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État de la population  
de GorGebleue à miroir blanc  
Luscina svecica cyanecuLa dans les  
plaines aGricoles du tournaisis

Jérémy Simar

En complément, découvrez les chants 
enregistrés dans la zone d'étude sur 

www.aves.be/gorgebleue534
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Introduction

C’est au cours des années 1990 que le phénomène 
de colonisation des plaines agricoles intensives wal-
lonnes par la Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 
a été mis en évidence (Verroken, 2002). L’habitat 
occupé dans les campagnes (le fossé agricole  

humide) contraste fortement avec celui des zones  
humides habituelles dont les principales, situées dans 
la vallée de la Haine, abritaient encore l’essentiel de la 
population wallonne (Delmarche et al., 1990). 

Durant la réalisation de l’Atlas des oiseaux nicheurs 
de Wallonie 2001-2007, l’occupation des fossés 
agricoles par cette espèce a été confirmée mais 
est restée une caractéristique presque exclusive 

Résumé – La Gorgebleue à miroir blanc Luscinia svecica cyanecula a longtemps été considérée 
comme strictement inféodée aux zones humides wallonnes. Depuis les années 1990, l’espèce 
a commencé à coloniser les fossés de certaines grandes plaines agricoles intensives du Hainaut  
occidental et, en particulier, de la région de Tournai. L’Atlas régional des oiseaux nicheurs de 2001-
2007 a montré qu’en une décennie, la Gorgebleue s’était localement adaptée à son nouvel habitat 
et que sa population y avait augmenté significativement. Un nouveau suivi mené en 2014 dans le  
Tournaisis a permis d’observer cette progression, les effectifs dans le secteur étudié ayant été multi-
pliés par trois depuis le dernier atlas. Des suivis individuels et plus localisés menés en 2015 et 2016 
ont mis en évidence que, localement, les densités d’oiseaux nicheurs pouvaient égaler les densités 
connues en zones humides. Ils ont confirmé également que le fossé agricole était l’habitat de nidifi-
cation recherché par l’espèce, bien plus que les parcelles avoisinantes. Cela contraste avec les obser-
vations réalisées dans d’autres pays où la parcelle de colza est souvent évoquée comme l’élément 
incontournable de la nidification de l’espèce en cultures. 
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du Hainaut occidental et, plus particulièrement, 
du Tournaisis. Bien qu’en Wallonie le processus de 
colonisation et d’expansion de l’aire de répartition 
ait été commencé depuis plus d’une décennie, la 
Gorgebleue restait majoritairement inféodée aux 
milieux humides : sur les 430-600 couples estimés, 
85 avaient été découverts dans la plaine alluviale 
et agricole de l’Escaut située au nord de Tournai, 
le reste étant majoritairement noté dans les marais 
(Simar, 2010).

À la suite de l’inventaire réalisé pour l’Atlas, les 
informations exhaustives sur la nidification de la 
Gorgebleue n’ont concerné que quelques sites 
humides habituellement prospectés comme 
le complexe marécageux d’Harchies-Hensies- 
Pommerœul. Sur ce site, les suivis réalisés entre 
2004 et 2014 n’ont pas permis de mettre en évi-
dence une croissance significative de la population 
qui fluctue annuellement autour d’une quarantaine 
de couples nicheurs (Simar, 2015). 

En dehors de ces quelques sites, et dans les cam-
pagnes en particulier, les données ponctuelles 
furent de plus en plus fréquentes, sans pour autant 
nous permettre de mesurer l’ampleur de l’expan-
sion de la population régionale de Gorgebleues en 
dehors de ses bastions historiques.

En vue d’estimer leur population, un inventaire 
complet fut réalisé en 2014 dans les grandes 
plaines agricoles situées au nord de Tournai, 

là où 20 années plus tôt, les premières Gorge-
bleues avaient été découvertes dans les fossés.  
En 2015 et 2016, un suivi individuel fut orga-
nisé sur deux petites plaines agricoles semblant 
abriter de fortes densités de Gorgebleues. Ces 
recherches auront à terme pour objectif d’appro-
fondir nos connaissances sur l’écologie et sur 
l’adaptation de cette espèce aux plaines agricoles  
intensives, un milieu qui à première vue nous 
semble bien plus hostile à la nidification que les 
zones humides généralement sous statut de pro-
tection. Les premiers résultats ont rassemblé des 
données complémentaires relatives aux densités de 
mâles chanteurs. Les résultats du suivi individuel 
seront présentés dans un article ultérieur.

