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DESCRIPTION DE L'ESPECE  BIOLOGIE 

- Petit passereau assez élancé, de la taille et de la même famille que le Rougegorge 
familier ; 
- Le plumage nuptial du mâle présente un plastron bleu vif très visible bordé avec une tache 
blanche au centre (chez la sous-espèce cyanecula qui se reproduit en Picardie) appelée 
aussi « miroir ». 
- Le dessous du corps est blanc à beige grisâtre. 
- Le dessus apparaît uniformément gris-brun, exceptées les rectrices externes qui sont 
rousses à leur base. 
- La femelle arbore un plumage identique à celui du mâle, sauf au niveau de la zone du 
plastron. 
- Longueur totale du corps : 13 – 14 cm. 

La Gorgebleue est migratrice. L’arrivée sur les sites de reproduction se situe autour de fin mars à fin avril pour 
L. s. cyanecula. Précédant la femelle de quelques jours, le mâle défend un territoire avec conviction contre 
ses concurrents qu’il marque en chantant depuis des postes en évidence. Le nid est installé au sol dans la 
végétation dense ou sous un buisson en périphérie des cours d'eau, plans d'eau, étangs et marais présentant 
des massifs buissonnants et arbustifs (saules notamment). Quatre à sept œufs sont déposés entre le 15 avril 
et début mai pour la première ponte et du 15 mai à début juin pour la seconde, celle-ci n’étant pas 
systématique. L’incubation, assurée par la femelle, commence dès la ponte du dernier œuf et dure 13 à 14 
jours. Protégés par la femelle durant les quatre premiers jours de vie, les jeunes nourris par les deux parents 
séjournent au nid de 12 à 14 jours. En automne, les passages débutent fin juillet, se prolongent jusqu’en 
septembre et se terminent à la mi-octobre. L’hivernage de l’espèce se situe principalement en Afrique. Le 
régime alimentaire de la Gorgebleue à miroir se compose essentiellement d’arthropodes de faible taille. 
 

 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica cyanecula 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
Sa distribution européenne comprend le centre de l’Espagne, l’ouest et le nord de la France, la 
Scandinavie ainsi qu’une grande partie du centre et de l’est du continent. L’espèce est absente d’un 
grand nombre de pays de l’est méditerranéen. 

 

Répartition de l’espèce en France 

 
En France, deux sous-espèces à miroir blanc se reproduisent et présentent une distribution 
disjointe. La première, namnetum, endémique du littoral français, occupe la façade atlantique du 
bassin d’Arcachon au Finistère, la seconde, cyanecula, se reproduit surtout dans le nord du pays, 
l’estuaire de la Seine, plus localement dans l’est et dans les régions Rhône-Alpes et Bourgogne. La 
forme nominale scandinave svecica à miroir roux peut être observée en période de migration. 

 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce est représentée sur l’ensemble des zones humides picardes (marais arrière-littoraux, 
Vallée de la Somme, Vallée de l’Oise, Vallée de l’Aisne, Marais de la Souche, Marais de Sacy-le-
Grand…). Les premiers cas de reproduction ont été rapportés d’abord dans la Somme en 1986 
(Fourcy & Robert in Sueur 1995), depuis l’espèce se reproduit dans l’ensemble des départements 
picards et connaît une augmentation de ses effectifs. 

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° ZPS Dpt Nom du site 

FR2210026  02 LE MARAIS D'ISLE 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212001  60 
FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 

OURSCAMPS 

FR2212007  80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME 

FR2212006  02 MARAIS DE LA SOUCHE 

FR2212007  80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 

 
La Gorgebleue habite préférentiellement les zones humides. Elle affectionne les marais littoraux et 
arrière-littoraux, les estuaires (roselières fluvio-marines), les rives des cours d’eau, les marais 
intérieurs et les étangs riches en hélophytes et saules. 
 
La sous-espèce cyanecula se cantonne dans les phragmitaies et dans les saulaies pionnières des 
rives des cours d’eau ou le long des bras morts tant que ces ripisylves présentent un sol nu, limoneux 
ou vaseux, où ce turdidé vient s’alimenter. 
 
Elle apprécie également les bords des fossés des peupleraies présentant une telle caractéristique. 
 
 
 
 

 
Cladiaie dans la vallée de la Somme Cariçaie et phragmitaie en vallée de la Somme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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