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Résumé 

 

La LPO Côte d’Or s’est engagée dans le suivi d’une population de Pie-grièche à tête rousse Lanius senator  depuis 2009 

dans une zone d’étude échantillon de 35 Km² localisée dans un des bastions de l’espèce : l’Auxois. Cette action est à 

présent inscrite dans le cadre de la déclinaison régional du Plan national d’action en faveur de la Pie-grièche à tête 

rousse mis en œuvre en 2014. Ce rapport présente les résultats du suivi de la population en 2016 dont les effectifs 

subissent un fort déclin depuis 2011 de l’ordre de 57%. Suite aux conditions météorologiques particulièrement très 

défavorables du printemps et début d’été 2016, la productivité est la plus faible enregistrée depuis le début du suivi 

(estimation de 1.5 jeunes/couple contre une moyenne de 2.24 jeunes/couple entre 2009 et 2016). Ce rapport relate 

également les premières actions mises en œuvre en relation avec le monde agricole (agriculteurs et vétérinaires). 
 

 
INTRODUCTION 
 
La LPO Côte d’Or poursuit le suivi et l’étude d’une population échantillon de Pie-grièche à tête rousse Lanius 

senator depuis 2009 dans une zone d’étude d’une superficie de 35 Km², localisé dans l’Auxois, à l’ouest du 
département. Caractérisée par un milieu bocager et un élevage bovin extensif, l’Auxois et le Pays d’Arnay 
cosnstituent le bastion de l’espèce en Côte d’Or. En 2014, les effectifs départementaux ont été estimés à la baisse 
se situant à présent dans une fourchette de 100 à 200 couples (GRAND, 2014). Pour la cinquième année 
consécutive, la baisse des effectifs dans notre secteur d’étude échantillon se poursuit depuis 2012. De plus, 2016 
a été marquée par de très mauvaises conditions météorologiques d’avril à juin,  ayant entraînées la désertion 
entre fin juin et début juillet d’un grand nombre de territoires occupés et une faible productivité. 
 
Le degré de menace pesant sur l’espèce au niveau national a été réévalué. Alors que la liste rouge des espèces 
menacées en France la classait en 2008 dans la catégorie « Quasi Menacé », elle figure dans la nouvelle liste 
rouge parue en 2016 (UICN & al., 2016) dans la catégorie « Vulnérable » avec une tendance d’évolution de sa 
population en baisse. 
Depuis 2013, la Pie-grièche à tête rousse Lanius senator est prise en compte dans le Plan National d’Actions Pies-
grièches (LEFRANC & ISSA, 2013) coordonné par l’EPOB (Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne) dans le 
cadre d’un Plan Régional d’Actions et validé par le CSRPN en 2014 (LECLAIRE & GRAND, 2013).  
En 2014, les effectifs bourguignons ont été estimés dans une fourchette de 1600 à 1810 couples. Soulignons que 
ces effectifs représentent, hors zone méditerranéenne, l’essentiel de la population nationale, soit un cinquième 
environ (GRAND, 2014). En effet, la population française se situe dans une fourchette comprise entre 4000 et 
6000 couples dont 3500 couples (58%) en Languedoc-Roussillon pour la période 2009-2012 (FLITTI & al., 2015). 
 
Dans une première partie, ce rapport d’activités vient apporter des précisions sur l’évolution de la population au 
sein de notre secteur d’étude d’une superficie de 35 Km². Ce premier volet est une des actions phares du Plan 
Régional d’Actions (action 4 : suivi précis de population/ 2013-2017 / Priorité 1).  Bien que nous ayons acquis de 
nouvelles informations concernant l’étude de la dynamique de la population par la baguage et le marquage 
coloré (action 6 : étude de la dynamique d’une population échantillon par le baguage / 2013-2015 / Priorité 2), 
ces résultats seront présentés ultérieurement (en 2017). 
 
Dans une seconde partie, nous évoquons les actions de communication engagées en 2015 envers le grand public 
(action 14 : initier des actions de communication (grand public, agriculteurs)/ 2014-2017 / Priorité 3).  Nous 
relatons également notre première action dirigé vers le monde agricole : agriculteurs et véterinaires (action 13 : 

initier des actions de communication (chambre d’agriculture…) / 2016-2017 / Priorité 2). 
 
Notons que le volet consacré à l’étude du régime alimentaire était également une des actions prioritaires mise en 
œuvre dans le PRA (action 7 : analyse du régime alimentaire/ 2013-2015 / Priorité 1). Bien que 2015 constitue 
l’issue de cette étude, la collecte de pelotes si nous en avons l’opportunité et leur analyse restent possibles. 
Notons qu’en 2016, en raison de la désertion des sites de reproduction et d’un nombre très faible de couples 
reproducteurs ayant menés à bien leurs nichées, nous n’avons pas pu collecter de pelotes de rejection.  
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PARTIE A  
 
SUIVI DE LE 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 (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).  
Les hauteurs au sol des nids découverts et de l’arbre porteur sont mesurées. Les nids étant peu accessibles (entre 
5 et 10 mètres (54%) et situés en bout de branche (73%) (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 (Museum 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 2015, 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.  

� 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. 
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Quelques heures sont également consacrées à la prospection en attente d’oiseaux disponibles à capturer 
et à baguer. 

