
Espèce rare et localisée en Wallonie, la
Gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica cya-
necula) est en progression dans notre pays depuis
25 ans. Ainsi, en 1978, l'espèce ne nichait en
Wallonie que dans la vallée de la Haine, où l'ef-
fectif était de 65 à 70 couples (VOITURON, 1989)
mais semblait en progression (LEDANT et al.,
1983). En 1989, onze ans plus tard, la population
wallonne de la Gorgebleue était estimée entre
125 et 150 couples. Elle était alors localisée dans
la vallée de la Haine, le long de l’Escaut et à
Ploegsteert (VOITURON, 1989). 

Ayant constaté par la suite plusieurs cas de nidi-
fication largement en dehors de ces régions, j'ai
relevé mes observations de la Gorgebleue en tant
que nicheuse dans une zone de recensement d'en-
viron 9 km2 (en ce compris des quartiers d'habi-
tation et des centres de villages) que je parcours
chaque année à bicyclette depuis 1995. Elle est
située sur le territoire des communes de Renaix, de
Russeignies, d’Arc-Ainières, d’Anseroeul, de
Wattripont, de Saint-Sauveur, de Frasnes-lez-
Buissenal et d’Ellezelles (Fig. 1). J’ai constaté que,
depuis 1995, l’espèce y niche en nombre croissant. 

1. Observations personnelles dans
le nord du Hainaut occidental 

Le premier cas de nidification dans cette région
est noté à Anseroeul* le 3 juin 1995 : un mâle
adulte nourrit les jeunes au nid et la femelle les
tient au chaud, dans une simple berge entre un
chemin balisé et un fossé à côté d’une prairie de
fauche (Aves, 36 n° 4). 

Deux nidifications en 1996 : le 14 juin, 2 mâles dif-
férents avec becquée sont vus respectivement à
Anseroeul et à Russeignies*! (Hainornitho n° 16,
1996 et “Faits saillants de l’année 1996 en Hainaut”
partie 3, supplément à Hainornitho, 1996).  

La zone n’est pas recensée en 1997; par contre, 5
cantonnements sont localisés en 1998.  Tout
d’abord un chanteur le 5 juin à Arc-Ainières*,
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Nidification de la Gorgebleue (Luscinia
svecica cyanecula) dans le nord du
Hainaut occidental et 
évolution de son statut en Belgique(1)

Limitée à quelques sites de la vallée de la Haine il y a trente ans, et à quelques dizaines de
couples, la population nicheuse de Gorgebleue s’est sensiblement développée en Wallonie
dans les années 1980-90.  L’espèce s’est tout d’abord étendue à d’autres sites de la vallée, puis
à d’autres régions du Hainaut occidental, jusqu’aux vallées de l’Escaut et de la Lys, pour enfin
apparaître sur quelques sites disséminés à travers le Sillon Sambre-et-Meuse, la Hesbaye, le
Condroz et le Brabant.  Les sites occupés restaient des terrains à caractère marécageux ou du
type terrains vagues.  Depuis 1995, des implantations régulières sont notées le long de sim-
ples fossés, parfois asséchés, dans une région de cultures intensives située à la limite du
Hainaut et de la Flandre.  Ceci indique un élargissement du spectre d’habitats de la
Gorgebleue et lui offre de nouvelles possibilités d’expansion à travers la Wallonie.

Dirk VERROKEN

(1) Première version reçue en août 2000; les données prises
en compte dans cet article s’arrêtent donc à l’année 2000.

* Un astérisque est accolé au nom d’une localité l’année où
la Gorgebleue y est mentionnée pour la première fois
comme nicheuse.

C.-H. Born



ensuite 4 cantons supplémentaires le 24 juin : 2 à
Anseroeul (1 chanteur dans des prairies le long
d’un ruisseau et 1 femelle adulte silencieuse près
d’une petite maison abandonnée sur un chemin
de campagne parmi des champs de blé), 1 à
Russeignies (1 chanteur le long d’un ruisseau, au
même endroit qu’en 1996) et un premier nicheur
à Renaix* (Flandre orientale) : 1 femelle silen-
cieuse avec becquée et 1 mâle adulte le long
d’une nouvelle route d’un parc artisanal. 

Le 15 juin 1999 : 1 chanteur à Anseroeul, 2 chan-
teurs à Arc-Ainières (dont 1 au même endroit
qu’en 1998) et 1 canton à Renaix (1 ex. silen-
cieux atterrit dans un champ de blé).

