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Introduction
La Gorgebleue à miroir Luscinia svecica est un petit oiseau
migrateur qui niche localement dans plusieurs
régions de France : Alsace, sud de la Bretagne, plus au
sud encore dans l’Allier et le long de la façade atlantique
(du Finistère à l’estuaire de la Gironde), toujours dans les
zones humides. On la rencontre en Europe de la mi-mars
et jusqu’à la fin septembre. La migration prénuptiale s’étale
de la mi-mars jusqu’à la fin avril, et la migration postnuptiale
débute dès la mi-août et se termine fin septembre ou début octobre. Elle hiverne en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Niger…).

Le lendemain (20/03) matin, je retourne sur le même
site, au lieu-dit « Les Grands Champs » pour voir si
l’individu observé la veille est toujours présent. Au bout
d’un petit quart d’heure de recherche, je vois à nouveau un mâle de Gorgebleue. Il entre dans une haie,
et je m’aperçois alors qu’un deuxième mâle est présent sur la haie opposée. Finalement, il y avait deux
mâles et une femelle présents sur le site ce jour-là. Ils
étaient notamment accompagnés par d’autres passereaux en migration comme des Rougequeues noirs,
des Tariers pâtres et des Bruants des roseaux.
Le mardi qui suivit (21/03), je n’ai pu observer qu’un
mâle et une femelle. Ce jour-là, de nombreuses perturbations ne m’ont pas permis d’observer dans de bonnes conditions, car le site se trouvant le long d’un chemin de randonnée, plusieurs groupes de promeneurs sont passés et
les oiseaux se firent beaucoup plus discrets. Je ne sais
pas si le deuxième mâle était reparti en migration ou bien
si, à cause du dérangement, je ne l’ai pas vu.
Les jours suivants aucune Gorgebleue n’a été observée. Elles ont continué leur migration vers le nord. Les
trois individus observés ont donc stationné pendant
au moins 3 jours sur le site. Pendant leur stationnement, aucun mâle n’a chanté, ce qui confirme que les
individus étaient bien des migrateurs et non des
nicheurs potentiels.

Description des obser
v ations
observ
Ce dimanche 19 mars 2006, au matin, lors d’une sortie
de prospection ornithologique sur la commune de
Château-Larcher, un oiseau sautillant à terre attire mon
attention. Il a la taille et une silhouette proches de celles d’un Rougegorge. L’oiseau se nourrit sur le chemin, puis s’envole dans la petite haie toute proche. La
base de sa queue est rousse, pas d’hésitation, c’est
une Gorgebleue. Après m’être rapproché et avoir attendu quelques minutes, l’oiseau ressort de la haie et
se pose sur une branche en hauteur. C’est effectivement un mâle de Gorgebleue à miroir en halte migratoire. Il s’alimente dans le secteur pendant tout le
temps de mon observation et, à la moindre alerte, il
retourne dans la haie. Le milieu est essentiellement
constitué de cultures et de petites haies.
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Et, il aura fallu attendre 12 ans pour prouver sa nidification dans la plaine de Thouars, à Thénezay (proche
de la limite départementale avec la Vienne) le 2 juin
2007, avec un adulte et un jeune juste volant.
Dès lors, pendant la migration prénuptiale, on peut
s’attendre à ce que certains individus s’installent dans
des zones de cultures de colza notamment, comme
ce fut le cas d’un mâle chanteur observé du 25 au
27/05/07 sur la commune de Maillé (Philippe
SPIROUX), pendant la période de reproduction.
La Gorgebleue à miroir pourrait donc d’ici quelques
années faire partie de l’avifaune nicheuse de la Vienne.

En migration, les Gorgebleues peuvent être vues dans
tous types de milieux comme le montrent les individus
observés à Château-Larcher, même si elles préfèrent les
milieux humides.
Dans le département de la Vienne, la plupart des observations coïncident avec la migration pré-nuptiale, de la mimars à la mi-avril comme l’indiquent les dernières
données (BdNat) : le 13/03/01 sur le Pinail (Cédric
MROCZKO), à l’étang de Beaufour du 19/03/03 au
12/04/03 (Bruno FLEURANT, Nicolas MORON et
Sébastien BAILLARGEAT) et le 13/04/ 04 à SaintLéomer (Pierre PLAT). Les données en période postnuptiale sont plus rares, il n’y en a que 2 depuis
2001 (BdNat) : à Saint-Cyr le 28/10/03 (Jeanine
FRADIN) et le 27/08/07 à Vouzailles (Raphaël
BUSSIÈRE).
La Gorgebleue à miroir a commencé à nicher en
1996 dans le sud-ouest du département des DeuxSèvres (79), notamment dans des cultures de colza.
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