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Résumé 
La LPO Côte d’Or et Saône-et-Loire s’est engagé dans le suivi d’une population de Pie-grièche à tête rousse Lanius 
senator  depuis 2004 dans une zone d’étude échantillon de 35 Km² localisée dans un des bastions de l’espèce en Côte 
d’Or : l’Auxois. Cette action s’inscrit à présent dans le cadre de la déclinaison régional du Plan national d’action 2014-
2018 en faveur de la Pie-grièche à tête rousse. Ce rapport présente les résultats de ce suivi en 2018. Pour 91 sites de 
reproduction connus depuis 2004, seuls 6 territoires ont été fréquentés en 2018. Après une augmentation des effectifs 
de l’ordre de 138% entre 2004 et 2009, nous assistons à présent à une chute drastique de cette population témoin de 
81% depuis 2009. Il est difficile d’expliquer localement cette chute des effectifs qui ne peut être imputée à la 
modification de l’habitat. De la même manière, les effectifs d’un carré échantillon situé dans le Brionnais en Saône-et-
Loire, prospecté une première fois en 2012,  ont chuté d’environ 45 % en 7 ans. 
 
 
INTRODUCTION 
 
La Pie-grièche à tête rousse fait l’objet d’un plan national d’actions en France. Ce plan est décliné à l’échelle 
régionale depuis 2013. 
Les prospections menées sur plus d'une dizaine de carrés échantillon ont conduit à une estimation de la 
population régionale autour de 1000 couples et des densités par région naturelle ont été calculées. La priorité est 
désormais de suivre l'évolution de la population à l'intérieur de ces carrés échantillon. 
Parallèlement, un suivi précis d'une zone échantillon est réalisé depuis 2004 en Côte-d’Or au travers de quatre 
axes : 
- le suivi de la fluctuation des effectifs dans une zone échantillon de 35 Km2 située dans l’Auxois ; 
- l'étude de la dynamique de cette population grâce a un programme de baguage-marquage coloré encadré par le 
Museum National d’Histoire Naturelle ; 
- l'étude sur la typologie des territoires et des habitats ; 
- l'étude du régime alimentaire et la recherche des causes potentielles de disparition des sources de nourriture 
liées notamment à l'utilisation des produits vermifuges sur le bétail. 
Les effectifs recensés dans la zone échantillon sont en baisse continuelle depuis 2009. La poursuite de l'étude 
vise donc à obtenir des réponses sur l'origine de ce déclin et à le caractériser plus précisément. 
 
En annexe, nous présentons un article qui sera publié en cours d’année 2019 dans la revue scientifique 
Bourgogne Nature, synthétisant les actions menées en Bourgogne durant ces dix dernières années par l’EPOB 
(Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne). 
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PARTIE A  

 
SUIVI DE LA ZONE D’ETUDE ECHANTILLON 
Action 4 : suivi précis de population/ 2013-2017 / Priorité 1 [Plan Régional d’Actions (LECLAIRE & GRAND, 
2013)]  

 
1. RAPPELS SUR LES OBJECTIFS ET LA METHODOLOGIE   

 
Issu du rapport d’activités 2015 (LECLAIRE, 2015) et augmenté : 
  
Le suivi de cette population échantillon est annuel depuis 2004, effectué dans un cadre bénévole jusqu’en 2008 
puis subventionné à partir de 2009. Son principal objectif est d’apprécier les fluctuations annuelles des effectifs 
dans une zone d’étude échantillon de 35 Km² (situé principalement dans la commune de Brianny, secteur de 
Précy-sous-Thil, Auxois) et de déterminer la densité de la population par un recensement quasi-exhaustif 
(LECLAIRE, 2007). Il s’agit également d’étudier la répartition spatiale au fil des années afin de mieux connaître les 
exigences de l’espèce quant à son habitat. Ce suivi annuel permet d’obtenir des informations sur la biologie de 
l’espèce (phénologie, nidification, productivité, typologie des sites de nidification et territoires de chasse).  
La recherche systématique et le suivi des couples nicheurs et des mâles célibataires ont lieu de fin avril (arrivée 
théorique des premiers individus de migration) jusqu’à mi-août (départ vers les quartiers d’hivernage). La 
fréquence des visites et la pression d’observation sont variables suivant les années : de faible à élevée  entre  
2004 et 2008 (travail bénévole, un seul observateur), forte entre 2009 et 2013 (travail subventionné, deux 
observateurs) mais faible en 2012 (un seul observateur). 
 
A l’issue de la saison de reproduction et après analyse des observations réalisées, un indice de reproduction 
(nicheur « certain », « probable » ou « possible ») est attribué à chaque couple observé dans un territoire 
favorable. Ces indices sont calqués sur ceux proposés pour la réalisation de l’AONFM (Atlas des Oiseaux Nicheurs 
de France Métropolitaine). Notons cependant, qu’un individu isolé observé sur un site à une seule ou à plusieurs 
reprises n’est pas considéré comme nicheur possible car il peut s’agir d’un individu célibataire qui reste cantonné 
sur un site un certain temps. Nous exerçons toujours une pression d’observation suffisamment importante pour 
confirmer ou infirmer la présence d’un ou plusieurs individus sur un site. 
Les hauteurs au sol des nids découverts et de l’arbre porteur sont mesurées. Les nids étant peu accessibles (entre 
5 et 10 mètres) et situés en bout de branche (dans 73% des cas) (LECLAIRE, 2012), les tailles des pontes et des 
nichées ne sont pas mesurées pour éviter tout dérangement (« éclatement » des nichées notamment). La 
productivité (nombre de jeunes à l’envol) est estimée par comptage des jeunes oiseaux observés à leur sortie du 
nid, à l’âge de 15-18 jours (PANOV, 2011). Plus généralement, ce contrôle est effectué quelques jours après, 
quand les jeunes ont atteint l’âge de voler, à 20 jours environ (PANOV, 2011).  
 
Le second volet du suivi, entrepris en 2009 grâce aux aides financières attribuées, apporte des compléments 
importants sur la dynamique de cette population par contrôle de la présence, d’une année à l’autre, d’oiseaux 
marqués individuellement par une combinaison de bagues couleur. Chaque individu capturé est bagué à l'aide 
d'une bague identifiée par un numéro (Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris) et de trois bagues 
couleurs (deux bagues par patte ; couleurs utilisées : rouge, bleu, vert, jaune) ce qui permet de différencier les 
oiseaux individuellement. Les objectifs principaux du marquage individuel sont l’évaluation de la philopatrie et du 
taux de survie des individus adultes. 
 
Entre 2004 et 2008, un seul observateur bénévole s’est chargé du suivi de la population dans cette zone 
échantillon, effectuée dans un cadre bénévole. Depuis 2009 et jusqu’en 2018, deux observateurs participent à 
l’étude : 

 L’un se consacre à la prospection (recherche des territoires occupés et des nids dans la mesure du 
possible, suivi de la nidification, mesure des hauteurs de nid et arbres, typologie des territoires…) et au 
contrôle éventuel des oiseaux marqués individuellement.  
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 Le temps du second observateur, bagueur agréé du Muséum National d’Histoires Naturelles, est dédié 
presque exclusivement aux séances de capture et baguage/marquage coloré des oiseaux et leur contrôle. 
Quelques heures sont également consacrées à la prospection en attente d’oiseaux disponibles à capturer et à 
baguer.  
 
2. PRESSION D’OBSERVATION 

 
En 2018, 16 journées ont été consacrées au recensement contre 22  journées en moyenne pour la période 2009-
2018. La pression d’observation cumulée (prospection et baguage inclus) s’élève à 23 jours contre 32 jours en 
moyenne (tableau 1, figure 1). Comme cela avait déjà été le cas en 2017, notons une faible pression 
d’observation exercée en avril-mai en mai (à l’arrivée de migration des pies-grièches) dans notre zone 
d’étude suite à des contraintes liées au planning  de diverses études. Comme cette période est importante 
pour le contrôle des oiseaux marqués individuellement, nous bénéficierons l’année prochaine de l’appui de 
deux bénévoles de l’association qui se chargeront de contrôler le retour éventuel des oiseaux. 
 
