sont concentrés dans l’Ouest
Vosgien.
Tout naturellement, un volet Pie-grièche s’est vu intégré à ce projet, comprenant d’une part
la restauration des habitats (vergers, plantation de haies et de peupliers de plein champs) mais
également un travail de médiation-information avec les vétérinaires et les agriculteurs quant
à la problématique de l’utilisation d’antiparasitaires sur le bétail en période de reproduction
de l’espèce.
Ce dernier point s’inspire étroitement du projet ELEVE développé par la LPO Auvergne où une
synergie inter-acteurs (éleveurs, vétérinaires et naturalistes) sur la base du volontariat est
actuellement développée. Ce projet éco-responsable a pour but de cadrer au mieux
l’utilisation des produits antiparasitaires en proposant des solutions adaptées à l’échelle de
chaque ferme et ainsi gérer les effets néfastes des vermifuges sur la faune non cible
(Boursange S., 2018).

2.2 Prise en compte des vermifuges
A l’image de la démarche agro-environnementale menée en collaboration avec Agrivair
l’année dernière (Buttet et al., 2018), nous avons souhaité reconduire des actions de prise en
compte des vermifuges auprès des exploitations présentes sur l’impluvium de VittelContrexéville, concernées par l’enjeu Pie-grièche. Les résultats sont un peu plus décevants
cette année et s’explique par le fait que nous avions bénéficié d’un soutien technique de la
part d’Agrivair (identifications des propriétaires des parcelles concernées, contact, prise de
rendez-vous), alors que cette année celle-ci s’est faite de manière directe. Seuls 3 exploitants
ont pu être rencontrés et sensibilisés à cet enjeu.

2.3 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 envoyées
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individuellement. A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de réponses de la part de
certaines mairies.
En 2020, un projet d’élaboration de lettre d’information sera réalisé par les différentes
associations (LPO Grand Est, LPO Champagne-Ardenne et la LPO Alsace) en collaboration avec
la DREAL Grand Est. L’envoi de ce courrier par la DREAL GE permettra de sensibiliser les
communes concernées par l’enjeu Pie-grièche tout en rappelant le cadre législatif et
réglementaire qui lui est associé. L’idée étant que, pendant la saison de reproduction de
l’espèce, chaque structure fera remonter à la DREAL GE une liste des communes où l’espèce
a été signalée afin que ce courrier soit transmis aux communes concernées par l’enjeu.

2.4 Carte de sensibilité de la Pie-grièche grise et de la Pie-grièche à tête rousse dans le
Grand Est
Suite à la commande d’une carte de sensibilité de la DREAL Grand Est auprès d’ODONAT Grand
Est, nous avons participé à l’élaboration de cartes de sensibilité dites à enjeu « Pie-grièche »
(Pie-grièche grise et à tête rousse) à l’échelle du Grand Est. Celles-ci ont été validées par le
CSRPN et devraient être prochainement téléchargeables sur le site de la DREAL Grand Est (voir
annexe 3).

III.

Conclusion et perspectives

Depuis trois-quatre ans la situation de la Pie-grièche grise semble stable dans le secteur Ouest
Vosgien mais reste très fragile à l’échelle de l’ex-région Lorraine. Il est intéressant de noter
que la Pie-grièche grise privilégie les secteurs où la surface toujours en herbe est encore
conséquente pour pouvoir s’établir.
Des prospections sur le secteur de la Vôge dans le cadre des 24h de la biodiversité et le suivi
de la population Moselle Est (assuré par la LPO Grand Est) seront menées en 2020.
Quant au secteur de l’Ouest Vosgien, il verra le développement d’un projet d’écolabel
« Chouettes vergers pour les Pies-grièches » avec des agriculteurs bio concernés par la
préservation de la Pie-grièche grise. Ce projet s’articule autour de rencontres et de réunions
de concertation avec les agriculteurs afin d’adopter des méthodes de gestion en adéquation
avec l’enjeu Pie-grièche. Celui-ci s’inscrira dans le temps par la signature d’un contrat
d’engagement sous forme de charte de bonnes pratiques.
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Figure 13: Logo du label « Chouettes vergers pour
nos pies-grièches »

Il est également question de fédérer un groupement technique de vétérinaires sur le territoire
de l’Ouest Vosgien afin de développer un partenariat, ce qui pourrait constituer une porte
d’entrée pour proposer des solutions moins néfastes en terme d’antiparasitaires.
Notons qu’un suivi de type triennal des populations du Grand Est, combiné avec des montages
de projets de génie écologique sur les années à venir est en cours de réflexion avec les autres
associations.
A l’heure actuelle, les noyaux de population de Pie-grièche grise semblent être bien connus
en Lorraine et il devient indispensable d’engager des actions concrètes de conservation axées
sur les éléments clés de son habitat et de restaurer certains milieux dégradés. Ainsi, c’est dans
cette dynamique qu’un Appel à Projet Trame Verte et Bleue (AAP-TVB) prendra effet au
printemps 2020 sur le secteur de la CCOV.
Pour finir, bien que le Plan National d’Actions Pie-grièche ne soit toujours pas validé cette
année … une déclinaison d’un Plan Régional d’actions Grand Est est prévu et devrait être
présenté au CSRPN et validé à l’automne 2020.
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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 : Fiche technique sur le type de préconisations vis-à-vis de l’usage des
vermifuges sur les troupeaux domestiques
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Annexe 3 : Cartes de sensibilité de la Pie-grièche grise et de la Pie-grièche à tête rousse
dans le Grand Est
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