 

2. PRESSION D’OBSERVATION 
 
La pression d’observation cumulée (prospection et opération de baguage inclues) est en dessous de la moyenne 
pour les huit années de suivi : 24 journées pour une moyenne de 34 jours entre 2009 et 2016 (tableau 1, figure 1). 
Cela s’explique par la désertion de nombreux sites de nidification durant la saison de reproduction. Notons 
également que le temps dédié aux opérations de baguage est le plus faible depuis 2009 : 21 heures (3 jours) 
consacrées contre une moyenne de 75 heures (11 jours) entre 2009 et 2016. En 2016, le temps consacré au 
baguage représente seulement 13% de la pression d’observation exercée. 

 
Tableau 1 : pression d’observation annuelle depuis 2009 
(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) 

 
Figure 1 : pression d’observation annuelle entre 2004 et 2015 
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Soulignons qu’en 2016, les 2 observateurs ont également prospecté hors zone d’étude durant 5 journées 
(temps de déplacement exclu) représentant 35 heures cumulées. 
 
 

3. RESULTATS DU RECENSEMENT EN 2016 
 

 3.1  PHENOLOGIE 
 
Les premières observations de Pie-grièche à tête rousse sont notées dans la dernière décade d’avril dans 
l’Auxois et en Pays d’Arnay avec la plus précoce datée du 20 avril 2016 (commune de Thomirey en Pays 
d’Arnay) contre le 15 avril en 2013 et les 14 avril et 30 mars 2014 (date d’arrivée départementale la plus 
précoce). Au sein de notre zone d’étude, elle est notée dés le 28 avril avec 2 sites occupés (tableau 2).  
 
Dans notre secteur d’étude, l’année 2016 se caractérise par un départ très précoce (entre la dernière 
décade de juin et première décade de juillet) pour 57% des couples installés entre le 28 avril et le 18 mai.  
Nous avons également noté que 2 familles dans la zone d’étude, la première fin juillet et la seconde fin août 
alors que depuis 2009, les premières familles (adultes en compagnie de jeunes sortis du nid) sont toujours 
observées durant cette période, entre le 30 juin et 10 juillet. Les très mauvaises conditions météorologiques 
(longues périodes de pluie entrecoupées d’orages parfois violents en mai et juin) pourraient expliquer cette 
désertion très précoce des sites de nidification occupés et le faible nombre de familles observées. 
 
Tableau 2 : date d’arrivée dans la zone d’étude (période 2009-2016) 
 

 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Date des premières 
arrivées notées  sur 
site de nidification  
 (nombre de sites 

occupés à cette date) 

6 mai 
(10 sites) 

26 avril 
(1 site) 
3 mai 

(4 sites) 

27 avril 
(1 site) 
9 mai 

(3 sites) 
11 mai 
(6 sites) 

14 mai 
(5 sites) 
17 mai 
(3 sites) 

5 mai 
(2 sites) 

6 mai 
(2 sites) 

4 mai 
(3 sites) 

6 mai 
(6 sites) 

28 avril 
(2 sites) 

9 mai 
(1 site) 
17 mai 
(2 sites) 

 
 

 3.2  FLUCTUATION DES EFFECTIFS 
 
Les 90 sites de nidification fréquentés au moins une fois entre 2004 et 2015 ont été prospectés entre le 28 
avril et le 29 juillet 2016. Un seul nouveau site trouvé fréquenté en fin de saison a été noté ce qui porte le 
nombre de sites connus dans notre zone d’étude à 91 sites . Notons qu’entre 2005 et 2015, pour 11 années, 
le nombre de nouveaux sites fréquentés par un couple s’élève en moyenne  à 7 sites. 
En 2016, nous avons noté 5 couples nicheurs « certains », plus faible effectif dans cette catégorie depuis 
2004. Seulement 2 familles ont été observées cumulant 3 juvéniles seulement (figure 2 page suivante). Avec 
5 autres couples nicheurs « probables » et 4 nicheurs « possible », les effectifs de 2016 cumulent 14 couples, 
plus faible effectif nicheur connu depuis 2005 (figure 2, page suivante). 
 
Nous constatons une baisse progressive des effectifs nicheurs sur ces  5 dernières années (depuis 2011) de 
l’ordre de 57 %. 
 
Le taux de mâle célibataire en 2016 s’élèverait à 7 % avec 2 mâles célibataires observés cantonnés à 
proximité d’individus appariés (tableau 3, page suivante). Depuis 2009, ce taux serait en moyenne de 7 %.  
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Figure 2 : fluctuation des effectifs nicheurs et nombre de jeunes comptabilisés à l’envol pour la période 
2004-2016 
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Tableau 3 : effectifs recensés dans le secteur d’étude depuis 2009 
 

 
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% 2 32 

  Moyenne 7%   
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3.3  PRODUCTIVITE 
 
En 2016, en tenant compte des couples reproducteurs suivis dont l’issue de la nidification est connue (n=5), 
la productivité est estimée à 0.60 jeunes/couple (tableau 4). En considérant uniquement les couples 
reproducteurs ayant nichés avec succès (2 couples), le nombre moyen de juvénile estimé s’élève à 1.50 
jeunes/couple (tableau 4). Notons un taux d’échec très élevé de l’ordre de 60% qui serait du comme nous 
l’avons déjà évoqué aux mauvaises conditions météorologiques principalement.  
 
Cette productivité estimée à 1.5 jeunes/couple est la plus basse depuis 2009 avec 2.24 jeunes en moyenne 
entre 2009 et 2016 (tableau 4 et figure 3, page suivante). Soulignons cependant que le nombre de jeunes 
peut être assez facilement sous-estimé du fait de la difficulté de recenser les jeunes après leur envol. 
 