Tableau 1 : pression d’observation annuelle  entre 2009 et 2018 (10 années) 
(1 journée = 7 heures, temps de trajet exclu) 

 

Année Recensement Contrôle-Capture- 
Baguage/marquage coloré Cumul 

2009 34 journées 
(238 heures) 

21 journées 
(147 heures) 

55 journées 
(385 heures) 

2010 30 journées 
(210 heures) 

19 journées 
(133 heures) 

49 journées 
(343 heures) 

2011 17 journées 
(119 heures) 

16 journées 
(112 heures) 

33 journées 
(231 heures) 

2012 9 journées 
(66 heures) 

7 journées 
(45 heures) 

16 journées 
(111 heures) 

2013 25 journées 
(175 heures) 

8 journées 
(56 heures) 

33 journées 
(231 heures) 

2014 26 journées 
(179 heures) 

5 journées 
(34 heures) 

31 journées 
(213 heures) 

2015 24 journées 
(168 heures) 

7 journées 
(49 heures) 

31 journées 
(217 heures) 

2016 21 journées 
(147 heures) 

3 journées 
(21 heures) 

24 journées 
(168 heures) 

2017 21 journées 
(147 heures) - 21 journées 

(147 heures) 

2018 16 journées 
(112 heures) 

7 journées 
(35 heures) 

23 journées 
(161 heures) 
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Figure 1 : pression d’observation annuelle entre 2004 et 2018 
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3. RESULTATS DU RECENSEMENT MENE EN 2018 
 
Note : Dans ce paragraphe 3, ce que nous identifions comme « site » signifie site de reproduction « possible », 
« probable » ou « certaine ». Ce sont des territoires fréquentés par un couple reproducteur ou non. Les sites 
fréquentés par des individus célibataires sont exclus dans l’interprétation de nos résultats. 
 
 
 3.1 FLUCTUATION DES EFFECTIFS 
 
 
Les 91 sites de nidification fréquentés au moins une fois entre 2004 et 2017 ont tous été prospectés de début mai 
à fin juillet.  Un nouveau site a été fréquenté en 2018 ce qui porte le nombre cumulé de sites connus dans notre 
zone d’étude à 92.  
En 2018, le nombre total d’individus observés dans notre zone d’étude s’élève à 21 individus avec un pourcentage 
de mâle célibataires élevé de l’ordre de 17% (contre 25% en 2017 et une moyenne de 10% sur 10 années de suivi) 
[tableau 2].  
Six territoires ont été occupés par des couples reproducteurs « probables » (n=1) ou « certains » (n=5) contre 4 
en 2017 (figure 2).  
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Tableau 2 : effectifs recensés dans le secteur d’étude depuis 2009 
 

  EFFECTIF PRESENT 

  
Adultes 
appariés 

Mâles 
célibataires 

% mâles 
célibataires Juvéniles Nombre total 

d’individus 
2009 62 3 5% 37 102 
2010 60 4 6% 67 101 
2011 66 8 11% 62 136 
2012 50 3 6% 15 68 
2013 42 6 13% 27 75 
2014 40 2 5% 33 75 
2015 32 2 6% 20 54 
2016 28 2 7% 3 33 
2017 8 2 25% 4 14 
2018 12 2 17% 7 21 

  Moyenne 10%    
 
 
 
 
Figure 2 : fluctuation des effectifs nicheurs et nombre de jeunes comptabilisés à l’envol pour la période 2004-
2018 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nicheur possible 2 2 3 7 10 6 3 4 10 6 1 1 4 0 0
Nicheur probable 2 4 6 21 13 7 5 5 8 1 2 6 5 1 1
Nicheur certain 9 13 15 0 6 18 22 24 7 14 17 9 5 3 5
Nombre total estimé de jeunes à l'envol 37 37 62 15 27 33 20 3 4 7
Nombre de couples cumulés 13 19 24 28 29 31 30 33 25 21 20 16 14 4 6
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Après une augmentation estimée à 138% entre 2004 et 2009, nous constatons une baisse progressive des 
effectifs nicheurs (couples nicheurs « certains », « probables » ou « possibles », individus célibataires exclus) 
durant les 10 années de suivi (période 2009-2018) de l’ordre de 81%  (tableau 3).  
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Tableau 3 : tendance de la population dans notre zone d’étude échantillon 
 

Période Nombre de territoires occupés par des nicheurs 
« possible », « probable », « certain »  Tendance 

2004 13  - 
2004 - 2009 13 - 31  + 138% 
2009 - 2016 31 - 14 - 54% 
2016 - 2017 14 - 4 - 71% 
2017 - 2018 4 - 6 + 50% 
2009 - 2018 31 – 6 -  81% 

 
Cette baisse s’est accélérée de manière drastique entre 2016 et 2017 avec une perte estimée à 71% des effectifs. 
Une des causes serait probablement due aux très mauvaises conditions météorologiques durant la saison de 
reproduction de 2016 ayant entrainé la désertion de 57% des sites de reproduction et un taux d’échec très élevé 
estimé à 60% (LECLAIRE & al., 2016). En 2018, bien que les deuxième et troisième décades du mois de mai aient 
été peu favorables au cantonnement des oiseaux (orages successifs parfois intenses avec grêle), les conditions 
météorologiques ont été très favorables à la reproduction : mois de juin et juillet ensoleillés, chauds et secs. 
 
Le suivi des 6 territoires occupés a donné lieu à l’observation de 5 familles cumulant un nombre de 7 jeunes à 
l’envol. Ce nombre est sous-estimé car vu les faibles effectifs, la priorité a été donnée davantage à la réalisation 
d’un recensement le plus exhaustif possible dans notre zone échantillon de 35 Km² plutôt qu’à un suivi de la 
reproduction des couples déjà recensés. Pour cette raison et contrairement aux années passées, la productivité 
et le taux d’échec n’ont pas été estimés en 2018. 
 
 

3.2   DENSITE ET REPARTITION DES EFFECTIFS 
 
 
Rappelons que c’est en 2011 que nous avions dans notre zone d’étude  la plus forte densité de Pie-grièche à tête 
rousse depuis 2004: 0.94 couple/Km2, avec 33 couples répartis sur 35 Km². Cette densité tend à se rapprocher 
sensiblement des valeurs citées dans la littérature pour des milieux favorables localisées en Europe moyenne, qui 
varient de 1 à 2 couples /Km2 (LEFRANC, 1993).  
En 2018, elle est évaluée à 0.17 couple/Km², valeur légèrement supérieure à la densité de 2017 (0.11 couple/ 
Km²). En moyenne, depuis 2004, la densité s’élève à 0.60 couple/Km² pour les 15 années de suivi.  
 
En tenant compte uniquement de l’assolement favorable (S = 12 Km²) à la nidification de la Pie-grièche à tête 
rousse (secteurs bocagers pâturés et arborés) dans le secteur d’étude, la densité s’élève en 2018 à 0.50 
couple/Km² (figure 3). Pour les 15 années de suivi (depuis 2004), la densité moyenne est de 1.74 couples/Km² 
avec la plus forte densité relevée en 2011 (2.75 couples/Km²).  
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Figure 3: évolution de la densité (nombre de couples/Km²) entre 2004 et 2018 en tenant compte de la surface 
totale et de la surface bocagère favorable 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Surface totale (S=35 Km²) 0,37 0,54 0,69 0,80 0,83 0,89 0,86 0,94 0,71 0,60 0,57 0,46 0,4 0,11 0,17
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La partie nord-est de notre zone d’étude est à nouveau occupée par une part « importante » de la population 
(n=3 ; 43 %) alors qu’elle avait été quasi désertée en 2017 (un seul couple nicheur soit 25 % de la population) 
[figure 4]. Rappelons que jusqu’en 2016, une grande partie de la population (en moyenne 30 % des couples 
nicheurs entre 2004 et 2016) était concentrée dans la partie nord-ouest de notre zone d’étude (LECLAIRE & al., 
2016).  
 
La figure 4 indique également la répartition des mâles célibataires (n=2) qui contrairement aux années 
précédentes sont isolés par rapport aux couples cantonnés. Dans la majorité des cas, entre 2004 et 2016, les 
mâles célibataires se cantonnent presque toujours à proximité d’individus appariés. 
 
La modification de la répartition des effectifs dans notre zone d’étude comme la chute drastique des effectifs 
constatée ne peuvent être imputées aux quelques modifications de l’assolement constatées au fil des années. 
Seule l’année 2015 avait été marquée par un retournement conséquent de prairies pour mise en culture 
accompagné d’un arasement de linéaire de haies assez  important et une coupe d’arbres champêtres (57 
hectares au total dont 25 favorables à la nidification de la Pie-grièche à tête rousse) (LECLAIRE, 2015). 
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Figure 4 : répartition des effectifs (couples nicheurs) en 2018 dans la zone d’étude (S=35 Km²) 
 

 
 
 
3.3 FREQUENCE D’OCCUPATION DES SITES DE NIDIFICATION 
 
Comme pour les années passées, la majeure partie des sites est fréquentée durant une seule année. Pour les 92 
sites connus en 2018, en nombre d’années d’occupation cumulées, 33 d’entre eux (36 %) ont été fréquentés de 
manière occasionnelle durant une seule année (figure 5 et  tableau 4). L’autre majorité concerne les sites occupés 
durant 2 et 3 années de reproduction (n=13 ; 14 %). Les sites fréquentés entre 4 et 5 années cumulées sont de 
l’ordre de 8 et 10 % respectivement. Notons que pour ces 15 années de suivi, les sites occupés au-delà de 6 
années sont rares, de l’ordre de 0 à 4 %.  
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Figure 5 : taux d’occupation des sites de nidification entre 2004 et 2018 (n=92) par nombre d’années 
d’occupation successives et années cumulées  
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Tableau 4: occupation des sites (n=92) par nombre d’années successives et cumulées entre 2004 et 2018 
 

Nombre d'années
Nombre de 
s i tes  (n=92)

% (n=92) Nombre d'années
Nombre de 
s i tes  (n=92)

% (n=92)

1 43 47% 1 33 36%

2 20 22% 2 13 14%

3 8 9% 3 13 14%

4 8 9% 4 7 8%

5 5 5% 5 9 10%

6 4 4% 6 4 4%

7 0 0% 7 4 4%

8 1 1% 8 2 2%

9 2 2% 9 1 1%

10 0 0% 10 4 4%

11 1 1% 11 1 1%

12 0 0%

13 1 1%

Occupation par années cumuléesOccupation par annees successives

Période 2004-2018 Période 2004-2018
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En omettant les sites fréquentés une seule année, un peu moins de la moitié (n=20 sites ; 41 %) a été occupée au 
moins à 2 reprises de manière successive (sans interruption) [tableau 5]. 
 