Le 3 juin 2000 : 1 chanteur à Renaix (ailleurs
qu’en 1998) et 5 chanteurs à Anseroeul - Arc-
Ainières (dont 1 au même endroit qu’en 1999 et
1 au même endroit qu’en 1998 et 1999). Le 26
juin 2000, 3 nouveaux cantons sont découverts :
2 à Russeignies, dont 1 au même endroit qu’en
1996 et 1998, et 1 autre dans les environs de celui
du 3 juin 2000 à Renaix.

Sur une période de 6 ans, le nombre total de can-
tons trouvés dans la région de Renaix, fut donc :
1 en 1995, 2 en 1996, 0 en 1997 (en raison d’ab-
sence de recherches approfondies), 5 en 1998 , 4
en 1999 et 9 en 2000. Soit 21 cantons sur 16 sites
différents le long d’un trajet de 36 km.  Seuls 2
sites ont été occupés 2 fois et un 3 fois, en 1996,
1998 et 2000. Le record de 9 territoires enregis -
trés en 2000 s’explique peut-être par le printemps
humide de cette année-là.

La zone dans laquelle j’ai effectué ces observa-
tions est une région de grandes cultures intensi-
ves : champs de blé, de betteraves, de maïs, de
pommes de terre, de lin, et prairies, traversés par
quelques ruisseaux et fossés. Ces derniers peu-
vent être à sec en période sèche! Les sites occu-
pés par la Gorgebleue ne sont donc pas composés
de zones d’inondation avec aulnaies et roselières,
ou de zones marécageuses d’effondrements
miniers, limitées ou traversées par des talus secs
(terrils plats, digues, voies de communication),

parfois des fossés, et présentant des bouquets de
saules, ou de tourbières, laisses ou argilières, le
milieu habituel de la sous-espèce cyanecula,  à
laquelle la population belge de la Gorgebleue
appartient, tel qu’il est décrit dans SNOW &
PERRINS (1998), dans LEDANT et al. (1983) et par
ROGGEMAN (1988). Il s’agit de simples berges de
fossés ou de ruisseaux avec parfois des ombelli-
fères (photo 1). On y retrouve toutefois une litiè-
re ou une couche de matière organique épaisse,
élément que LIPPENS & WILLE (1972) indiquaient
comme caractéristique du biotope, ainsi qu’une
certaine hétérogénéité verticale de l’habitat fré-
quenté (LEDANT et al., 1983).

Selon moi, ce ne sont pas les milieux de la zone
agricole qui sont devenus favorables, mais la
Gorgebleue qui s’est adaptée aux milieux exis-
tants.

2. Ensemble du Hainaut

Un autre site que j’ai très régulièrement parcou-
ru est le bastion de l’espèce dans la vallée de la
Haine, le complexe des marais d’Harchies, de
Pommeroeul et de Hensies. Les quelques chiffres
ci-dessous montrent l’évolution du nombre de
couples enregistrés dans ce site prestigieux
depuis plus de vingt ans.  Sauf mention contrai-
re, ils concernent le site dans son intégralité; lors-
qu’il est mentionné Harchies, il s’agit en fait de
l’ensemble Harchies-Pommeroeul.

31 couples en 1978 (Godin et Loison)

18 couples en 1983 à Harchies (J. Leclercq, M.
Loison, D. Voituron, C. Rech. Biol. Harchies, F.
Héla);

12 cantons à Harchies en 1985 (H. Dufourny);
Une quarantaine de chanteurs en avril-mai 1987

(Les Oiseaux du Hainaut Occidental, 14, 3);
58 couples en 1989 (VOITURON, 1989);
65 - 70 couples en avril-mai 1991 (H. Dufourny);
17 mâles le 20 avril 1994 à Harchies (Ph. Jenard);
Au moins 16 cantons en mai 1995 à Harchies (obs.

pers.);
23 cantons d’avril à juin 1996 à Harchies (obs. pers.);
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24 cantons d’avril à juillet 1997 à Harchies (obs.
pers.);

33 cantons de mars à juin 1998 dont 15 à Hensies
(obs. pers. et L. Verroken);

26 cantons en mai-juin 1999 à Harchies (obs. pers.);
34 cantons d’avril à juillet 2000 dont 15 à Hensies

(obs. pers. et L. Verroken).

Globalement, on peut dire que la population des
marais d’Harchies, de Pommeroeul et de Hensies
a atteint son maximum au début des années 1990.
A la fin de cette décennie, son nombre a été
réduit d’au moins un tiers pour retomber à un
niveau déjà atteint en 1987, si l’on tient compte
des sur- et sous-estimations résultant du mode de
recensement utilisé et des recensement non-
exhaustifs.