Tableau 4 : estimation de la productivité entre 2009 à 2016 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb. de couples 
nicheurs certains

18 22 24 7 14 17 9 5

Nb. de couples 

reproducteurs à succès
14 14 21 6 11 15 8 2

Nombre de familles (avec 

jeunes volants)
14 14 21 6 11 15 8 2

Nb. de couples 

reproducteurs ayant 

échoué

2 4 3 ? 1 ? ? 3

Taux d'échec 11% 18% 13% ? 7% ? ? 60%

Nb. de couples 

reproducteurs non suivis 

(issue de la reproduction 

inconnue)

2 4 0 1 2 2 1 0

Nb. total de jeunes 37 37 62 15 27 33 20 3

Nb. moyen estimé de 
jeunes produits par 
couple reproducteur 

suivi dont l'issue de la 
reproduction est 

connue 

2,31 
(Ncouples=16)

2,05 
(Ncouples=18)

2,58 
(Ncouples=24)

2,50                  
(Ncouples=6)

2,25                  
(Ncouples=12)

2,20                  
(Ncouples=15)

2,50                  
(Ncouples=8)

0,60    
(Ncouples=5)

Nb. moyen estimé de 

jeunes produits par 

couple reproducteur à 

succès

2,64         

(Ncouples=14)

2,64           

(Ncouples=14)

2,95           

(Ncouples=21)

2,50           

(Ncouples=6)

2,45           

(Ncouples=11)

2,20                  

(Ncouples=15)

2,50                  

(Ncouples=8)
1,50    

(Ncouples=2)

Nb. moyen estimé de 

jeunes produits par 

couple nicheur certain

2,22                                      
(Ncouples=18)

1,68            
(Ncouples=22)

2,58                       
(Ncouples=24)

2,14            
(Ncouples=7)

1,93            
(Ncouples=14)

1,94                     

(Ncouples=17)

2,22                   

(Ncouples=9)
0,60    

(Ncouples=5)
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Moyenne 
2009-2015

Nb. moyen estimé de jeunes 

produits par couple reproducteur 

suivi dont l'issue de la 

reproduction est connue 

2,31 2,05 2,58 2,50 2,25 2,20 2,50 1,50 2,24

Nb. moyen estimé de jeunes 

produits par couple reproducteur à 

succès

2,64 2,64 2,95 2,50 2,45 2,20 2,50 0,60 2,31

PRODUCTIVITE
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Figure 3 : estimation du nombre moyen de jeunes produits par couple reproducteur depuis 2009 
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3.4 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-grièches 
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 2016, elle est évalué seulement à 0.40 couple/Km², valeur se rapprochant de celle obtenue en début de 
suivi (0.37 et 0.54 couple/Km² en 2004 et 2005) (figure 4). En moyenne, depuis 2004, la densité s’élève à 
0.67 couple/Km² pour les 13 années de suivi. 
 
En tenant compte de l’assolement dans le secteur d’étude et en dissociant les milieux favorables à la 
nidification de la Pie-grièche à tête rousse (secteurs bocagers pâturés et arborés d’une superficie cumulée 
de 12 Km²),  la densité s’élève en 2016 à 1.17 couples/Km² (figure 4). Sur les 13 années de suivi, la densité 
moyenne est  de 1.94 couples/Km² avec la plus forte densité relevée en 2011 (2.75 couples/Km²). Ces 
valeurs témoignent encore d’une bonne qualité des milieux, favorables à la nidification de la Pie-grièche à 
tête rousse 
 
Figure 4 : évolution de la densité entre 2004 et 2016 en tenant compte de la surface totale et de la surface 
bocagère favorable 
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Comme les années précédentes, la partie ouest de notre zone d’étude échantillon est la plus fréquentée : 
71% (10 couples) des couples nicheurs y sont cantonnés en 2016 (figure 5, page suivante).  
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Figure 5 : répartition des effectifs (couples nicheurs) en 2016 dans la zone d’étude (S=35 Km²) 
 

 

 
Après une légère baisse de fréquentation en 2015, les carrés A2-B2 d’une superficie de 2 Km² regroupent 
presque la moitié (43%) des effectifs présents au sein de notre zone d’étude, avec 6 sites fréquentés dans ce 
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secteur (tableau 5 et figure 6). Notons que le carré A2 (S= 1 Km²) concentre à lui seul 36% de la population 
totale avec une densité de 5 couples/Km². 
 
Tableau 5 : répartition des effectifs et pourcentage de la population totale présente dans les carrés A2-B2 et 
A2 (période 2004-2016) 

 

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

Nombre de 

couples        

(S=35 Km²)

13 19 24 28 29 31 30 33 25 21 20 16 14

Nombre de 

couples dans 

les carrés  A2-

B2 (S=2 Km²)

2 5 7 5 7 6 8 10 10 9 9 5 6

% de la 

population 

totale dans les 

carrés A2-B2 

(S=2 Km²)

15% 26% 29% 18% 24% 19% 27% 30% 40% 43% 45% 31% 43%

Nombre de 

couples dans le 

carré A2 (S=1 

Km²)

1 2 4 3 4 4 8 8 8 6 7 3 5

% de la 

population 

totale dans le 

carré A2 (S=1 

Km²)

8% 11% 17% 11% 14% 13% 27% 24% 32% 29% 35% 19% 36%

 
 

Figure 6 : pourcentage de la population totale présente dans les carrés A2-B2 et A2 (période 2004-2016) 
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Les carrés A2 et B2 sont situés au nord et en périphérie du village de Roilly. Dans ce secteur, le milieu 
fréquenté par les Pies-grièches à tête rousse se caractérise par de grandes parcelles pâturées délimitées par 
des clôtures (absence de haies basses ou hautes) et la présence de nombreux chênes très âgés et disposés 
en bouquet ou alignement.  Ces parcelles représentent un fort intérêt pour l’espèce. Suivant les années, 
dans le secteur A2-B2, la densité varie de 1 couple à 5 couples/Km² et pour le seul carré A2, la densité s’est 
élevée à 8 couples/Km² de 2009 à 2011 (figure 7). 
 
