
Pie-grièche grise
Lanius excubitor

La Pie-grièche grise est une espèce à vaste réparti-
tion holarctique (Lefranc & Worfolk, 1997). A l’heure 
actuelle, l’espèce est divisée en 7 sous-espèces : 
deux taxons européens (excubitor et homeyeri) et 
5 autres présents dans le monde entier. Seul L. e. 
excubitor fait l’objet d’observations en France, où 
elle est une nicheuse et hivernante localisée (D). 
Elle niche dans l’est et surtout dans le Massif cen-
tral, utilisant divers types de paysages ouverts, 
landes, clairières, tourbières et prairies parsemées 
de perchoirs. Les populations nicheuses françaises 
montrent un très fort déclin, avec une régression de 
75 % des effectifs en 15 ans (1994-2009), faisant 
de cette espèce l’un des passereaux nicheurs les 
plus menacés au niveau national et donc logique-
ment classé En Danger sur la Liste Rouge natio-
nale (U). La population nicheuse la plus proche est 
située dans le marais de la Dives (Calvados). Elle 
comptait encore 4-5 couples en 1999. En Bretagne, 
la Pie-grièche grise est présente en tant que migra-
trice et hivernante. Des prospections concertées 
dans les monts d’Arrée ont eu lieu durant l’hiver 
2010 et mis en évidence le statut d’hivernant annuel 
(de l’ordre d’au moins 6 individus cette année-là) 
(Quélennec, 2011).

Statut en Côtes-d’Armor
Il y a 10 données de Pie-grièche grise dans la base 
du GEOCA pour 9 individus différents. Sept don-
nées concernent des périodes hivernales (allant 
du 18 décembre au 15 mars) et 3 observations de 
la fin octobre concernent plus probablement des 
migrateurs. Le suivi hivernal de l’espèce réalisé en 
2010 dans le centre Finistère a montré que les oi-
seaux arrivaient en hivernage fin octobre dans nos 
contrées (du 30 octobre 2010 au 19 janvier 2011 
pour un individu des landes du Cragou ; F. Séité, 

comm. pers.) et étaient susceptibles de les quitter 
début avril (dernière observation d’un ind. hivernant 
dans les landes du Cragou le 6 avril 2014 ; F. Séité, 
comm. pers.).

Le type de milieu utilisé par l’espèce en Côtes-d’Ar-
mor et plus généralement dans l’ouest de la région 
est la lande, aussi bien côtière qu’à l’intérieur des 
terres, et aussi bien humide que sèche : secteur du 
cap Fréhel, landes de Locarn, Minez Cliguéric, Glo-
mel et parfois en zone forestière : forêts de Beffou 
et de La Hardouinais. A contrario, les observations 
réalisées dans l’est de la région concernent majo-
ritairement des zones humides (marais, prairies 
humides…).

Tendances et perspectives
Les rares reprises d’oiseaux en France ont montré 
l’origine scandinave des individus hivernant dans 
notre pays. Ce qui est probablement le cas égale-
ment des Côtes-d’Armor où un grand nombre de 
passereaux venus du nord transite sur la partie sud 
de la Manche durant la migration postnuptiale. La 
Pie-grièche grise a semble-t-il toujours été d’appa-
rition occasionnelle localement. Au vu de l’état de 
ses populations en France comme en Europe, il est 
fort probable que ce statut demeure inchangé dans 
les prochaines années.
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