
Attention, n’écorche pas son nom ! Tu risque-
rais de finir sur un lardoir… Qui est donc cette 
gracieuse pie masquée ? Levons le masque !

La pie-grièche écorcheur est un oiseau de la 
famille des Lanidés. Plus commune que ses 
cousines, la Pie-grièche grise et la Pie-grièche à 
tête rousse, elle peut être observée dans toute 
la Lorraine. Néanmoins, au bitume elle va pré-
férer la campagne qui regorge de pâtures et 
de prairies généreuses en insectes à se glisser 
sous le bec. Et croc ! 

Sans même apercevoir son bec crochu, sa 
gorge blanche et ses ailes rousses, sa présence 
se remarque grâce à un indice infaillible ! Une 
fois rassasiée, elle stocke ses proies (insectes, 
petits oiseaux ou lézards) en les empalant sur 
un barbelé ou sur une épine d’arbre ! Ces 
garde-mangers originaux sont appelés lardoirs. 
Bien pratiques quand elle revient bredouille de 
sa partie de chasse...

La pie-grièche est une grande voya-
geuse ! Dès la fin de l’été, elle migre vers 
un pays au climat plus doux : l’Afrique 

du Sud ! Au printemps, elle rebrousse che-
min pour retourner vers le continent européen 
où elle construit son nid dans un buisson ou 
un arbuste qui accueillera 5 à 6 oeufs. Une fois 
la nichée envolée, la famille se scinde en deux 
et chaque parent va, dès lors, s’occuper que 
d’une seule moitié des jeunes.

Depuis la naissance de l’agriculture, les êtres 
humains ont modelé les paysages pour se nour-
rir et se déplacer. Les grandes monocultures de 
céréales et la coupe des haies dégradent leur 
habitat de prédilection : pas de bourdons à 
grignoter ni de branches pour soutenir sa cou-
vée… Pour sauvegarder cette espèce, les asso-
ciations de protection de l’environnement et les 
agriculteur-rices engagé-es pour la biodiversité 
ont plus d’un tour dans leur sac ! Ensemble, ils 
favorisent le maintien des haies et des vergers. 
Ils limitent également les produits phytosani-
taires. Ainsi, les insectes qui tournoient dans les 
airs continueront à composer le festin de ces 
belles bouchères à plumes !

La Pie-grièche écorcheur

-  Pour savoir si la pie-grièche 
n'a pLus aucun secret pour toi : 

- Pour honorer son titre suisse d’oiseau de l'année 2020 :

- Pour fabriquer ton masque d’oiseau : 

1. Pie grièche écorcheur- Lanius collurio
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