Figure 7 : variation de la densité entre 2004 et 2016 dans le secteur A2-B2 
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3.5 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 
91 sites connus en 2016, 32 d’entre eux (36%) ont été fréquenté de manière occasionnelle durant une seule 
année (figure 7 et  tableau 7, page suivante). L’autre majorité concerne les sites occupés durant 2 années de 
reproduction (n=13 ; 14%). Notons que pour ces treize années de suivi, les sites occupés de 4 à 6 années de 
manière cumulée sont assez rares, de l’ordre de 5 à 9%. Au delà de 6 années, la fréquence d’occupation des 
sites par nombre d’années cumulées est comprise entre 1 et 3 %. 
 

Figure 8 : taux d’occupation des sites de nidification entre 2004 et 2016 (n=91) par nombre d’années 
d’occupation successives et années cumulées  
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Tableau 8 : occupation des sites par nombre d’années successives et cumulées entre 2004 et 2016 

Nombre d'années
Nombre de 

sites (n=91)
% (n=91) Nombre d'années

Nombre de 

sites (n=91)
% (n=91)

1 42 46% 1 33 36%

2 18 20% 2 13 14%

3 8 9% 3 13 14%

4 11 12% 4 8 9%

5 5 5% 5 7 8%

6 3 3% 6 5 5%

7 1 1% 7 3 3%

8 1 1% 8 3 3%

9 1 1% 9 1 1%

11 1 1% 10 3 3%

11 1 1%

12 1 1%

Occupation par années cumuléesOccupation par annees successives

Période 2004-2016 Période 2004-2016
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Parmi les 91 sites connus en 2016, environ la moitié (n=49 sites ; 54%) a été occupée au moins à 2 reprises 
de manière successive sans interruption et la majorité (n=18 ; 37%) l’a été durant 2 années consécutives 
(tableau 9). L’autre part importante revient aux sites ayant été occupés durant 4 années (n=11; 22%). 
 
Tableau 9 : occupation des sites de manière successive uniquement (n=49) 
(Remarque : les sites occupés seulement 1 année (n=42) sont écartés) 

 

Nombre d'années
Nombre de sites 

(n=49)
% (n=49)

2 18 37%

3 8 16%

4 11 22%

5 5 10%

6 3 6%

7 1 2%

8 1 2%

9 1 2%

11 1 2%

Période 2004-2016

Sites occupés de manière successive uniquement

 
 
Par nombre d’années cumulées, le record de fréquentation revient à un site ayant été fréquenté durant 12 
années (dont 11 successivement). Un autre site a été fréquenté à 11 reprises (dont 6 successivement) et 3 
autres sites durant 10 années (dont un durant 9 années successives). 
 
Entre 2005 et 2016, le taux d’inoccupation des sites de nidification connus est en moyenne de 61% (tableau 
10, page suivante). Le nombre de nouveaux sites de nidification en 2016 (n=1) est encore une fois, comme 
les deux années passées (2014 et 2015 avec 3 nouveaux sites chaque année) un des plus faibles. Entre 2005 
et 2016, le nombre de nouveaux sites s’élève en moyenne à 7 sites. 
Notons encore que 9 sites fréquentés en 2015 sur 16, l’ont été à nouveau en 2016 ce qui représente un taux 
de 56%. Ce taux de fréquentation est dans la moyenne pour les 12 années de suivi (55%). 
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Tableau 9 : taux d’occupation et d’abandon des sites de nidification entre 2004 et 2016 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre cumulé de sites de 

nidification connus
13 24 37 41 50 60 70 76 79 84 87 90 91

Nouveaux sites N/a 11 13 4 9 10 10 6 3 5 3 3 1 7

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%)

14 

(18%)
44%

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% 7% 26%

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%) 55%

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%) 45%

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%)

77 

(85%)
61%

Moyenne 

(2005-2016)

 
 
 

4. LOCALISATION D’AUTRES NOYAUX DE POPULATION EN PERIPHERIE DE LA ZONE D’ETUDE 
ECHANTILLON 

 
Rappelons qu’en 2014, 8.5 journées avaient été consacrées à la prospection de la Pie-grièche à tête rousse 
dans un rayon de 5 kilomètres autour de notre zone d’étude échantillon (LECLAIRE & ABEL, 2015). Ce travail 
n’avait pas permis de mettre en évidence d’autre noyau de population. Seuls des couples épars ou individus 
isolés avait pu être contactés sur 4 sites favorables à la reproduction. 
 
En 2016, suite à la désertion de 8 sites de nidification sur les 14 occupés, nous avons pu passer 5 journées à 
prospecter la Pie-grièche à tête rousse autour de notre secteur d’étude. De plus, une autre étude menée par 
la LPO Côte d’Or a permis de faire un état des lieux sur la population de Pie-grièche à tête rousse dans les 
vallées de la Brenne (entre Vitteaux et Montbard) et de l’Armançon (entre Semur-en-Auxois et Montbard). 
Des observations complémentaires faites par des adhérents de la LPO Côte d’Or (notamment Georges 
RISOUD) ont permis également la découverte de noyaux de population intéressants (secteur de Juilly et 
Fain-les-Moutiers notamment). 
 