 
Tableau 5: occupation des sites de manière successive uniquement (n=49) 
(Remarque : les sites occupés seulement 1 année (n=43) sont écartés) 
 

Nombre d'années
Nombre de s i tes  

(n=49)
% (n=49)

2 20 41%

3 8 16%

4 8 16%

5 5 10%

6 4 8%

7 0 0%

8 1 2%

9 2 4%

10 0 0%

11 1 2%

Période 2004-2018

Sites occupés de manière successive uniquement

 
 
 
Par nombre d’années cumulées, le record de fréquentation revient à un site ayant été fréquenté durant 13 
années (dont 11 successivement). Un autre site a été fréquenté à 11 reprises (dont 6 successivement) et 4 autres 
sites durant 10 années (dont 2 durant 9 années successives). 
 
Entre 2005 et 2018, le taux d’inoccupation des sites de nidification connus est en moyenne de 62 % (tableau 6). 
Le nombre moyen de nouveaux sites de nidification découverts occupés entre 2016 et 2017 s’élève à 6 sites par 
année. Entre 2005 et 2011, de 6 à 13 nouveaux sites pouvaient être découverts. Après 2011, entre 1 et 5 
nouveaux sites sont trouvés occupés chaque année. 
2017 et 2018 sont les deux années marquées par un fort taux de sites connus non occupés (96 % et 95 %) alors 
qu’en moyenne ce taux s’élève à 62%. 
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Tableau 6 : taux d’occupation et d’abandon des sites de nidification entre 2004 et 2018 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre cumulé de sites de 
nidification connus 13 24 37 41 50 60 70 76 79 84 87 90 91 91 92

Nouveaux sites N/a 11 13 4 9 10 10 6 3 5 3 3 1 0 1 6

Sites occupés 13 19 
(79%)

24 
(65%)

28 
(68%)

29 
(58%)

31 
(52%)

30 
(43%)

33 
(43%)

25 
(32%)

21 
(25%)

20 
(23%)

16 
(18%)

13 
(14%)

4  
(4%)

5          
(5%) 38%

Taux de renouvellement 
des sites (Nombre de 

nouveaux sites  / Nombre 
de sites occupés)

N/a 58% 54% 14% 31% 32% 33% 18% 12% 24% 15% 19% 8% 0% 2% 23%

Sites de l'année précédente 
occupés N/a 8 

(62%)
11  

(58%)
18 

(75%)
17 

(61%)
18 

(62%)
13 

(42%)
17 

(57%)
17 

(52%)
12 

(48%)
10 

(48%)
8 

(40%)
9 

(56%)
2 

(15%)
2 

(50%) 52%

Sites de l'année précédente 
abandonnés N/a 5 

(38%)
8 

(42%)
61 

(25%)
11 

(39%)
11 

(38%)
18 

(58%)
13 

(43%)
16 

(48%)
13 

(52%)
11 

(52%)
12 

(60%)
7 

(44%)
11 

(85%)
2 

(50%) 48%

Sites connus non ré-
occupés N/a 5 

(21%)
13 

(35%)
13 

(32%)
21 

(42%)
29 

(48%)
40 

(57%)
43 

(57%)
54 

(68%)
63 

(75%)
67 

(77%)
74 

(82%)
78 

(86%)
87 

(96%)
87 

(95%) 62%

Moyenne 
(2005-
2018)
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PARTIE B 

 
EVOLUTION DE LA POPULATION 
 
 

1. SUR UN CARRE ECHANTILLON DANS LE BRIONNAIS 
 

1.1 PROTOCOLE  
 
Nous avons choisi de prospecter à nouveau le carré échantillon situé dans le Brionnais où avait été trouvée la plus 
forte densité de Saône-et-Loire, carré réalisé en 2012. Il a été parcouru aux mêmes dates et dans les mêmes 
conditions, à savoir le parcours à pied de circuits permettant de couvrir la superficie de manière exhaustive. Ce 
carré se situe sur les communes de Lugny-lès-Charolles et Saint-Julien-de-Civry dans le sud de la Saône-et-Loire. 
Les 29 et 30 juin et le 1er juillet, 10 personnes ont réalisé au total 12 circuits couvrant l’ensemble de la surface à 
prospecter. 
 

1.2 RESULTATS  
 

Au total, 16 individus ont été observés (figure 1), ce qui représente 14 à 15 sites occupés sur 36 km2, soit une 
densité de 0,39 à 0,42 sites occupés / km2. Le nourrissage d’un jeune volant a été observé, ainsi qu’une défense 
de territoire et un comportement d’alarme envers une buse. 
En 2012, sur ce même carré échantillon, 37 pies-grièches avaient été observées pour 27 sites occupés identifiés, 
soit une densité de 0,77 sites occupés / km2  (GRAND & LECLAIRE, 2013).  En 2018, on constate donc une baisse 
de 44 à 48% par rapport à 2012.  
Aucun facteur « évident » ne permet d’expliquer cette baisse importante des effectifs entre 2012 et 2018 : 
bonnes conditions météorologiques locales, pas de changement flagrant de l’occupation du sol (prés pâturés, 
haies et arbres sont toujours bien présents). De vastes zones présentant un habitat jugé favorable et occupées en 
2012 étaient vides de pie-grièche à tête rousse cette année. 

 
Figure 1 : localisation des pies-grièches à tête rousse en 2012 (points jaunes) et en 2018 (points rouges) 

 
Ce déclin constaté est d’autant plus alarmant qu’il n’est pas localisé et particulier à ce carré échantillon. En effet, 
la reconduite en 2017 d’un carré échantillon dans le bas-Morvan méridional déjà prospecté en 2013, avait révélé 
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une baisse des effectifs a peu près du même ordre, de 40 % (GRAND & LECLAIRE, 2017) et le suivi de la zone 
échantillon en Côte d’Or indique aussi un déclin important. 
  

2. SUIVI PAR TRANSECT 

 
 2.1 LES TRANSECTS 
 
2 transects sont réalisés dans la Nièvre : l'un dans le Bas-Morvan méridional (Millay/Chiddes/Luzy, 16km) et 
l'autre dans le Pays de Fours (Isenay/Montaron ,14 km). Un transect de 9,53 km est réalisé en Saône-et-Loire dans 
la vallée de la Grosne sur la commune de Saint-Boil. 
 
 2.2 RESULTATS 2018 
 
Les densités sur Millay dans le bas Morvan méridional restent toujours les plus élevées et les plus stables. Celles 
d’Isenay en limite Bazois/Pays de Four qui semblaient d’abord progresser sont maintenant au plus bas. A Saint-
Boil en plaine de Saône, on assiste à une remontée des effectifs après la diminution drastique de 2017 (tableau 7 
et 8, figure 6). 
 
Dans l’Yonne, l’espèce est au bord de l’extinction avec une seule donnée pour l’année 2018. 
 
 
Tableau 7 : résultats des trois transects réalisés dans la Nièvre et en Saône-et-Loire en 2018 
Transect Département Région naturelle Longueur 

km 
Nb de points Nb territoires 

PGTR 
cple/km/tran
sect 

Isenay Nièvre Bazois/Pays de Four 14 21 1 0,07 

Millay Nièvre Bas-Morvan 
méridional 16  21 9 0,56 

Saint-Boil Saône-et-Loire Plaine de Saône 9,53  17 3 0,31 

 
Tableau 8 : résultats des 3 transects depuis 2014 

 Densité en nb de couple/km 
Isenay Millay Saint-Boil 

2014 0,15 0,5 0,42 
2015 0,2 0,45 0,42 
2016 0,25 0,5 0,31 
2017 0,21 0,56 0,1 

 
  
Figure 6 : résultats des 3 transects sous forme de graphiques 
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CONCLUSION  
 
 
Bien que l’année 2018 ait été marquée par de très bonnes conditions météorologiques favorables à la 
reproduction de la Pie-grièche à tête rousse, la population  reste à un niveau très bas dans notre zone d’étude 
échantillon localisée autour de la commune de Brianny (dans le secteur de Précy-sous-Thil), passant de 4 couples 
nicheurs en 2017 à 6 couples en 2018. 
Après une augmentation des effectifs nicheurs estimée à 138% entre 2004 et 2009, nous avons constaté une 
baisse progressive entre 2009 et 2016 de l’ordre de 54%. Cette baisse s’est accélérée de manière drastique entre 
2016 et 2017 avec une diminution de 71% des effectifs nicheurs. Entre 2009 et 2018, nous assistons à une baisse 
des effectifs nicheurs estimé à 81%. 
 