Dans le courant de ces mêmes années ’90, on
observe également une diminution sur les autres
grands sites connus de la vallée de la Haine.  A
Hautrage, on a 18 couples en 1989 (VOITURON,
1989) et 17 couples en 1991 (O.H.O. Tome II n°
11 et 12 : 79) et 10 chanteurs le 23 avril 1994
(Hainornitho n° 00 : 37).  Aux Marionville, 9 en
1989 (VOITURON, 1989), 10 en 1991 (O.H.O.
Tome II n° 11 et 12 : 79) et 8 en 1993 (O.H.O.
Tome II n° 35 : 21).  A Ghlin-Baudour-Douvrain,
15 chanteurs le 26 avril 1986 (O.H.O., 10, 1986 :

22) et le 17 avril 1987 (V. Leirens), 21 en 1989
(VOITURON, 1989), 11 en 1992 (A. Delaunois et
V. Leirens), non renseigné à la fin des années ’90. 

La même tendance est notée aux argilières de
Ploegsteert : au moins 6 en 1985 (D. Hubaut et
J.M. Testaert), 4 en 1987 (H. Delvoye, H.
Dufourny, T. Debaere), au moins 3 en 1989 et
1992 (P. Claerhout, T. Debaere) et en 1996. 

Par contre, à la même époque, la Gorgebleue
gagne d’autres sites de la vallée de la Haine :
Hensies en dehors de la réserve, à l’écluse en 1985
(2 couples), à la décharge en 1990 (2 couples en
1991 et 1992) (O.H.O. Tome II n° 24 : 66) et le
long du Canal Pommeroeul-Condé en 1999 et
2000; le lac de Bernissart* en 1991; Pommeroeul
en dehors de la réserve, à la Rue d’Harchies en
1992 (O.H.O. Tome II n° 23 : 31) et le long du
Canal Pommeroeul-Condé en 1999; Erbisoeul* en
1986 (3 couples en 1988), Wasmuel (4 couples en
1986 et 3 ou 4 en 1989), Bonsecours (4 couples en
1986), Quévy-le-Grand* en 1987 (3 couples en
1992, O.H.O. Tome II n° 24 : 66), Montroeul-sur-
Haine* en 1989, le campus de l’université de
Mons* en 1989, 1990 et 1991, 1 à Quaregnon,
Nimy (3 en 1986), Obourg (2 en 1989), Maisières
(au Canal, 1 en 1990 et en 1993), Jemappes (1
chanteur en juin 1993).
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Photo 1 - Site de nidifica-
tion typique de la
Gorgebleue dans la zone
de Renaix-Frasnes-lez-
Buissenal. Anseroeul, juin
2003 (photo D.
Verroken).- Typical bree-
ding site of the Bluethroat
in the Renaix-Frasnes-
lez-Buissenal zone.



Dans le courant des années ’80, la Gorgebleue
commence à réoccuper des sites dans la région de
Tournai, d’où elle avait disparu avec les assèche-
ments de 1954 (LEDANT et al. 1983), mais cette
progression se manifeste surtout dans le courant
des années ’90 : à partir d’Antoing* (1984, 2
couples en 1989) et de Bruyelle* (1988), vers
Gaurain-Ramecroix* (1994), Fontenoy* (1995),
Warchin* (1996) et Hollain* (1998). Elle occupe
des sites situés près de l’Escaut plus au nord :
Pottes* (2 couples en 1990), Warcoing (4 cou-
ples en 1990 - J.M. et D. Testaert), Escanaffles*
(1989, 3 couples en 1992 - E. Cuvelier), vers
Esquelmes* (1993  - J.B. Lison), Estaimbourg*
(1998) et Bailleul.

En dehors des vallées de la Haine et de l’Escaut,
elle apparaît comme nicheuse (un seul couple
sauf mention contraire) à d’autres endroits dans
le Hainaut : 2 couples en 1984 à Bas-Warneton*
(3 cantons en 1996), à Mouscron* en 1989, à
Frasnes-lez-Buissenal* en 1991, à Brugelette* en
1991, à Labuissière* en 1992 (5 couples en
1996) et à Ronquières* en 1992. 

3. Wallonie

Certaines observations relativement anciennes
signalées ailleurs en Wallonie peuvent concerner
des nicheurs.  Par exemple, 1 mâle cantonné à
Braine-l’Alleud, dans le Brabant wallon, en
1983, et 1 ex. alarmant à Marneffe au bord de la
Burdinale, en province de Liège, en 1984 (Aves,
21 : 50 et 22 : 83). 