4 secteurs situés au nord de notre secteur d’étude ont ainsi été identifiés en 2016 laissant apparaître des 
noyaux de population importants à l’échelle départementale (figure 9 et tableau 10, page suivante). 
 

� Noyau 1 : secteur de Juilly 
 
Ce noyau de population est le plus proche de notre zone d’étude. Il pourrait y avoir des échanges de 
population entre ce noyau et notre zone d’étude. Le suivi des oiseaux bagués à l’aide des combinaisons de 
bague couleur pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse. 
Il est localisé à 8.5 kilomètres à vol d’oiseau de Brianny, commune centrale de notre zone d’étude 
échantillon. 20 données ont été recueillies en 2016 laissant penser à un agrégeât de population important 
(estimation de 15 sites fréquentés par un individu ou un couple) qu’il conviendrait de suivre de plus près 
dans les prochaines années.  
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Figure 9 : noyaux de population situés en périphérie nord de la zone d’étude échantillon 
 

 
 
 

Tableau 10 : noyaux de population identifiés en 2016 situés au nord de notre zone d’étude échantillon 
 

Commune
Noyau de 

population

Estimation du 

nombre de sites 

fréquentés

Nombre de 

données

1 Juilly 19
2 Saint-Euphrône 1

Cumul 20

1 Benoisey 4
2 Courcelles-lès-Montbard 3
3 Grignon 4
4 Mussy-la-Fosse 2
5 Pouillenay 6

Cumul 19

1 Athie 3
2 Senailly 7
3 Villaines-les-Prévôtes 4
4 Viserny 5

Cumul 19

1 Fain-lès-Moutiers 4 8 Sites 12
Cumul 12

1

2

3

10 sites

15 sites

10 sites
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� Noyau 2 : vallée de la Brenne 
 
Ce noyau de population s’étend entre Pouillenay et Fain-les-Montbard, dans la vallée de la Brenne. C’est un 
noyau historique puisqu’il avait déjà été localisé en 1994 et 1995 avec sept sites occupés répartis sur 14 
kilomètres (BEAUDOIN, 1995). En 2016, une dizaine de sites a été localisé réparti irrégulièrement sur 11 
kilomètres entre, du nord au sud, Courcelles-lès-Montbard et Pouillenay. Ce noyau de population est suivi 
plus ou moins régulièrement au fil des ans par des observateurs bénévoles. 
 

� Noyau 3 : vallée de l’Armançon 
 
Une dizaine de sites était fréquenté en 2016 sur 5 kilomètres environ, dans la vallée de l’Armançon entre  les 
communes de Jeux-les-Montbards (sud) et Senailly (nord). Ce noyau de population semblerait récent et il 
conviendrait de prospecter ce secteur plus en détail dans les années futures. 
 

� Noyau 4 : Fain-les-Moutiers 
 
L’existence d’un petit noyau de population était soupçonnée au sud de cette commune par un adhérent 
(Georges RISOUD). Une prospection essentiellement en début de saison a permis d’estimer la présence de 8 
sites fréquentés par un couple ou un individu dans une aire de 14 Km² environ. Il conviendrait également 
d’affiner nos connaissances sur l’importance de ce noyau de population. 
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PARTIE B :  
 
ACTIONS DE COMMUNICATION 
 
 
1. ACTIONS DE COMMUNICATION A DESTINATION DES COMMUNES ET GRAND PUBLIC 
(Action 14 : initier des actions de communication (grand public, agriculteurs)/ 2014-2017 / Priorité 3 [Plan 

Régional d’Actions (LECLAIRE & GRAND, 2013)]  

 
1.1 COMMUNES 
En mai 2016, un courrier (Annexe 2) a été adressé aux mairies des 50 communes dans lesquelles la Pie-
grièche a été notée au moins une fois durant ces cinq dernières années (période 2011-2015) (tableau 1 et 
figure 1, page suivante). Ces communes sont toutes situées dans l’Auxois, en Pays d’Arnay et dans le Haut-
Auxois, régions constituant le bastion de l’espèce en Côte d’Or.  
Ce courrier leur proposait une rencontre sous forme de réunion publique (conférence grand public) pour 
venir présenter l’espèce et des propositions de mesures de conservation. La plaquette réalisée par L’EPOB 
en 2015 « La Pie-grièche à tête rousse en Bourgogne : emblème d’un bocage en péril » accompagnait ce 
courrier. Nous évoquions également leur participation à notre programme « Atlas de la Biodiversité 
communale » mené par la LPO Côte d’Or depuis 2014 (LECLAIRE, 2014).  
A ce jour, nous n’avons reçu aucune suite à ces propositions. 
 
