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 Les Pies-Grièches sont un genre de passereaux. Il en 

existe 29 espèces. Elles ont une taille comprise entre 18 

et 25cm avec une queue assez longue. 

Les pies-grièches sont des oiseaux caractéristiques des 

milieux relativement ouverts. La fermeture des 

paysages, suite à une déprise agricole abandonnant 

prés, champs et prairies, réduit sévèrement leur 

population. 

La Pie-Grièche Ecorcheur 

(Lanius collurio) 

La Pie-Grièche écorcheur est l’espèce la plus répandue 

en France. Elle tient son nom de sa technique de 

chasse. Elle accroche ses proies sur les épines des 

buissons, sur des brindilles ou des objets fins et pointus 

y compris fabriqués par l'homme, pour se faire des 

réserves de nourriture. 

Elle est facilement repérable par son plumage blanc 

rosé et brun, et surtout sa tête grise et son bandeau 

noir sur l'œil. 

C'est une espèce migratrice, tout comme la plus 

méridionale des pies-grièches en France, la Pie-grièche 

à tête rousse. 

La Pie-grièche écorcheur est une espèce bio-indicatrice d'un milieu campagnard riche et 

diversifié, avec des haies, des herbages et une entomofaune (insectes) abondante. Sa 

disparition d'un site est souvent un signe d'appauvrissement de l'ensemble de l'écosystème. 

L'espèce constitue ainsi une sentinelle de la qualité des milieux ruraux traditionnels. 

Espèce protégée : Il est interdit de la tuer intentionnellement, de détruire nids et œufs, de la 

perturber intentionnellement et de la détenir. 

 

Photo : Totontli 

Observée à Fiac, Montdragon, Teyssode 



 
 Les PIES-GRIECHES (Lanius) 

 

La Pie-Grièche à tête rousse 

(Lanius senator) 

 

 Espèce plutôt méditerranéenne, la Pie-

Grièche à tête rousse est très localisée 

en Midi-Pyrénées où elle est qualifiée 

de « nicheur rare ». 

Elle se nourrit de nombreux insectes, 

surtout de coléoptères, parfois de 

petits vertébrés tels que lézards et 

grenouilles. 

Elle confectionne son nid dans un arbre, 

arbuste ou buisson de bonne taille, à 

l’abri des regards.  

Son plumage assez coloré, aux tons 

chauds très africains, ne peut se 

confondre avec autre oiseau européen. 

C’est un mélange de noir, blanc, gris et 

marron chamoisé très contrasté.  

Elle reste très commune en Espagne mais semble en régression en France car son milieu favori se modifie 

progressivement à cause de l’agriculture intensive, qui élimine de surcroît tous les insectes constituant sa 

nourriture de base.  

Espèce protégée : Il est interdit de la tuer intentionnellement, de détruire nids et œufs, de la perturber 

intentionnellement et de la détenir. 

 

Source : Les Oiseaux de Midi-Pyrénées – 

Nature Midi-Pyrénées 

Observée sur les coteaux de 

Graulhet à Lautrec 


