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C.t article g•st pas 1. rsultat d’un. r.kerh. s7stdatiqu• sur
la Pi.-griôob. grise sai, une eopiiatioa 4.. ob..rvstioa. que plu
sieurs ob..rvat.urs ont pu faire deas uue •oue ass•s r.str.izt. 4..
vaflde. 4e l’Avr. et 4. la Noy. .t qui est souvent frquntda par
1.. ornithologu.. pioard..
$i la Pi.-griôh. gris. peut s. r.pwoduir. isus toute la Praaoe
(.xtràm. Ouest exeept eU. ne L. fait que trôs localement et la
iittratur. •onewl*4. indique qu’•U

est an voie 4. rardfaetion

dans netre pay..L’Âtlas 4.. oiseaux niehaurs d. Praao. donu. un
dfts.tif coapris entre 10 000 .tIOO 000 eoupl., sur tout 1. tfrri
toire,oe qui •st bien peu.
in Pieardie,o.t oiseau est un nioh.ur rare nais rdguli.r.L’espèoe
est quasinent abc .nt. 4e l’Aisn, et 4. l’Ois. •t s.ui. la Somme
dans ses vll4es •n aooeuill. •neore qu.lqu.s •ouples.ns 1..
rdgion. limitrophe.

.

la uotre,l.s populations de ce laniida. sont

qusein.ut inexistantes S
Considdrd. comme rare dans la rdgiou parisienne

Quelques couples dpars dans la rgion Nord Pas da Calais
Ceci prouve bi.n 1’ importano. de la vêlide 4e la Somme et 4. ses
affluents pour teu* la quart lord 0u.,t 4. la Pranoe.
1. observations hivernales de cette Pie—grièche sont plus nombreu
ses et beaucoup plus disper.4eedaus le ddpartement le la Saune,

elle put •tr

vue aussi bien en bord 4. mer(Baie de Somme 1979)

qu’a l’iatdricar 4es t.rr.s(Corbie 1976),eu fozlt(fêrlt 4e Crdey
1
1974)

dans las jardius(Âiber* 1979)

Leg marais de Dove s, comma toue les marais picards, correspondent
aux alluvions dtauohes de fonde de yalid.s.Il. constituent un.
large son. (500 I. i00C

)

plia, ou moins b.isd. (principalement

des peuplerai.. )p.rs.mde 4 ‘dtangs,de

-

phregmitai.s et de

prairies humides, entaillant 1. plateau calcaire

agriculture de

type WOp.*_field* .1a soue prospeotde est en fait la basse valide
de l’ivr, entre l’agglcmratiou a*idnoise (Cagny/Longia.au) et le
Paraolet (Pouenoaspe) .0 ‘est la soue la plus mardoag.e et la plus

3g
ouv•rt. d. la valide qui au Sud est plii.s boisd• •t Reins large.
Nes observations ont comm.nod en 1973,mais les preuves de la
nidification de la Pi.-griècb. grise n’ont 4td apportd.s n’.a
1976.
Ru 1974,l’•spèc• avait dtd signald. en Juin puis pondant tout•
l’an.m4. •n 1975.1. nidification est donc passible dès cotte pd—
riodo.Ru 1976,o’est la ddoouverte d’un ooupl, nourrissant 3
j.un.e le 19 Juifl dans le marais communal de Bor.s.Dès oett•
anade là,nous notons que le secteur s.able favorable è oett es
pèce puisqu’un couple nichour avait dtd ddoouv.rt au ddbut des
anndee 1970 à Blangy-Tronville,soit à moins de IOkm de la

son• dtudid•.
Ru 1977,ei aucune preuve de aidifioation n’a pu Itre donude,la
prdsence rdgulière d’un ou deux individus dans le secteur ainsi
qua l’observation do parades laisse supposer que l’èspèo. a cou—
tinud à e reproduire.
Ru 1978,ee sont 3 ou 4 couples qui nicheront.

Si l’on accepte les valeurs denn4es Par P.GER0UDE!! pour 1. terri
toire de nidification nesoessaire aux Pi.—g*iôehe gises:I
on s’aperçoit qu’avec 4 oouples,notr. soue faisant 4 kest
t etal. ment saturde.
o. me autour,l.s couples de Pie—grièch, grises oheisiss.ut
pour se r.produir.:soit des campagnes où alternent oh*ps et haies

avec des arbres dlevd.,eoit des marais et prds mardeageux quand
l’agriculture intensive a ddtruit les campagnes beisd.sBt c’est
bien e. que l’on observe dans la Sonmesun soue b•isde à marais
Peut se trouver saturée alors qu’aucun autre couple

été

signalé dans les campagnes environnantes.
8i l’on divise cotte zone,.lle mime isolde selon des barrières

écologiques naturelles (.on. boisé,

non humide importante) on

non naturelles (agglomération) ou peut définir 3 sous—soues
( i,B,C ‘voir carte 1/25 000 )Or,raous obervons que les soues
Â et B font approziaativem.nt I

chacune et qu• sur oha•une

d’elles un couple a niché avec succès en 1978,1. soue C .11. a

une surface d’environ I7 kiiet 0e sont 2 .ouples cantonnés qui
ont été vus en 1978 sans que nous ayons de données quant au suocés
ou l’échec de ces nidifications.
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Noue voyons donc que dans oc milieu favorabl.,l’ntilieation

inaxiniale a été réalisée aussi n’attendions noue pas d’augmen
tation des effectifs en 1979 mai. une etagnation.Malh.ureueement
1. terrible hiver 1978—1979 eembl. avoir eu des conséquences
désastreuses sur ces oiseaux.En effst,au court de l’été 79
aucun nid ne fut découvi.rt;l. premier oiseau régulièrement
(Il restera

observé cette année làne l’a été que début Aout

cantonné j’uequ’en Novembre )im seul migrateur ayant été observé
le 9 Mai.
Peut—on attribuer cette abe once uniquement aux grande froide
de l’hiver ou oelè peut—il 8txe du aux variations naturelles de
population?Noue ne le savons paa.De n4m,l’abs once constatée
do cette espèce en 1973 ainsi que sa faible abondance jueq’en
1978 est-elle due à ces ni#mee variations de population ou à
une meilleure appljcatjoni des règlements de protection pour les
passereaux? Peut—être le suivi de la reoolonisation,que nous
espérons rapide,du milieu par cette espèce nous

apportera—t—il

des dlément de réponse.
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