Tableau 1 : communes prioritaires  
 

Communes fréquentées par la Pie-grièche à tête rousse entre 2011 et 2015 

1 Aisy-sous-Thil 21 Juilly 41 Vandenesse-en-Auxois 

2 Alise-Sainte-Reine 22 Lacanche 42 Veilly 

3 Antigny-la-Ville 23 Marcigny-sous-Thil 43 Vianges 

4 Auxant 24 Marcilly-et-Dracy 44 Vic-de-Chassenay 

5 Benoisey 25 Millery 45 Vic-sous-Thil 

6 Bessey-la-Cour 26 Minot 46 Villaines-les-Prévôtes 

7 Braux 27 Montigny-Montfort 47 Villars-et-Villenotte 

8 Brianny 28 Montigny-sur-Armançon 48 Villeneuve-sous-Charigny 

9 Charigny 29 Mont-Saint-Jean 49 Viserny 

10 Chaudenay-la-Ville 30 Nan-sous-Thil 50 Vitteaux 

11 Chaudenay-le-Château 31 Pouillenay   

12 Clamerey 32 Précy-sous-Thil   

13 Commarin 33 Roche-Vanneau (La)   

14 Corrombles 34 Roilly   

15 Créancey 35 Seigny   

16 Darcey 36 Semarey   

17 Diancey 37 Senailly   

18 Flée 38 Thoisy-le-Désert   

19 Foissy 39 Thomirey   

20 Grignon 40 Toutry   
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Figure 1 : répartition de la Pie-grièche à tête rousse en Côte d’Or entre 2011 et 2015 
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1.2 GRAND PUBLIC 
 
Nous avons fait paraître dans « Le Criquet » (magazine gratuit largement distribué dans l’Avallonnais et 
l’Auxois notamment dans le canton de Précy-sous-Thil) un article sur double page intitulé « La LPO Côte d’Or 
agit au quotidien pour les oiseaux pour l’homme » (Annexe 3).  Apres une présentation générale des 
activités et actions de la LPO Côte d’Or, l’article vient présenter la Pie-grièche à tête rousse et les milieux 
qu’elle fréquente ainsi que les causes de sa raréfaction. Nous évoquons également le suivi de la population 
dans notre secteur d’étude et les actions déjà menées en sa faveur dans l’Auxois (plantation d’arbres 
notamment). L’article se termine par un appel au monde agricole, aux élus et aux citoyens pour agir en la 
faveur de l’espèce en maintenant les haies arbustives et arborées et en nous communiquant toute 
observation relative à cette espèce. 
 
 
2. ACTIONS DE COMMUNICATION A DESTINATION DES AGRICULTEURS ET DES VETERINAIRES 
 
Rédaction : Simon-Pierre BABSKI 

 
 (Action 13 : initier des actions de communication (chambre d’agriculture…) / 2016-2017 / Priorité 2 [Plan 

Régional d’Actions (LECLAIRE & GRAND, 2013)]  

Dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan National pour les Pies-grièches, une action de 
sensibilisation des agriculteurs et de la profession vétérinaire a été initiée suite à la réalisation de la fiche 
action n°7 concernant l'analyse du régime alimentaire de l'espèce. Cette démarche a pour but d'alerter sur 
les impacts éventuels de l'utilisation de produits vermifuges sur la Pie-grièche à tête rousse (LUMARET 2001 
in LEFRANC, 2011) et d'initier un dialogue pour essayer de trouver des solutions alternatives à l'utilisation de 
certains produits. 

Durant l'année 2016 des contacts ont été pris avec 3 structures différentes regroupant des agriculteurs 
pouvant être concernés par la problématique : 

- le Syndicat de Défense de l'Époisses 

- le Groupement des Agrobiologistes de Côte-d'Or 

- la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or 

Les deux premières rencontres nous ont permis d'établir une liste des agriculteurs appartenant aux réseaux 
Époisses et GAB21 afin de leur faire parvenir un courrier de sensibilisation comprenant une lettre expliquant 
la problématique et une plaquette de sensibilisation sur la Pie-grièche à tête rousse (Annexe 4 et Figure 2). 
Ces courriers ont été envoyés en décembre 2016 et concernent 9 agriculteurs (3 du réseau Époisses, 6 du 
réseau Bio). 
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Figure 2 : Carte de répartition de la Pie-grièche à tête rousse sur la période 2000-2016 et localisation des 
communes hébergeant des agriculteurs ayant fait l'objet d'envoi de courrier de sensibilisation 
 

 
 

Le contact avec la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or nous a amené à travailler avec le GAEC Guyon, 
localisé à Rouvres-sous-Meilly (dans la zone de présence de la Pie-grièche à tête rousse) afin d'établir en 
matière de test un diagnostic des parcelles de la ferme. Suite à ce diagnostic, la discussion avec la Chambre 
d'Agriculture se poursuivra en 2017 afin d'envisager la possibilité d'effectuer un envoi à tous les agriculteurs 
de ce réseau concernés par la problématique Pie-grièche à tête rousse (nécessairement plus nombreux que 
ceux des réseaux précédemment cités). 

Suite au premier contact avec le GAEC Guyon, des plaquettes de sensibilisation sur la Pie-grièche à tête 
rousse ont été mises en dépôt au bureau de la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or à Créancey, afin d'être 
disponibles en libre service pour les agriculteurs intéressés. 



LPO Côte d’Or (2016) - Suivi d’une population de Pie-grièche à tête rousse  dans l’ouest de la Côte d’Or. Rapport d’activités 2016. 24 

En parallèle du contact avec les agriculteurs, une lettre d'information a été rédigée à l'attention du directeur 
de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), expliquant la problématique de la 
Pie-grièche à tête rousse et interrogeant sur la possibilité de mener une action commune de sensibilisation 
des vétérinaires œuvrant dans la zone de présence de l'espèce. Cette lettre sera envoyée en toute fin 
d'année 2016 ou début d'année 2017 (Annexe 4). 

