
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Pie-grièche écorcheur   Lanius collurio

Paysage rural semi-ouvert ; types de SCE : haies, pâtu-
rages extensifs ou prairies extensives en combinaison 
avec des haies

Prairies extensives, pâturages, ourlets et pâturages bo-
isés en combinaison avec des haies basses riches en épi-
neux, coupes forestières

•	 Entretenir	 les	haies	de	manière	sélective	(favoriser	
les arbustes épineux et un recrû dense)

•	 Pâturer	extensivement	à	proximité	des	haies	basses	
riches	en	épineux,	tolérer	les	endroits	à	sol	ouvert	ou	
maintenir la végétation basse par endroits

•	 Dans	les	pâturages	permanents,	aménager	des	hai-
es basses riches en épineux ou des groupes de buis-
sons, en îlots ou en bordure
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Description : Taille : 16–18 cm ; passereau puissant à tête assez 
grosse ; mâle : dos marron, tête grise avec un bandeau noir sur les 
yeux, dessous rosâtre ; femelle : dos brun et dessous gris avec un 
fin motif noir en écailles
Confusions possibles : Femelle semblable au jeune de la pie-griè-
che à tête rousse, cependant celui-ci présente une tache blanche 
en pointillé sur l'épaule
Mode de vie : Une couvée par année ; niche surtout dans les buis-
sons d'épineux, généralement entre 0,5–5 m du sol ; début de la 
ponte mi-mai ; couvaison et élevage des jeunes 26–32 jours ; chas-
se à partir d'un perchoir, principalement dans une végétation rase ; 
constitue des réserves (lardoirs) avec les insectes qu'il empale sur 
des épines ; mouvements latéraux de la queue caractéristiques 
lorsqu'il est agité
Nourriture : Insectes, parfois petits vertébrés
Chant, cri : « schè » ou « èk-dèk » lorsqu'il est énervé ; chant assez 
rare et peu sonore, babille et couine sans structure strophique
Comportement territorial : Migrateur au long cours ; taille des 
territoires 1,5–2 ha dans les régions favorables ; densité dans un 
environnement optimal jusqu'à 50 couples/km2

Liste rouge : Non menacé

Femelle

Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio
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