
Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica

Espèce polytypique, la Gorgebleue à miroir se re-
produit de l’Europe à la Sibérie et à l’Alaska orien-
tale (D). Plusieurs sous-espèces se répartissent en 
Europe de l’Ouest, ainsi que des isolats (formes 
particulières) cantonnés à certains massifs monta-
gneux de l’Espagne à l’Europe centrale. En France, 
il s’agit d’une espèce nicheuse et migratrice peu 
commune et d’une hivernante très rare (D). Trois 
sous-espèces peuvent être observées dans le pays. 
La forme nominale est observée uniquement en mi-
gration et reste rare. La forme cyanecula niche de-
puis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’au nord et 
à l’est du pays (3 000 à 5 000 couples dans les an-
nées 2000). Enfin la forme namnetum compte plus 
de 10 000 couples répartis sur la façade atlantique, 
du Finistère à la Gironde (D). La Bretagne a donc la 
particularité de se situer à la zone de contact entre 
les deux sous-espèces. Elles y sont toutes les deux 
en progression récente. Les années 2000 et 2010 
ont ainsi vu la remontée de namnetum vers le nord 
dans la vallée de la Vilaine, la colonisation d’étangs 
intérieurs et l’extension de la population de la baie 
du Mont-Saint-Michel vers les marais de Dol (C ; M. 
Beaufils, comm. pers.). 

Statut en Côtes-d’Armor
La Gorgebleue à miroir est un migrateur très rare en 
Côtes-d’Armor au début des années 2010. Malgré 
une forte dynamique régionale et des reproductions 
dans le nord de l’Ille-et-Vilaine, non loin de la marge 

orientale du département, les observations sont 
toujours très ponctuelles : seulement 9 données 
entre 1970 et 2014 :
• 1 le 2 septembre 1970 au Pont-de-Cieux (Pleu-

dihen-sur-Rance)
• 1 le 21 septembre 1972 à Saint-Jacut-de-la-mer
• 1 femelle de la forme cyanecula capturée le 

24 septembre 1985 à Morieux
• 1 immature le 28 juin 1991 à Trébeurden
• 1 le 22 juillet 1994 à Trébeurden
• 1 le 22 mars 2006 à Bon Abri (Hillion)
• 1 capturé Lancieux au milieu des années 2000
• 1 mâle le 22 mars 2013 à la Grève des Courses 

(Langueux)
• 1 au printemps 2014 au Launay (Ploubazlanec).

Tendances et perspectives
La Gorgebleue à miroir n’est pas considérée en 
déclin en Europe (B) et connaît en France une pro-
gression numérique et spatiale pour les deux sous-
espèces nicheuses (D ; C). Les milieux colonisés 
sont d’ailleurs de plus en plus diversifiés, allant de 
la phragmitaie à des milieux beaucoup plus ouverts 
de marais bas (jonchaies, cariçaies, prés salés...). 
Au vu de cette dynamique, il semble logique de 
penser que les premières reproductions en Côtes-
d’Armor pourraient avoir lieu dans les prochaines 
années. 
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