Figure 3 : Carte de répartition de la Pie-grièche à tête rousse sur la période 2000-2016 et localisation des 
communes hébergeant des cliniques vétérinaires travaillant sur les bovins, les ovins et les caprins 
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Une liste des cliniques vétérinaires travaillant sur les bovins, ovins et caprins a également été établie afin 
d'identifier celles qui sembleraient les plus concernées par la problématique. 

Tableau 2 : Liste des cliniques vétérinaires travaillant en Côte-d'Or sur les bovins, ovins et caprins (source 
Ordre national des vétérinaires / www.veterinaire.fr) 

 
Nom Adresse Ville Téléphone

CABINET VETERINAIRE DUDOUET-VAN DE VELDE 14 ROUTE DÉPARTEMENTALE 954 21510 AIGNAY LE DUC Tél :03 80 93 81 34 
CLINIQUE VETERINAIRE DE SAINT-USAGE ZAE DE L ECHELOTTE 21170 ST USAGE Tél :03 80 77 98 77 

CABINET VETERINAIRE DE CHÂTILLON SUR SEINE 9 RUE DE LA FORGEOTTE 21400 CHATILLON SUR SEINE Tél :03 80 91 13 75 
LES VÉTÉRINAIRES CHATILLONNAIS 9 RUE DE LA FORGEOTTE 21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE Tél :03 80 91 13 75 

SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX 6 Rue Louis Neel 21600 LONGVIC Tél :03 80 67 27 17 
CLINIQUE VETERINAIRE DU THÉÂTRE 19 BOULEVARD GUSTAVE MORISOT 21400 CHATILLON SUR SEINE Tél :03 80 81 83 12 

CABINET VETERINAIRE DUDOUET-VAN DE VELDE 14 ROUTE DÉPARTEMENTALE 954 21510 AIGNAY LE DUC Tél :03 80 93 81 34 
CABINET VETERINAIRE VENAREY LES LAUMES 16 Bis Avenue Jean Jaures 21150 VENAREY LES LAUMES Tél :03 80 96 06 75 

CLINIQUE VETERINAIRE 19 Quai Philippe Bouhey 21500 MONTBARD Tél :03 92 92 07 77 
CLINIQUE VETERINAIRES DES BLES 23 Rue Du 8 Mai 1945 21250 SEURRE Tél :03 80 20 22 22 

CABINET VET JONDOT-PICARD 21210 SAULIEU Tél :03 80 64 10 28 

CLINIQUE VETERINAIRE ARC EN CIEL 54 B Faubourg Saint Georges 21250 SEURRE Tél :03 80 21 99 99 
DE CLERCQ JEAN-LUC 34 RUE SAINT HONORE 21230 ARNAY-LE-DUC Tél :03 80 90 05 98 

DEGRIECK STEFAAN 21440 ST SEINE L ABBAYE Tél :03 80 35 07 00 

CLINIQUE VETERINAIRE DE LA TILLE 2 RUE JEAN ZAY 21120 IS SUR TILLE Tél :03 80 95 02 73 
HISLAIRE 5 Rue Des Grands Vergers 21350 VELOGNY Tél :03 80 64 38 11 

SEP LOICHOT-BRUNAULT 1 Rue De L Hotel De Ville 21390 PRECY SOUS THIL Tél :03 80 64 57 44 
CABINET VETERINAIRE POISEUL LA GRANGE RUE BASSE 21440 POISEUL-LA-GRANGE Tél :03 80 35 16 16 

FINELLE MARC 488 Route De Gray 21850 ST APOLLINAIRE Tél :03 80 70 07 77 
CLINIQUE VETERINAIRE DES TROIS SOURCES 4 RUE PIERRE BORDEREAU 21320 POUILLY EN AUXOIS Tél :03 80 90 61 29 

CLINIQUE VET DE LA COTE DE NUITS 6 Route De Dijon 21700 NUITS ST GEORGES Tél :03 80 61 18 61 
CLINIQUE VETERINAIRE DE GENLIS 20 Route De Dijon 21110 GENLIS Tél :03 80 37 82 61 

POULAIN JOEL 2 Place Charles De Gaulle 21210 SAULIEU Tél :03 80 64 07 21 
MANIÈRE 19 CHEMIN DE CERNEZOT 21140 COURCELLES-LÈS-SEMUR Tél :03 45 33 97 24 

FRGDS DE BOURGOGNE 1 RUE DES COULOTS 21110 BRETENIÈRE Tél :03 80 68 67 45 
CLINIQUE VETERINAIRE DU CHATELOT ROUTE DE DIJON 21140 SEMUR EN AUXOIS Tél :03 80 96 66 66 

CABINET VETERINAIRE (Jean-Pierre DUREUIL) Le Verger Du Moulin 21350 SAFFRES Tél :03 80 49 63 00 
CABINET VETERINAIRE DES TROIS FRONTIERES Rue De Franche-Comte 21270 PONTAILLER SUR SAONE Tél :03 80 47 81 00 

CABINET VETERINAIRE VITTEAUX 2 Bis Route De La Justice 21350 VITTEAUX Tél :03 80 49 65 11 
CABINET VETERINAIRE VENTARD 10 Rue Du General Leclerc 21320 POUILLY EN AUXOIS Tél :03 80 90 88 55 

SELARL AUDIVET 488 Cours De Gray 21850 ST APOLLINAIRE NC

CABINET VETERINAIRE D ARNAY LE DUC 21230 ARNAY LE DUC Tél :03 80 90 11 30 

CLINIQUE VETERINAIRE DE CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 8 RUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR Tél :03 80 46 36 31 
CABINET VETERINAIRE DE BLIGNY SUR OUCHE 43 Place De L Hotel De Ville 21360 BLIGNY SUR OUCHE Tél :03 80 20 11 77 

CLINIQUE VETERINAIRE DES CLOMIERS 24 BOULEVARD DES CLOMIERS 21240 TALANT Tél :03 80 57 25 25 

Za Terreau Brenot
Route De Semur

La Rente Du Puits
Champagny 

28 Rue Jacques Seure
Route D Autun 

 
 

Un début de synthèse des documents faisant état de l'impact des produits vétérinaires sur la Pie-grièche à 
tête rousse et surtout des solutions possibles à mettre en œuvre a été réalisée. 