Ces résultats inquiétants doivent nous inciter à poursuivre une surveillance des populations dans ces zones 
d’étude échantillon de manière à confirmer ou infirmer cette baisse des effectifs. Il est difficile pour le moment 
de donner une explication à cette chute des effectifs qui apparaîtrait être générale au niveau national en 2017 
(communication personnelle Norbert Lefranc). Dans notre zone d’étude de Brianny suivie depuis 2004, elle ne 
peut être attribuée à un changement de l’assolement (retournement de prairie en culture, coupe exagérée 
d’arbres champêtres, arasement de haies…), ni à une baisse des effectifs du cheptel bovin. 
 
Les résultats de la prospection d’un carré échantillon dans le Brionnais ne nous rendent pas plus optimistes, 
puisque l’on constate une baisse d’environ 45 % des effectifs depuis la dernière prospection de 2012. Là aussi, 
l’occupation du sol n’est pas en cause puisqu’elle n’a pas ou peu changé et les raisons de ce déclin sont à 
chercher ailleurs. Les domaines à explorer sont vastes et dépassent probablement notre modeste échelle 
régionale. Nous devons cependant garder notre rôle de veille et d’alerte sur l’état des populations. 
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ANNEXE :  

(article en cours de relecture par le comité de relecture de la revue scientifique 
Bourgogne Nature) 

La Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne. 
Bilan de 10 années consacrées à son étude et à sa conservation 
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La Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne. 
Bilan de 10 années consacrées à son étude et à sa conservation 

 

Auteurs : Brigitte GRAND*, Pierre LECLAIRE**, Joseph ABEL** et Simon-Pierre BABSKI** 
*EPOB / ** LPO Côte d’Or 
 
La Pie-grièche à tête rousse, espèce encore commune et largement répartie en France il y a un siècle, subit 
une constante réduction de ses effectifs et une contraction de son aire de répartition depuis les années 1960 
(LEFRANC & ISSA, 2010). A la faveur du plan national d’actions pies-grièches (LEFRANC & ISSA, 2013), l’EPOB 
a lancé un plan régional sur la Pie-grièche à tête rousse, la seule espèce visée par le plan national qui soit 
nicheuse en Bourgogne. 
 
Ce plan décline différents objectifs opérationnels et nous nous attacherons dans les lignes qui suivent à 
présenter les principaux résultats obtenus en matière d’estimation de la population bourguignonne, 
d’évolution des effectifs ainsi que différents paramètres biologiques et écologiques de l’espèce. Dans une 
seconde partie, nous dresserons un bilan des actions de conservation mises en place. 
 

Estimation des densités et effectif régional 

Avant le lancement du plan en 2013, nous n’avions qu’une connaissance très approximative des effectifs de 
l’espèce en Bourgogne, estimés en 2010 (GRAND & LECLAIRE, 2013)  entre 616 et 1214 couples, 
principalement répartis en Saône-et-Loire et dans la Nièvre. 

De nombreuses études ont donc été menées afin d’avoir une idée plus précise des densités de couples dans 
différents secteurs de Bourgogne et par extrapolation pouvoir estimer plus finement l’effectif régional de 
cette espèce. 

Densités 

Pour les départements de la Saône-et-Loire (71) et de la Nièvre (58) où les effectifs sont conséquents, le 
choix a été fait de travailler par région naturelle, entité paysagère assez homogène pour envisager des 
extrapolations de densités relativement fiables (Tableau 1).Des zones échantillon de 36 km2 (6 km de côté,  
surface issue du travail de LECLAIRE 2012) ont été choisies dans les régions naturelles où la présence de 
l’espèce était avérée, zones sur lesquelles une prospection la plus exhaustive possible a été menée. Entre 
2012 et 2016, ce suivi a concerné 11 zones échantillon situées dans 10 régions naturelles différentes (Figure 
1). 

Dans  l’Yonne (89), la population connue étant très faible, aucune zone échantillon n’a été suivie et seuls les 
sites connus pour héberger l’espèce ont été contrôlés au cours du plan régional d’actions. 

La Côte-d’Or (21) est un cas particulier car une population est suivie dans ce département depuis 2004.  Dans  
une zone échantillon de 35 km² (5 km par 7 km) localisée dans l’Auxois, les densités sont relevées tous les 
ans. En 2005, une prospection  à plus grande échelle a  été menée dans deux régions naturelles du 
département (Auxois et Pays d’Arnay), sur des zones échantillon plus étendues (55 et 126 km² - LECLAIRE, 
2006). 
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Figure 1 : répartition des carrés échantillon réalisés entre 2012 et 2016 par l’EPOB et ses associations 
membres 
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Tableau 1 : densités relevées en Bourgogne entre 2004 et 2017 

Dpt 
Région naturelle 

ou paysagère 

Effectifs 
observés 

(Nb couples) 

Densité 

(Nombre de 
couple/km2) 

Superficie 

de la zone 
d’étude 

Référence 

71 Côte Chalonnaise 4 0,11 36 km² EPOB 2012 

71 Charolais cristallin 16 0,34 36 km² EPOB 2012 

71 Brionnais 27 0,77 36 km² EPOB 2012 

71 Bas-Morvan-
méridional 

9-10 0,25 – 0,28 36 km² AOMSL 2013 

71 Sologne 
bourbonnaise 

27 
0,53 – 0,75 36 km² AOMSL 2004 – EPOB 

2016 

71 Plaine de Saône- 
Vallée de la Grosne 

25-30 0,68 – 0,83 36 km² AOMSL 2014 

58 Bas-Morvan-
méridional 

54-59 0,6 - 1,64 36 km² EPOB 2013 -2017 

58 Pays de Four 26-30 0,72 – 0,83 36 km² EPOB 2013 

58 Bazois 4-5 0,11 – 0,14 36 km² EPOB 2014 

58 Vaux de 
Montenoison 

20-22 0,55 – 0,61 36 km² EPOB 2014 

21 Auxois (Les collines 
de Précy-sous-Thil) 

4 (2017) – 33 
(2011) 

0,11 - 0,94 

Moyenne 2004-
2017 : 0,63 

35 km² LPO Côte d’Or 2004 à 
2017 

21 Pays d’Arnay 
(Arnétois) 19 0,54 35 km² LPO Côte d’Or 2012 

21 

Vallée du Serein 

(Pays d’Allerey, 
Bocage de Missery 
et Pays de Saulieu) 

10 0,18 55 km² LECLAIRE 2006 

21 

Auxois et Pays 
d’Arnay (Pays de 
Vandenesse et 

Arnétois) 

24 0,19 126 km² LECLAIRE 2006 



LPO Côte d’Or et  Saône -et-Loire (2018) – La Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne 22 

Effectif régional 

Avant la mise en œuvre du plan régional d’actions, le bilan des connaissances estimait  entre 616  et 1214 
couples la population régionale pour la période 2000-2010 (GRAND & LECLAIRE, 2013) (Tableau 2). 

Tableau 2 : estimation des effectifs de Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne pour la période 2000-2010 

Département 
Effectifs estimés 

(nombre de couples) 

Saône-et-
Loire 500-1000 

Côte-d’Or 60-150 

Nièvre 55 minimum 

Yonne 1-9 

Cumul  616-1214 

Cette première estimation, basée sur une extrapolation des densités connues à tous les milieux considérés 
comme a priori favorables, a été modifiée plusieurs fois sur la période 2010-2017 suite aux travaux menés 
dans les différents départements. 

Pour le département de Saône-et-Loire, l’estimation de la population affinée en 2017 propose un effectif 
situé entre 872 à  973 couples. 

Dans la Nièvre, l’estimation de 2010 (55 couples minimum) semble avoir largement sous-évalué la 
population, dont la fourchette est estimée en 2017 entre 414 à 462 couples (Tableau 3). 