Méthodologie d’inventaire 
et description de l’aire d’étude

Le paysage de la zone d’étude est typique de la 
grande plaine alluviale de l’Escaut (Fig. 1). Les 
terres sont principalement consacrées à une  
agriculture très intensive et se découpent en 
grandes parcelles comme dans le reste de la région 
limoneuse. Cette plaine alluviale, soumise à des 
fluctuations de la nappe phréatique et constituée 
d'une terre peu perméable, présente de vastes  

Fig. 1 – Paysage typique de la grande plaine alluviale de l’Escaut / Typical landscape of the great alluvial plains of the 
Scheldt river (Herinnes, 09.09.2012, © Jérémy Simar)
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réseaux de drainage qui permettent de pratiquer 
une agriculture conventionnelle intensive. La 
plaine est dominée par des cultures céréalières et 
parcourue par un réseau dense de fossés, recou-
verts d’une végétation herbacée ; elle est jalonnée 
de façon éparse par des buissons, tout au plus de 
quelques mètres de haut (Fig. 2).

L’enquête de 2014 a été réalisée sur un territoire 
d’environ 80 km² s’étendant sur les communes 
de Pecq, Celles, Mont-de-l’Enclus, Frasnes-lez- 
Anvaing et Tournai. Dans la zone d’étude (Fig. 3), la 
surface agricole réellement prospectée représente 
26 km² correspondant aux habitats favorables à la 
nidification de l’espèce. La délimitation des sec-
teurs prospectés s’est faite sur la base du croise-
ment de couches d’informations géographiques 
susceptibles de sélectionner les secteurs à forte 
probabilité de présence :

• La couche du réseau hydrographique,

• Un modèle numérique de terrain relatif à la 
topographie du sol, 

• La couche de l’occupation du sol,

• La couche reprenant les infrastructures routières.

Nos connaissances de l’écologie de l’espèce en 
milieu agricole nous ont amenés à la rechercher 
en priorité dans des plaines cultivées formant de  
petites cuvettes dans le paysage, au fond desquelles 
le réseau hydrographique et les fossés sont nom-
breux et éloignés de structures verticales comme 
les boisements, les routes et les habitations.

Le chant de la Gorgebleue, très caractéristique, 
porte loin en milieu ouvert si bien que le rayon de 
détection peut atteindre plusieurs centaines de 

Fig. 2 – Fossés typiquement recherchés par la Gorgebleue dans la zone d’étude / Ditches typically chosen by the 
Bluethroat in the study area (2016, © Jérémy Simar)
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mètres dans les conditions optimales. De mars 
à juillet 2014, la recherche des chanteurs fut  
réalisée durant les périodes où l’activité des mâles 
est la plus forte, à savoir au coucher du soleil et 
à l’aube (merila & Sorjonen, 1994). En journée, 
les manifestations sonores des mâles varient 
selon l’état d’avancement de la nidification et de 
la saison (cramp, 1988). Par exemple, la proba-
bilité de contacter une Gorgebleue est considé-
rablement plus faible au milieu de la journée et 
durant la phase de couvaison (merila & Sorjonen, 
1994 ; cramp, 1988). Les secteurs favorables 
furent prospectés à pied en suivant principale-
ment les fossés. Cette recherche s’assimile donc 
à un inventaire par transects le long d’un linéaire 
délimité par les fossés agricoles. Compte tenu de 
la surface à inventorier, la plupart des secteurs 
ne furent prospectés qu’à une seule reprise mais,  
exceptionnellement, plusieurs passages ont pu 
être réalisés.

Résultats de l’inventaire  
de 2014

Au cours de l’enquête, 179 mâles chanteurs diffé-
rents furent contactés sur une superficie de 26 km² 
(Fig. 3).

Le nombre de Gorgebleues découvertes dépasse 
de très loin l’attente. À la suite de l’inventaire réalisé 
pour l’Atlas des oiseaux nicheurs de 2001-2007, 
une densité de 3 couples par 100 km² avait été 
calculée pour la Wallonie. Au total, 60 chanteurs, 
répartis sur 5 années d’inventaire, avaient été dé-
couverts dans les secteurs dont il est ici question, 
ce qui représente une densité de 0,75 chanteurs 
par km². En comparaison, les 179 chanteurs inven-
toriés en 2014 correspondent à une densité de 
2,23 par km².

