Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio)

Carte d’identité
- Poids : 23 à 40 g
- Longueur : 16 à 18 cm
- Envergure : 24 à 27 cm
- Alimentation : principalement de gros insectes mais
aussi des petits vertébrés (jeunes campagnols, petits
lézards)
- Période de présence :
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- Ecoutez le chant de la Pie-grièche écorcheur

Comment la reconnaître ?
Calotte gris-bleu
Large bandeau
noir sur l’œil

Calotte brune ou
gris-brunâtre

Bec noir
légèrement
crochu

Plumage écailleux sur
le dos et la tête

Nuque
grise

Dos et ailes
roux foncé

Poitrine
rosée
Ventre blanc
rosé

Queue noire
et blanche

Mâle

Femelle

Juvénile

Mâles, femelles et juvéniles sont différents.
La femelle possède une calotte brune ou gris-brunâtre et un dos brun terne, elle a le ventre et les flancs blanc cassé avec
un motif écailleux.
Le juvénile ressemble à la femelle, mais il a un plumage plus écailleux sur le dos et la tête. Il est globalement plus terne.
Tout deux possèdent un masque marron sur l’œil ne rejoignant pas le bec, contrairement au mâle.

Habitat et aménagements du jardin
On trouve la Pie-grièche écorcheur dans les prairies
bordées de haies éparses et de faible hauteur. Elle
affectionne les buissons épineux. Redoutable
chasseuse, elle empale ses proies sur les épines et se
constitue des garde-mangers. C’est une visiteuse très
occasionnelle des jardins en campagne. La présence
de haies épineuses comprenant des essences locales
(prunelier, aubépine) sera susceptible de l’attirer.

Risques de confusion
De dos et de loin, la confusion est possible avec
le mâle de Linotte mélodieuse (tête grise et
dos brun-roux). De loin, à cause du bandeau
noir, on peut aussi confondre le mâle de P-g
écorcheur avec le mâle de Traquet
motteux et surtout avec le mâle de
Pie grièche méridionale mais celuici a le dos gris et les ailes noires.
Pie-grièche méridionale
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