Pour ces deux départements, les effectifs estimés en 2017 peuvent être considérés comme des maximums, 
étant calculés à partir des densités observées dans les différentes régions naturelles, rapportées aux surfaces 
en prairie (données Corine Land Cover, code 231: prairies) dans chacune d’elle. 
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Tableau 3 : estimation des effectifs en Saône-et-Loire et dans la Nièvre en 2017 (capacité maximale d’accueil) 

Dpt Région naturelle 
Surface 
en km2 

Surface 
prairie 
en km2 

Densité min 
couple/km2 

Densité max 
couple/km2 

Effectif estimé 
en nb de 
couples 

71 Côte Chalonnaise 463 178 0,11 20 

71 Charolais cristallin 1150 600 0,34 204 

71 Brionnais 463 373 0,77 287 

71 Charolais 416 274 0,25 0,34 68 - 93 

71 Charolais houiller 595 328 0,25 0,34 82 - 112 

71 Bas-Morvan-méridional 1019 476 0,25 0,28 119 - 133 

71 Sologne bourbonnaise 573 116 0,53 0,75 61 - 87 

71 Plaine de Saône- Vallée de 
la Grosne  70  45 0.68 0,83 31 - 37 

 Total Saône-et-Loire  2345     872 - 973 

58 Bas-Morvan-méridional 
(2017) 268 177 0,68 0,72 120 - 127 

58 Pays de Four 378 162 0,72 0,83 117 - 134 

58 Bazois 1036 560 0,11 0,14 62 - 78 

58 Vaux de Montenoison 181 119 0,55 0,61 65 - 73 

58 
Autres secteurs favorables 
non prospectés (estimation 
minimale) 

    50 

  Total Nièvre   1018      414  - 462 

 

Dans l’Yonne, les effectifs réévalués  en 2015 à partir des sites connus,  avec une estimation à la hausse, 
comprise entre 10 et 20 couples. 

Pour la Côte-d’Or, une seule réévaluation des effectifs (estimés entre 60 et 150 couples pour la période 2004-
2010) a été proposée en 2011, se basant à la fois sur les résultats obtenus sur la zone échantillon de 35 km² 
de l’Auxois et sur les prospections menées sur 55 et 126 km² dans la vallée du Serein et dans l’Auxois et le 
Pays d’Arnay (LECLAIRE, 2006 et 2012). Cette estimation est comprise entre 100 et 200 couples.  Notons que 
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cette fourchette d’effectifs mériterait d’être réévaluée dans un avenir proche suite au déclin de la population 
constaté dans la zone d’étude échantillon de l’Auxois entre 2011 et 2017 (LECLAIRE & BABSKI, 2017). 

Au final, les effectifs bourguignons de l’espèce sont évalués en 2017 dans une fourchette allant de 1396 à 
1655 couples (Tableau 4). 

Ces chiffres sont cependant à considérer avec prudence au regard des effectifs en baisse constante depuis 
plusieurs années dans le Grand Est (LEFRANC, 2017), du déclin observé sur des zones échantillon suivies 
plusieurs années de suite en Côte-d’Or et dans la Nièvre (GRAND, 2017) ainsi que de la méthode employée 
pour estimer cet effectif régional (voir ci-après). 

Tableau 4 : estimation de la population bourguignonne de Pie-grièche à tête rousse en 2017 

Département 
Effectifs estimés 

(nombre de couples) 

Saône-et-
Loire 872 - 973 

Côte-d’Or 100 – 200 

Nièvre 414 – 462 

Yonne 10 – 20 

Cumul 1396 – 1655 

 

 Limites de la méthode d’évaluation des effectifs 

L’estimation d’effectifs de populations d’oiseaux à partir d’extrapolation de densités relevées dans des zones 
échantillon est un exercice délicat car dépendant d’hypothèses de départ dont il n’est pas évident de vérifier 
la validité. Pour estimer les populations de Pie-grièche à tête rousse présentes en Saône-et-Loire, dans la 
Nièvre et en Côte-d’Or,  nous sommes partis de quelques postulats dont la validité peut être débattue : 

- Représentativité de nos carrés échantillon par rapport à l’occupation du sol dans chaque 
région naturelle : le choix de l’emplacement des carrés échantillon s’est fait sur photos aériennes, de 
façon à écarter les zones boisées et les secteurs urbanisés. Notre critère de sélection n’a pas été 
l’homogénéité du bocage : dans chacun des carrés, la maille bocagère était plus ou moins lâche et la 
part des parcelles cultivées variable ; 

- Équivalence des données « Corine Land Cover, code 231: prairies » avec la surface effective 
en prairie pâturée : dans certaines vallées, le « code 231 : prairies » peut correspondre sur le terrain 
à des prairies de fauche et non à des prairies pâturées. Les surfaces de ces dernières sont donc 
probablement sur-évaluées, sur-évaluation qui peut cependant être probablement compensée par 
les modifications récentes de l’occupation du sol dans la plupart des régions naturelles 
bourguignonnes (retournement de pâtures pour de la mise en culture) ; 

- Distribution spatiale des couples : à l’échelle de nos zones échantillon, nous avons confirmé 
(GRAND, 2017 et LECLAIRE, 2012) ce qui était déjà connu chez cette espèce (PANOV, 2011), à savoir 
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la répartition par agrégats des couples reproducteurs. De même, l’absence de l’espèce malgré un 
habitat a priori favorable a été observée sur des secteurs plus ou moins vastes à l’intérieur des 
carrés prospectés. La densité calculée par zone échantillon n’est donc pas représentative de la 
répartition hétérogène des couples de Pie-grièche à tête rousse au sein des carrés,  ce qui complique 
l’extrapolation ; 

- Présence d’oiseaux célibataires : le mode de prospection de la plupart des zones échantillon, 
notamment en Saône-et-Loire et dans la Nièvre, ne nous a pas permis de détecter si les mâles 
observés étaient bien en couple ou s’il s’agissait de mâles surnuméraires.  Ceci a pu aboutir à des 
estimations de densités plus élevées que la réalité ; 

- Détection des oiseaux : même si les prospections menées sur les carrés échantillon ont été 
réalisées de manière à être exhaustives (circuits pédestres réalisés par 2 ou 3 personnes dont au 
moins une ayant une bonne expérience de l’espèce), il est certain, au regard de la discrétion de 
l’espèce, que des oiseaux ont pu passer inaperçus, aboutissant à des sous-estimations des densités ; 

- Changement d’échelle : il est connu qu’en milieu forestier la relation entre l’abondance 
d’une espèce et la superficie du milieu est logarithmique et non pas linéaire, c’est-à-dire que la 
densité diminue quand la superficie augmente (ROCHÉ et al., 2013). Cette hypothèse reste à 
démontrer pour d’autres milieux, notamment bocagers, mais doit inciter à la prudence quant à 
l’extrapolation sur l’ensemble de la Bourgogne.   

De manière certaine, plus de 200 couples de Pie-grièche à tête rousse ont été dénombrés entre 2012 et 2016 
sur les 11 carrés échantillonnés en Saône-et-Loire et dans la Nièvre, représentant une surface de 396 km². 
Sur cette période il est donc possible d’affirmer que la population bourguignonne s’élevait au minimum à 
plusieurs centaines de couples. Étant données les difficultés évoquées ci-dessus pour fournir un effectif 
régional fiable de cette espèce, il paraît correct de donner un ordre de grandeur « vraisemblable » de la 
population régionale de Pie-grièche à tête rousse de l’ordre d’un millier de couples, pour la période 2012-
2016. 

Évolution des populations 

Le suivi de l’évolution des populations est réalisé en Bourgogne selon deux approches différentes et 
complémentaires. 

 Suivis par  transects 

Dans le plan national d’actions Pies-grièches 2014-2018 (LEFRANC & ISSA, 2013), il est préconisé d’effectuer 
le suivi périodique de quelques populations afin de mesurer la tendance d’évolution globale de l’espèce. Un 
protocole de suivi basé sur des transects a été établi pour la Bourgogne et validé par le comité national en 
charge des suivis des populations de Pie-grièche à tête rousse. Il consiste en la réalisation de points d’arrêt 
de 5 minutes le long de transects de plusieurs kilomètres, en 2 passages entre le 20 mai et le 5 juin. Les 
populations de l’Yonne et de Côte-d’Or étant trop faibles, ce protocole n’a été appliqué que dans les 
départements de Saône-et-Loire et de la Nièvre. 

Depuis 2014, 3 transects sont ainsi réalisés annuellement : 

- transect d’Isenay (Nièvre, 58) : 31 points sur 20 km 

- transect de Millay (Nièvre, 58) : 21 points sur 20 km 
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- transect  de Saint-Boil (Saône-et-Loire, 71) : 26 points sur 12 km 

Après 4 ans de réalisation des transects  des premières tendances d’évolution des indices d’abondance 
kilométrique s’esquissent. La figure 2 reprend ces résultats. 

 

Figure 2 : résultats des 3 transects menés en Saône-et-Loire et dans la Nièvre depuis 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour trois transects suivis, les tendances ne sont pas identiques : 

- à Millay et Isenay, on observe une certaine stabilité, avec toutefois un indice d’abondance kilométrique 
bien plus faible sur ce dernier transect (environ 0,2 couples par kilomètre vs 0,5 couples par kilomètre pour 
Millay) 

- sur le transect de Saint-Boil, avec un indice intermédiaire de l’ordre de 0,35 couples par kilomètre, on 
observe une diminution drastique, avec notamment 1 seul couple observé sur les 12 kilomètres du transect 
en 2017. 