Si l'année 2016 aura permis de sensibiliser de manière correcte les agriculteurs appartenant à certains types 
de réseaux, un travail important avec la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or reste à mener. De plus, les 
réponses aux courriers envoyés ne pourront se traduire concrètement sur le terrain qu'au retour de 
migration de l'espèce, au printemps 2017. 

Concernant la sensibilisation de la profession vétérinaire, celle-ci demeure compliquée et constitue un 
travail de longue haleine. En effet, la prescription et l'utilisation de certains produits vermifuges concernent 
le cœur même de l'activité des vétérinaires. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017 
 
L’année 2016 a été marquée par de très mauvaises conditions météorologiques dans notre zone d’étude 
échantillon en mai et juin. Elles ont entraîné un départ précoce des Pies-grièches à tête rousse cantonnées 
entre le 28 avril et le 18 mai. 57% des couples auraient quitté ce secteur entre fin juin et début juillet. De 
mai à début juin, les effectifs étaient estimés à 14 couples ce qui confirme la tendance à la baisse des 
effectifs nicheurs depuis 2011.  Cette baisse progressive sur ces  5 dernières années est de l’ordre de 57 %. 
Le taux d’échec de reproduction estimé en 2016 est particulièrement élevé (60%) : sur 5 couples nicheurs 
« certains », 2 seulement ont mené leur reproduction avec succès. 
 
En 2015, nous évoquions que cette baisse d’effectif était d’autant plus inquiétante que la prospection des 
secteurs favorables menée en 2014 à la nidification de l’espèce autour de la zone d’étude laissait supposer 
l’isolement de ce noyau de population. En 2016, de nouveaux recensements ont contribué à la découverte 
ou à la confirmation de noyaux de population périphériques dont un situé à 8 kilomètres de notre zone 
d’étude (secteur de Juilly). Il pourrait donc y avoir un maintien de la continuité de la population par des 
échanges entre noyaux. La population de Pie-grièche à tête rousse dans ce secteur de l’Auxois pourrait donc 
être viable et supporter des évènements aléatoires comme cette année, par exemple, avec un mauvais taux 
de reproduction suite à de mauvaises conditions météorologiques.  
Il est donc important de continuer le suivi de cette population dans notre secteur d’étude afin de confirmer 
ou d’infirmer ces hypothèses. Il est également important de préciser, dés 2017, les effectifs présents au sein 
des noyaux périphériques les plus proches de notre zone d’étude (Juilly, vallée de la Brenne…). 
 
Le courrier adressé en mai 2016 aux mairies des 50 communes dans lesquelles l’espèce a été contactée ces 5 
dernières années n’a obtenu aucune réponse. Nous proposions de venir présenter, au cours d’une réunion 
publique, l’espèce et certaines mesures de conservation (entretien des arbres et des haies, plantation 
d’arbres…).  
Une première action de communication a été engagée envers le monde agricole. Un courrier a été adressé à 
9 agriculteurs concernés par la présence de la Pie-grièche à tête rousse (3 du reseau Epoisses et 6 du réseau 
Bio). Nous attendons un retour de cette première action en 2017 afin de mettre en œuvre des mesures de 
conservation et/ou de maintien de l’espèce sur les territoires concernés.  
Une lettre d'information a également été rédigée à l'attention du directeur de la direction départementale 
de la protection des populations (DDPP), expliquant la problématique de la Pie-grièche à tête rousse et 
interrogeant sur la possibilité de mener une action commune de sensibilisation des vétérinaires œuvrant 
dans la zone de présence de l'espèce. Concernant la sensibilisation de la profession vétérinaire, celle-ci 
demeure compliquée et constitue un travail de longue haleine. En effet, la prescription et l'utilisation de 
certains produits vermifuges concernent le cœur même de l'activité des vétérinaires. 
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ANNEXE 1: secteurs importants de présence de la Pie-grièche à tête rousse identifiés en 2016 au nord de 
la zone d’étude échantillon 
 
Secteur 1 : communes de Juilly, Saint-Euphrone (20 données en 2016) 
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Secteur 2 : communes de Benoisey, Courcelles-lès-Montbard, Grignon, Mussy-la-Fosse, Pouillenay (19 
données en 2016 
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Secteur 3 : communes de Athie, Senailly, Villaines-les-Prévôtes, Viserny (19 observations) 
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Secteur 4: commune  de Fain-les-Moutiers (12 données en 2016) 
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ANNEXE 2 : courrier adressé en mai 2016 aux mairies des communes accueillant la Pie-grièche à tête 
rousse entre 2011 et 2015 
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ANNEXE 3 : article paru dans le magazine mensuel gratuit de l’Avallonnais et de l’Auxois « Le Criquet » 
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ANNEXE 4: courrier adressé aux agriculteurs 
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ANNEXE 5 : lettre d'information rédigée à l'attention du directeur de la direction départementale de la 
protection des populations (DDPP) 
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