Les premiers cas certains de nidification de la
Gorgebleue en Wallonie, en dehors du Hainaut
occidental, au 20ème siècle, sauf quelques cas
aux marais de Vance avant les années 1950
(DEVILLERS et al., 1988), sont notés en 1990 à
Floriffoux, dans la vallée de la Basse Sambre
(province de Namur), à Pécrot et Gastuche, dans
la partie wallonne de la vallée de la Dyle, et à
Hermalle-sous-Argenteau (province de Liège) le
long du Canal Albert (au moins 3 mâles canton-
nés de début avril à juillet mais sans preuve de
nidification) (PAQUET, 1990; JACOB, 1990; Aves,
29 : 210).  A partir de 1990, les vallées de la
Meuse, de la Sambre et du Geer sont donc lente-
ment occupées. Ainsi, la nidification de la
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Fig. 1 - Distribution de la Gorgebleue en Wallonie. -  Distribution of Bluethroat in Wallonia.
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Gorgebleue est renseignée dans la province de
Liège à Hermalle-sous-Argenteau* (1991), à
Chertal* (1993), à Hollogne-sur-Geer* (1994), à
Hermalle-sous-Huy* (1997), à Lens-sur-Geer*
(1998) et à Amay* (1998); dans la province de
Namur à Floriffoux* (1990), à Eghezée-
Longchamps* (1996), à Tamines* (1996) et à
Achêne-Taviet* (1996); et dans la province du
Brabant wallon à Gastuche* (1990) et à Pécrot*
(1990) (chroniques ornithologiques Aves).

La plupart de ces sites n’ont, semble-t-il, jamais
accueilli qu’un seul couple, sauf 3 ou 4 à
Hollogne-sur-Geer en 1998, 2 à Eghezée-
Longchamps en 1997, 2 à Lens-sur-Geer en
1998, 5 à Tamines en 1999 et 2 à Hermalle-sous-
Argenteau en 1991.

D’après les chroniques publiées dans Aves, l’arti-
cle de VOITURON (1989) et mes propres données,
la population wallonne ne dépassait pas 150 cou-
ples dans les années 1990.  Au début des années
2000, le manque de données récentes ne permet
pas d’avancer une estimation fiable.  Les recher-
ches menées activement depuis lors pour la réali-
sation de l’atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie
devraient bientôt combler cette lacune.

En Wallonie, les sites occupés sont constitués, en
dehors des habitats traditionnels décrits plus
haut, de bassins de décantation, de terrains
vagues de type industriel remodelés, ou de divers
milieux en bordure de rivières, comme la Lys,
l’Escaut, la Sambre, la Meuse, le Geer, la Dyle,
la Dendre et la Haine, en bordure de canaux
comme à Ronquières, Pommeroeul, Hensies et
Hermalle-sous-Argenteau, ou près d’un étang
comme à Taviet.

4. Flandre

En Flandre, l’espèce augmente lentement depuis les
années 1970 et colonise de nouvelles régions. (DE

FRAINE, 1989).  Sa population a plus que doublé
entre 1985-88 et 1989-91 (HUSTINGS et al., 1995).

Pour le Limbourg, GABRIËLS et al. (1994) men-
tionnent 600 couples pour les années 1989-1992.
La Campine était le bastion principal de l’espèce;
d’autres populations se sont toutefois dévelop-
pées très fortement à partir de la fin des années
1980, entre autres en Flandre occidentale, plus
précisément dans la région de Zébruges.  138 ter-
ritoires y ont été dénombrés en 1993 sur près de
140 km² (LUST, 1993).  Selon l’auteur, la cause
de cette colonisation est ou bien l’immigration
par suite d’une surproduction dans certaines
régions proches, ou bien le climat, des modifica-
tions de l’environnement ou des adaptations de la
Gorgebleue elle-même.  

Selon De Fraine (décembre 1990), des
Gorgebleues nées en Flandre ont colonisé des
sites de Wallonie. Cela a été démontré par des
reprises d’oiseaux bagués en Campine sur les
lieux de nidification en Wallonie (Oriolus 56 : 4). 

LUST (1993) évoque la nidification de
Gorgebleues dans des champs étendus de pom-
mes de terre, de trèfle et de betteraves dans la
région de Zébruges mais, contrairement à la
région de Renaix, les fossés de drainage y
contiennent des semi-colonies de Rousserolle
effarvatte (Acrocephalus scirpaceus). Même des
Rousserolles verderolles (Acrocephalus palus-
tris) sont rarement rencontrées dans ma région
sur les sites de nidification de la Gorgebleue. 