 Suivi de populations échantillon 

 Dans la Nièvre 

En 2013, la zone échantillon localisée dans le Bas-Morvan méridional nivernais avait été échantillonnée, 
donnant une estimation de densité comprise entre 1,5 et 1,64 couples/km², soit la plus importante trouvée 
jusqu’alors en Bourgogne (GRAND, 2013). Renouvelée en 2017, cette même prospection  montre une forte 
tendance à la baisse, évaluée à -55% entre 2013 et 2017, avec une estimation de densité comprise entre 0,68 
et 0,72 couples/km². 

Cette constatation est à mettre en parallèle avec le suivi par transect effectué sur cette même zone entre 
2014 et 2017, qui pour sa part ne semble pas indiquer de variation significative de la population (voir 1.2.1). 
Il est donc possible d’avancer que cette apparente diminution est plutôt le fait d’une présence exceptionnelle 
de l’espèce en 2013 plutôt qu’une réelle chute des effectifs. 
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 En Côte d’Or 

La situation apparaît plus dramatique en Côte-d’Or, dans l’Auxois, bastion départemental de l’espèce. Après 
une augmentation significative des effectifs nicheurs entre 2004 et 2011 dans la zone échantillon de 35 km² 
(les collines de Précy-sous-Thil),  une diminution progressive évaluée à -58% entre 2011 et 2016 est 
constatée (Figure 3). Cette baisse des effectifs s’accélère encore en 2017, de l’ordre de -88% pour la période 
2011-2017 (LECLAIRE & BABSKI, 2017). Elle pourrait être la conséquence des très mauvaises conditions 
météorologiques de 2016 ayant engendré un fort taux d’échec de reproduction (estimé à 60%) et la 
désertion d’un grand nombre de sites de nidification par des couples cantonnés (57% des couples ont quitté 
leur site de reproduction entre fin juin et début juillet) (LECLAIRE & BABSKI, 2016). 

Figure 3 : évolution de la densité (nombre de couples/km²) entre 2004 et 2018 dans la zone échantillon de 35 
km² dans l’Auxois (Côte-d’Or) 
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Caractérisation de l’habitat 

Une seule étude spécifique concernant la caractérisation de l’habitat de reproduction de la Pie-grièche à tête 
rousse a été menée en Bourgogne (LECLAIRE, 2011 et 2012), établissant la typologie de 53 territoires 
présents sur les deux zones échantillon de l’Auxois et de l’Arnétois en Côte-d’Or, entre 2004 et 2011. Le 
principal point commun de tous ces territoires (d’une surface théorique de 8 hectares soit 160 mètres de 
rayon autour du nid) est la présence de bovins. 

Il a également été établi que ces territoires renfermaient régulièrement des alignements d’arbres (44%) et 
des arbres épars (25%), zones privilégiées par la Pie-grièche à tête rousse pour établir son nid. Sur les 
territoires, la densité moyenne d’arbres est de 4,44 arbres par hectare, bien en deçà des données connues 
pour les populations septentrionales de l’espèce qui fréquentent préférentiellement les vergers pâturés 
(LEFRANC, 1993 et DOMBROVSKI, 1998). 

Afin d’avoir une idée de l’habitat fréquenté par  l’espèce dans d’autres régions naturelles, la présence ou 
l’absence de plusieurs éléments du paysage ont été relevés dans l’environnement immédiat  de chaque 
observation de pie-grièche effectuée lors des différentes campagnes de prospection. 
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Le Tableau 5 récapitule le pourcentage de présence de ces caractéristiques paysagères, relevées dans 
différents carrés échantillon de plusieurs régions naturelles, en Saône-et-Loire et dans la Nièvre. 

Tableau 5 : Pourcentage de présence de caractéristiques paysagères relevées dans l’environnement 
immédiat de Pie-grièche à tête rousse observées (n=131) 

CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES Bas-Morvan Fours/Bazois Brionnais 
Haie 95% 83% 90% 
Haie basse 76% 67% 81% 
Haie haute (>2m) 42% 47% 29% 
Arbres 98% 90% 100% 
Arbre isolé dans haie 68% 43% 62% 
Arbre isolé dans pré 37% 50% 50% 
Alignement d’arbres, bosquet 39% 27% 43% 
Pré pâturé 88% 87% 100% 
Pré non pâturé fauché 25% 27% 10% 
Pré non pâturé non fauché 27% 27% 14% 
Cultures 10% 7% 10% 
Vergers 2% 7% 0 % 
Point d’eau 54% 30% 64% 
Mare 15% 0% 29% 
Ruisseau, rivière 44% 30% 40% 

 

Si ces relevés possèdent de nombreux biais (observations autour d’un individu et non de son nid, absence de 
relevés témoins et de repère métrique pour caractériser « l’environnement immédiat »), les résultats 
semblent confirmer les données obtenues par LECLAIRE (op. Cit.) et trouvées dans la bibliographie, à savoir : 

- presque tous les relevés font état de la présence simultanée de haies, d’arbres et de prés pâturés; 

 -le bétail est également présent en proportion importante, presque exclusivement bovin, ce qui s’explique 
par la prédominance de ce type d’élevage dans le système agricole bourguignon ; 

- bien que les haies puissent être régulièrement imaginées comme facteur de présence de l’espèce, les 
relevés indiquent bien que les arbres font partie des supports les plus fréquemment utilisés par la Pie-
grièche à tête rousse, confirmant son caractère arboricole et non buissonnant déjà largement mis en avant 
dans les études menées sur ce sujet ; 

- enfin, les relevés des autres caractéristiques paysagères comme la présence de points d’eau n’amènent à 
aucune conclusion, probablement du fait des problèmes de détection sur le terrain mais également de par 
les biais méthodologiques trop importants. 

Étude du régime alimentaire 

L’étude du régime alimentaire est un des points importants évoqués dans le plan national d’actions en faveur 
de la Pie-grièche à tête rousse. En effet, l’utilisation de certains produits vétérinaires (notamment certains 
anti-parasitaires helminthicides) ont un effet avéré sur les populations de coléoptères et de diptères 
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coprophages (par ex. LUMARET, 2001) et pourrait donc être une  source de raréfaction des ressources 
alimentaires de la Pie-grièche à tête rousse dans certaines régions d’élevage de Bourgogne. 

Dans son aire de répartition, le régime alimentaire de la Pie-grièche à tête rousse a été relativement peu 
étudié. À notre connaissance, dans son aire de répartition septentrionale, le régime alimentaire n’a été 
étudié qu’en Allemagne, au cours de deux études réalisées à partir d’analyse de pelotes de réjection, en 1971 
(n=544 pelotes) et en 1991 (n=28 pelotes) (LEFRANC, 1993). Les résultats   indiquent la présence  
prépondérante des coléoptères (LEFRANC, op. cit.). 

Afin de connaître la proportion de coléoptères, et si possible de coléoptères coprophages, dans le régime 
alimentaire des Pies-grièches à tête rousses se reproduisant en Côte-d’Or, la LPO Cote-d'Or a initié en 2013 
une étude consistant à analyser des pelotes de réjection récoltées dans la zone échantillon de l’Auxois. Ces 
pelotes (n=134) ont été récoltées de 2013 à 2015 entre mi-juillet et mi-août. 

Parmi les 932 proies identifiées, les coléoptères figurent en première position (60,19% ; n=561) suivis des 
hyménoptères (30,15% ; n=281) puis des orthoptères (6,55% ; n=61). Notons cependant que cette 
proportion varie de manière importante en fonction des années : si en 2013 les coléoptères représentent à 
eux seuls plus de 95 % des proies identifiées, la proportion est beaucoup plus équilibrée avec les 
hyménoptères en 2014 et 2015 (respectivement 45 % et 40% - figure 4). 

Parmi ces 932 proies, presque un tiers (27% ; n=247), et donc un peu moins de la moitié des coléoptères 
identifiés sont des coléoptères coprophages (LECLAIRE, 2015). 

 

Figure 4 : Proportion des proies identifiées (regroupées par ordre) par année dans des pelotes de réjection de 
Pie-grièche à tête rousse récoltées entre 2013 et 2015 dans l’Auxois. Les chiffres en noir sont les proportions 
toutes années confondues. 
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Suivi de la reproduction 

Un seul suivi de la reproduction de l’espèce est effectué en Bourgogne, sur la zone échantillon de 35 km² 
dans l’Auxois. Cette étude est réalisée par la LPO Côte-d’Or depuis 2009, son principal objectif étant 
d’apprécier les fluctuations annuelles des effectifs reproducteurs. Dans cette optique, la recherche 
systématique et le suivi des couples nicheurs et des mâles célibataires ont lieu de fin avril (arrivée de 
migration théorique des premiers individus) jusqu’à mi-août (départ vers les quartiers d’hivernage). 

