Comment la reconnaitre ?
De la taille d’un merle (20 à 26cm), on reconnait la
Pie-grièche grise grâce à son bec crochu et son
masque noir sur les yeux. Son dos gris, son ventre
blanc et ses ailes noires tachetées de blanc
permettent également de la repérer de loin !

Population en Auvergne
90% de la population française de cette espèce se
trouve en Auvergne dans les trois départements du
Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal. On
compte 400 à 800 couples dans la région, dont 130
à 250 dans le Cantal.
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La Pie-grièche grise

Régime alimentaire

Carnivore, elle se nourrit principalement d’insectes et de petits
vertébrés (rongeurs, reptiles, petits passereaux). Comme toutes les
pies-grièches, elle a la particularité d’empaler ses proies sur des
épines d’arbres ou des barbelés, appelés « lardoirs ». Elle peut ainsi
garder des réserves pour les jours de disette.

Menaces : La Pie-grièche grise est une espèce protégée en France. Suite à la diminution
importante de ses effectifs, elle a été classée en danger d’extinction. Pour enrayer ce déclin,
un plan national d’actions a été initié en 2011.

Où l’observer ?
Elle affectionne les
prairies entourées de
haies ou de bosquets
et s’y reproduit.
En campagne, vous la
trouverez perchée sur des
clôtures, à la cime des
buissons et arbustes ou parfois
sur les lignes aériennes.

La Pie-grièche grise
Cherchez la Piegrièche grise dans
le paysage…
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Quelques
exemples

Repérez les
lardoirs !

!

Ne pas confondre !

Il existe d’autres espèces de Pie-grièche dans l’est du Cantal…

Ces deux autres espèces de
Pie-grièche arrivent plus
tardivement dans la saison.
Vous pourrez les observer à
partir de fin avril !

Pie-grièche écorcheur

Pie-grièche à tête rousse