Lust a continué le recensement de l’espèce après
1993.  Il a dénombré 194 territoires en 1994, 220
en 1995, 319 en 1996 et 391 en 1997, dont 43 à
Heist, 71 à Hoeke, 69 à Knokke et 101 dans l’ar-
rière-port de Zébruges (Mergus vol.13, n° 2, juin
1999).  On peut donc parler d’un accroissement
explosif de cette population.

Par contre, dans le sud-ouest de la Flandre orien-
tale, depuis la région de Vinkt et Deinze (vallée
de la Lys), jusqu’à Gavere et Brakel, Audenarde,
Horebeke à l’est, jusqu’à Berchem à l’ouest, et
Renaix au sud, soit 558 km², la population est
estimée à une trentaine de couples en 1990
(MENSCHAERT , 1991).  
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Dans le courant des années ’80, la Gorgebleue
était très rare dans le reste de la Flandre, notam-
ment presque totalement absente de la partie hes-
bignonne et sporadique en Flandre Occidentale.
(DE FRAINE, 1989).  

La comparaison des résultats provisoires de l’at-
las des oiseaux nicheurs de Flandre portant sur
l’an 2000, avec la situation décrite dans l’atlas
des oiseaux nicheurs de Belgique (DEVILLERS et
al., 1988), montre que la Gorgebleue progresse
toujours en Flandre!  Entre 1977 et 2000, elle a
gagné la zone côtière et gagne de plus en plus
l’intérieur de la Flandre occidentale et même de
la Flandre orientale, où une population remar-
quable, en pleine croissance, se développe dans
la zone des criques du nord.  

En général, les densités sont assez basses et les
populations très localisées; des nombres assez
élevés ne se rencontrent que dans l’arrière-port
de Zébruges, dans la zone des criques du nord de
la Flandre orientale, dans certaines localités à la
côte occidentale et dans la zone portuaire
d’Anvers.

L’espèce augmente également dans les régions
avoisinantes comme la Flandre zélandaise et le
nord de la France (DE FRAINE, 1989).

5. Conclusion

Pour les années 1977-1987, ROGGEMAN (1988)
estimait la population entre 600 et 900 couples
pour l’ensemble de la Belgique.  Dans
DELMARCHE et al. (1989), cette même population
est qualifiée de stable depuis la fin des années 60,
comprenant environ 900 couples.  Par contre, en
1989-91, l’estimation est de 1.850-2.150 couples
dans SNOW et PERRINS (1998).  

L’espèce est donc à la fois en expansion et en
augmentation sensibles.  Elle n’est toutefois pas
à l’abri de tout danger. Elle pourrait souffrir
d’une pollution excessive de son environnement

et du dérangement causé par les ornithologues et
photographes d’oiseaux. La menace la plus dan-
gereuse est néanmoins la destruction des bioto-
pes (LEDANT et al, 1983).

Sa présence dans les Listes rouge et noire des
espèces d’oiseaux nicheurs ou non nicheurs de
Wallonie (ancien Arrêté du Gouvernement
Wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des
oiseaux, annexes 11 et 12) et sa prise en compte
dans le décret Natura 2000 (AGW du
06.12.2001, remplaçant maintenant le précédent)
est donc bien justifiée.

On peut en outre se demander si les communes
que je visite sont vraiment les seules en Belgique
où l’espèce niche dans de simples fossés dans les
cultures.  J’invite donc tous les ornithologues de
Belgique à visiter quelques fois par printemps les
champs et prairies près de leur domicile. La nou-
velle enquête pour l’Atlas des oiseaux nicheurs
nous éclairera probablement plus sur le statut des
espèces de nos champs et prairies.

SUMMARY - Breeding of Bluethroat (Luscinia
svecica cyanecula) in the north of western
Hainaut and its evolution in Belgium.

Restricted to a few sites in the Haine valley and
a few tens of pairs thirty years ago, the breeding
population of Bluethroats developed itself in
Wallonia during the years 1980-90. Bluethroat's
range first extended to new sites in the Haine
valley, then to other areas of western Hainaut, to
the Schelde and Lys valleys and finally to dis -
seminated site across the Sillon Sambre-et-
Meuse, Hesbaye, Condroz and Brabant.
Occupied sites remained in wetlands or waste
lands. From 1995, nesting occurs regularly in
ditches, sometimes without water, in an area of
intensive cultures located between Hainaut and
Flanders, indicating a widening of the spectrum
of habitats occupied by Bluethroats that should
provide new opportunities for range expansion
in Wallonia. (PLe)
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Photo 2 - Gorgebleue à miroir
blanc, Tamines, avril 2002
(photo S. Sorbi et M. Vieujean).