Le nombre de couples nicheurs de manière certaine, probable ou possible est relevé, de même qu’est estimé 
le nombre de jeunes à l’envol. Ceci permet de suivre les fluctuations de la population reproductrice (voir 
1.2.2 partie Côte-d’Or) mais également d’obtenir, pour un petit nombre de couples suivis de manière plus 
assidue, la productivité (nombre de jeunes produits estimé par couple reproducteur). 

Entre 2009 et 2011, une importante pression d’observation a permis d’obtenir un chiffre fiable pour la 
productivité, de 2,34 jeunes par couple (LECLAIRE, 2012a). Entre 2012 et 2017 et excepté pour l’année 2016 
qui fut particulièrement catastrophique pour la reproduction de l’espèce, cette productivité ne varie que très 
peu, les chiffres obtenus étant cependant à modérer du fait de la pression d’observation plus réduite sur 
cette période (LECLAIRE & BABSKI, 2017). 

Figure 5 : Évolution de la population reproductrice dans la zone échantillon de 35 km² de l’Auxois entre 2004 
et 2017  
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Bien que cette unique étude sur le sujet ne concerne qu’une petite partie du territoire occupé par la Pie-
grièche à tête rousse en Bourgogne, et que par conséquent ses résultats soient à prendre avec une grande 
précaution, il ne semble pas que la productivité des couples nicheurs soient en cause dans la diminution 
observée de la population dans certains secteurs. 

 

 

 



LPO Côte d’Or et  Saône -et-Loire (2018) – La Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne 31 

 Suivi par marquage coloré 

 

Depuis 2009, en plus du recensement des couples mené annuellement au sein de la zone échantillon de 35 
km² dans l’Auxois, la LPO Côte-d’Or mène sur ce même secteur un programme de marquage coloré des Pies-
grièches à tête rousse. Ce programme est mené sous l’égide du Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN) et du Centre de Recherches par le Baguage des Populations d‛Oiseaux (CRBPO) et a pour principal 
objectif de déterminer la philopatrie (tendance à revenir sur leur lieu de nidification) et le taux de survie des 
individus adultes. 
En conséquence, l'étude se consacre essentiellement aux adultes reproducteurs, même si des jeunes 
individus volants peuvent parfois être capturés entre leur sortie du nid et leur dispersion. Chaque individu 
capturé est équipé d'une bague métal Muséum et de bagues couleurs identifiable à distance sans avoir à 
recapturer l’individu. 
 
Les individus sont capturés à l'aide de matoles appâtées avec des criquets. Les pièges sont disposés dans le 
territoire de chasse des couples nicheurs. Les séances de capture ont toujours lieu durant des épisodes de 
beau temps et sont menées uniquement lorsque les jeunes sont volants. Ces deux mesures visent à réduire 
le plus possible les perturbations occasionnées par les opérations de capture. 
 
Après 8 années de capture, 123 individus ont été équipés de bagues colorées dont 94 individus adultes (47 
mâles adultes et 47 femelles adultes) et 29 jeunes de l’année. 
 
Chaque année, l’ensemble des Pie-grièches se reproduisant dans la zone d’étude est contrôlé afin de 
rechercher les individus porteurs de bagues. La proportion d’individus adultes équipés de bagues par rapport 
au nombre total d’individus présents au sein de la zone échantillon apparaît sur la figure ci-dessous. 
 
Tableau 6 : Ratio des individus adultes équipés de bagues 
 

 
 
Lors de leur première capture, les adultes (individus sexuellement mâtures) intègrent les classes d'âge 
suivantes : 2A (individu de deux ans) ou +2A (individu de plus de deux ans). Chez les Pies-grièches, les 
individus de deuxième année peuvent en effet être identifiés grâce aux limites de mue. Parmi les adultes 
capturés, 31% sont des individus de deuxième année. Ce taux est inférieur à ce qui avait été constaté en 
Alsace par D. BERSUDER et P. KOENIG (1993 & 1994), à savoir des taux dépassant les 40%. Remarquons que 
les individus de deuxième année sont majoritairement des mâles (72%) 
 
En fonction des années, 20 à 45 % des individus adultes sont équipés de bagues. Au total 38 individus 
différents (dont 9 contrôles où la combinaison de bagues était incomplète) bagués à l’âge adulte ont été 
revus les années suivantes soit un taux de retour de 40,5 %, ce qui confère à l’espèce une très grande 
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philopatrie. Afin de permettre une comparaison de ce résultat voici quelques exemples qui concernent des 
oiseaux migrateurs trans-sahariens bagués adultes sur leur quartier de reproduction : - 20 à 28 % en fonction 
du sexe chez la Pie-grièche écorcheur (SIMEK, 2001) ; 
- 33 % chez la Pie-grièche à poitrine rose (KRISTIN et al, 2006) ; 
- 15 % chez la Rousserolle effarvatte ou le Phragmite des Joncs (COMMECY, 2011)). 
 
Très peu d’étude similaire se sont intéressés à la philopatrie de la Pie-grièche à tête rousse. Au début des 
années 1990 en Alsace, D. BERSUDER et P. KOENIG ont conduit un suivi semblable et ont constaté les taux de 
retour des adultes bagués à l'année N-1 suivants : 66% en 1991 (N=6), 43% en 1992 (N=80), 26% en 1993 
(N=25), 30% en 1994 (N=46). En Allemagne, dans les années 1970-80, ULLRICH a trouvé une valeur de 17,5% 
(ULLRICH in LEFRANC, 1993). 
 
La proportion de contrôle inter-annuel entre mâle et femelle est assez proche, respectivement 43,5% et 
37,5 %.  En revanche il est constaté une nette différence en fonction du sexe pour ce qui concerne la distance 
de retour. Sur 20 contrôles inter-annuels de femelle, la distance moyenne de retour est de 950 mètres (max = 
2350 mètres) tandis qu’elle est de 530 mètres (max = 4850 mètres ; moyenne à 260 mètres en retirant cette 
valeur maximale) pour les 17 mâles contrôlés. Par ailleurs, seulement 15% des femelles (N=3) sont revenues 
exactement sur le même site de reproduction alors que cette proportion atteint 60 % chez les mâles (N=10). 
Les femelles reviennent donc tout autant que les mâles mais elles ne cherchent pas spécialement à s’installer 
exactement sur les mêmes sites de nidification. Les mâles arrivent les premiers (GEROUDET, 1998) et 
s’affairent très rapidement à la défense du territoire (chants et expulsion des intrus) et à la construction du 
nid. Ainsi, il est probable que les femelles prennent le temps de visiter différents territoires occupés par des 
mâles avant d’en choisir un, ce qui serait de nature à les conduire à quelques distances de leurs précédents 
sites de reproduction. Les mâles quand à eux, plus philopatriques, reviennent préférentiellement sur le site 
qu’ils avaient quitté la saison précédente. 
 
La plupart des contrôles concerne des individus revus l’année qui a suivi la première capture mais certaines 
Pie-grièches sont revues plusieurs années après, le taux diminuant au fil du temps : 62 % des données de 
contrôle inter-annuel concernent des individus bagués à l’année N-1, 19 % à l’année N-2, 11 % à l’année N-3, 
etc. 
 
Tableau 7 : nombres de contrôles inter-annuels chez les individus bagués à l'âge adulte 
 

 
 
Le record de longévité actuellement connu pour les individus bagués dans le cadre de ce programme est 
attribué à une femelle qui vivait, lors de son dernier contrôle, depuis au moins 7 années civiles soit un âge 
minimum de 6 ans. 5 autres individus atteignent un âge avancé : 2 femelles de 5 ans, un mâle de 5 ans et 2 
autres femelles d’au moins 5 ans (si les individus sont capturés la première fois lors de leur première ou 
deuxième année civile, l’année de naissance peut-être déterminée précisément. En revanche si lors de la 
première capture ils sont déjà plus âgés, l’année de naissance ne peut être déterminé, nous savons juste 
qu’ils ont « au moins » 2 ans). A noter que la longévité maximale connue en Europe était de 5 ans et 8 mois, 
pour un individu bagué en Allemagne (FRANSSON et al., 2017). 

La fidélité inter-annuelle du couple est un paramètre qui nécessite un grand nombre de données de contrôle 
considérant qu’il est nécessaire que les 2 partenaires soient bagués et revus les années suivantes. Un cas de 
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fidélité est constaté : le couple était apparié durant 2 saisons de reproduction, possiblement 3. Un cas 
concerne un couple non fidèle : le couple était apparié pour 1 saison de reproduction, les 2 individus sont 
revenus à l’année N+1 et se sont reproduit avec un autre partenaire. De nombreux cas concernent des 
individus appariés à l’année N qui ont niché avant ou après avec des individus différents sans que l’on sache 
ce qu’est devenu le partenaire. Il semblerait que la fidélité soit plus liée au hasard, aidée par la grande 
philopatrie de l’espèce, qu’à une réelle stabilité des couples. 

Conservation, communication et sensibilisation 

La conservation de la Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne passe par la préservation de son habitat de 
reproduction : le bocage arboré. À son échelle, l’EPOB et ses associations partenaires ne disposent  que de 
peu de leviers d’action pour agir concrètement sur le terrain. Aussi les actions mises en place sont-elles 
préférentiellement tournées vers la  sensibilisation et la communication autour de l’espèce. 

Divers actions de communication et de sensibilisation ont été menées auprès d’un public diversifié : grand 
public, milieu scolaire, agriculteurs et vétérinaires, élus. 

Création d’une plaquette d’information et de sensibilisation 

Réalisée en 2015, la plaquette « La Pie-grièche à tête rousse, emblème d’un bocage en péril » est un outil 
complet de sensibilisation par rapport à la préservation de l’espèce dans son bastion régional, le bocage 
bourguignon. Présentant de manière synthétique et pédagogique l’espèce, sa biologie et les enjeux liés à sa 
conservation, elle s’adresse à la fois au grand public, aux habitants des territoires occupés par l’espèce mais 
également aux élus de ces mêmes territoires et aux utilisateurs du milieu, au premier rang desquels figurent 
les agriculteurs. 

 

 

Cette plaquette a été imprimée à 5000 exemplaires et est utilisée comme support dans les nombreuses 
actions menées autour de l’espèce. 
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 Action de communication envers le grand public, le milieu scolaire et les élus 

La très grande majorité des actions de communication autour de la Pie-grièche à tête rousse ont été menées 
en Côte-d’Or. Depuis 2010, la LPO a initié un travail de sensibilisation à destination du milieu scolaire 
(animations en classe), au grand public (conférences, présentation de projet de conservation) et aux élus. 
Cette action cible en particulier les communes situées dans les bastions de l’espèce dans ce département, à 
savoir l’Auxois et le Pays d’Arnay. 

 Grand public : 

En 2012, deux conférences présentant la problématique de la conservation de la Pie-grièche à tête rousse 
ont  été effectuées à Précy-sous-Thil (Auxois) et à Bligny-sur-Ouche (Pays d’Arnay). 

En 2016 est paru dans « Le Criquet », magazine gratuit largement distribué dans l’Avallonnais et l’Auxois, un 
article sur double page présentant notamment la Pie-grièche à tête rousse et les milieux qu’elle fréquente 
ainsi que les causes de sa raréfaction. Dans cet article est également  évoqué le suivi de la population dans la 
zone échantillon de l’Auxois et les actions déjà menées en faveur de l’espèce, telles que la plantation d’arbres 
isolés dans les pâtures. L’article se termine par un appel au monde agricole, aux élus et aux citoyens pour 
agir en  faveur de l’espèce en maintenant les haies arbustives et arborées et en  communiquant toutes les 
observations relatives à cette espèce, en vue d’améliorer les connaissances sur sa répartition. 

Dans le cadre de son programme « Inventaire de la Biodiversité communale », mené depuis 2014, la LPO 
Côte-d’Or profite de son passage sur des communes où la Pie-grièche à tête rousse est présente pour 
sensibiliser les habitants de ces communes à la présence de cette espèce rare et menacée, présentant les 
actions favorables à sa préservation. 

 Élus : 

En 2016, un courrier a été adressé aux mairies des 50 communes de Côte-d’Or dans lesquelles la Pie-grièche 
à tête rousse a été notée au moins une fois durant les cinq années précédentes (période 2011-2015). Ces 
communes sont toutes situées dans l’Auxois, en Pays d’Arnay et dans une moindre mesure dans le Haut-
Auxois, régions constituant le bastion départemental de l’espèce. 

Ce courrier proposait aux communes une rencontre sous forme de réunion publique (conférence grand 
public) pour venir présenter l’espèce et les propositions de mesures de conservation. La plaquette réalisée 
par l’EPOB en 2015 (voir ci-dessus) accompagnait ce courrier. Était également évoquée la participation 
possible au programme « Inventaire de la Biodiversité communale ». Aucune réponse n’a été reçue suite à 
l’envoi de ces courriers. 

De manière préalable aux week-ends de prospection réalisés par l’EPOB en Saône-et-Loire et dans la Nièvre, 
un courrier accompagné de la plaquette d’information a été adressé à toutes les communes concernées par 
les prospections. 

 Milieu scolaire : 

Depuis 2010, 10 classes d’école primaire localisées dans des communes de l’Auxois et du Pays d’Arnay (Braux, 
Saint-Thibault, Vitteaux, Mont-Saint-Jean, Lacanche) ont été sensibilisées par rapport aux pies-grièches (Pie-
grièche à  tête rousse mais également Pie-grièche écorcheur et Pie-grièche grise), à leur préservation ainsi 
qu’à la protection des haies et des paysages arborés. 
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Action envers le monde agricole et vétérinaire 

Suite à la réalisation de la fiche action n°7 du plan régional d’actions concernant l'analyse du régime 
alimentaire de la Pie-grièche à tête rousse (LECLAIRE & al., 2013 ; LECLAIRE, 2015), une action de 
sensibilisation des agriculteurs et de la profession vétérinaire a été initiée. Cette démarche a pour but 
d'alerter sur les impacts éventuels de l'utilisation de produits vermifuges sur les espèces proies de la Pie-
grièche à tête rousse (voir 1.4.) et d'initier un dialogue pour essayer de trouver des solutions alternatives à 
l'utilisation de certains produits. 

À partir de 2016, cette action a été démarrée en Côte-d’Or sous plusieurs formes : 

- un travail de sensibilisation avec des agriculteurs exploitant des parcelles où la présence de l’espèce est 
connue, notamment dans le cadre du programme « Agriculture et Biodiversité » mené depuis 2011 dans le 
département ; 

- un contact des principaux groupements agricoles (Syndicat de Défense de l'Époisses, Groupement des 
Agrobiologistes de Côte-d'Or,  Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or, …) afin de discuter des possibilités de 
faire circuler l’information vis-à-vis de la préservation de la Pie-grièche à tête rousse dans ces réseaux ; 

- un travail avec le monde vétérinaire, impliquant des contacts avec la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP), le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) et le Groupe Technique 
Vétérinaire (GTV) du département de la Côte-d’Or. 

Suite à ces échanges, la réalisation d’une plaquette d’information intégrant à la fois la problématique de la 
Pie-grièche à tête rousse et les problématiques vétérinaires, avec la parole d’ornithologues et de vétérinaires, 
est envisagée. Elle serait réalisée par la LPO et un vétérinaire membre de la « commission parasitologie » de 
la Société Nationale des Groupes Techniques Vétérinaires (SNGTV). 

Des journées d'information auprès des agriculteurs et vétérinaires concernés, animées par les naturalistes et 
les spécialistes des traitements parasitaires, sont également envisagées. 

 

Conclusion 

La mise en place du plan régional d’actions sur la Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne a permis depuis 
2013 d’améliorer significativement les connaissances sur la situation des populations de cette espèce en 
région. Certain suivi très précis (régime alimentaire, étude par le baguage, suivi de reproduction) sont très 
rares voir uniques en France et permettent d’apporter des informations précieuses sur la biologie et 
l’écologie de cette espèce. Des densités ont pu être obtenues dans diverses régions naturelles, permettant 
ainsi d’affiner la première fourchette de l’effectif régional établie en 2010. Si les résultats semblent plutôt 
rassurants au vu des effectifs estimés, des suivis récents permettant des comparaisons à quelques années 
d’intervalle mettent en avant un déclin inquiétant dans plusieurs secteurs. Si la dégradation progressive du 
bocage bourguignon, son morcellement, les arrachages de haies et d’arbres, le retournement de prairies, 
l’utilisation de pesticides ou encore l’impact négatif de certains traitements vétérinaires ont certainement un 
rôle dans cette diminution constatée, il est fort possible que des facteurs plus lointains et plus globaux 
interviennent également  dans la baisse des effectifs observée en France comme en Bourgogne. Parmi ceux-
ci on peut citer les captures d’oiseaux migrateurs sur les côtes sud-méditerranéennes qui vont en 
s’intensifiant ainsi que le réchauffement climatique, qui provoque des sécheresses de plus en plus sévères en 
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Afrique tropicale sur les zones d’hivernage des pies-grièches, avec une répercussion probable sur la survie 
des oiseaux (LEFRANC, 2017). 

Il est toutefois important que les travaux de préservation de l’espèce se poursuivent en région et que tout 
soit être mis en œuvre pour s’assurer que dans ses sites de reproduction bourguignons, la Pie-grièche à tête 
rousse puisse trouver les meilleures conditions d’accueil possibles, avec le maintien d‘habitats favorables et 
de ressources alimentaires suffisantes. 
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