Fig. 3 – Localisation des chanteurs de Gorgebleue (points rouges), délimitation des secteurs prospectés en 2014 
(polygones beiges) et secteurs A et B étudiés en 2015 et 2016 / Positions of singing Bluethroats (red dots), with the 
areas surveyed in 2014 (polygonal areas in beige) and the sectors A and B that were studied in 2015 and 2016 (fond : 
geoportail.wallonie.be, tous droits réservés au SPW)

 Secteur A

 Celles

 Molembaix

 Secteur B
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Données complémentaires 
obtenues en 2015 et 2016

Durant les saisons de nidification 2015 et 2016, 
le marquage par bague de couleur de respecti-
vement 24 et 13 oiseaux a permis de suivre le 
comportement et l’écologie de l’espèce dans 
deux secteurs déjà inventoriés en 2014 et abri-
tant une forte densité de Gorgebleues. Ces deux 
zones, délimitées sur la Figure 3 et arbitraire-
ment notées Secteurs A et B, représentent une 
surface approximative de 27 et 40 ha respecti-
vement. Dans les deux cas, elles sont repré-
sentatives du paysage de la région. Pour réaliser 
le suivi individuel, le nombre de passages  
réalisés en 2015 et 2016 dans chaque secteur 
étudié a été significativement plus important qu’en 
2014 (Tableau 1). Sur la base de la localisation 
et du comportement des individus marqués, le 
nombre de territoires et la délimitation de ceux-ci 
ont pu être obtenus avec précision (Tableau 2 – 
colonnes 1 et 2). Le nombre maximal de mâles 
chanteurs détectés un jour donné dans cha-
cun des secteurs étudiés a également été noté 
(Tableau 2 – colonnes 3 et 4). Cette valeur a pu 
être obtenue pour les 3 années d’étude car elle 
s’avère indépendante du nombre de passages.

Discussion

Le dénombrement réalisé en 2014 dans le Tournai-
sis est la première recherche menée sur la Gorge-
bleue en dehors des zones humides.

Entre les résultats issus de l’Atlas des oiseaux  
nicheurs de Wallonie (prospections de 2002 à 2006) 
et l’inventaire réalisé en 2014, le nombre de mâles 
chanteurs de Gorgebleue à miroir présents dans la 
zone d’étude a presque été multiplié par 3, passant 
de 60 chanteurs à un peu moins de 180. 

Durant le recensement réalisé pour l’Atlas 2001-
2007, les effectifs régionaux avaient été estimés 
entre 430 et 600 couples nicheurs et la compa-
raison avec les résultats présentés dans l’Atlas de 
1973-1977 montrait que l’effectif avait plus que 

décuplé en trente ans. La tendance moyenne d’ac-
croissement était d’environ 8,5% par an, soit une 
des plus fortes de Wallonie. 

Cette croissance régionale s’inscrit dans le contexte 
d’une augmentation globale des effectifs en Bel-
gique dont l’origine est à rechercher dans le déve-
loppement du noyau principal de la sous-espèce 
cyanecula présente aux Pays-Bas (Van TurnhouT, 
2002 ; Van TurnhouT et al., 2010). L’augmentation 
des effectifs s’est alors répercutée sur un large 
front s’étendant de la région des Hauts-de-France  
(Tombal, 1999) au nord de l’Allemagne (krüger, 
2002). En Belgique, l'accroissement fut d’abord 
noté dans les grands complexes marécageux 
sous statut de protection avant que l’espèce ne 

Tableau 1 – Nombre de visites et périodes d’inventaire 
dans les deux secteurs A et B / Number of visits and 
periods of inventory in the two sectors A and B

Secteur  A Secteur B

2014 7
25/03 au 

09/06
2

Le 01/04 
et 23/04

2015 30
10/04 au 

08/07
12

Du 10/04 
au 04/06

2016 42
24/03 au 

12/07
51

Du 16/03 
au 15/07

Tableau 2 – Estimation du nombre de territoires et du 
nombre maximal de chanteurs détectés un même jour 
dans les secteurs A et B / Estimated number of territo-
ries and estimated maximum number of singing birds 
that were detected in one single day, in sectors A and B

Estimation du nbre de 
territoires différents pré-
sents sur les secteurs 
d’études sur la base 

d’une analyse globale

Nombre maximum 
de mâles chanteurs 
différents détectés 

le même jour

Secteur 
A

Secteur 
B

Secteur  
A

Secteur 
B

2014 / /
6 

(08/06)
12 

(01/04)

2015 5 /
6 

(01/06)
/

2016 5 8 à 9
6 

(27/05)
11 

(25/05/)
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commence à coloniser les plaines agricoles du  
Hainaut occidental à partir des années 1990 (anSelin, 
2004 ; birDlife inTernaTional, 2004 ; Simar, 2010). 

À la suite du dernier atlas, aucun suivi annuel en 
dehors de certains sites sous statut n’a pu être 
mené pour la Gorgebleue. En effet, le programme 
de suivi des oiseaux communs en Wallonie  
(SOCWAL) n’est pas adapté au monitoring de cette 
espèce, faute d’un échantillonnage suffisant dans 
les milieux agricoles. 

Lors du rapport rendu à l’Europe (paqueT et al., 
2014) dans le cadre de l’article 12 de la Directive 
Oiseaux, l’effectif nicheur de Gorgebleue avait été 
estimé pour la Wallonie durant la période 2008-
2012 à plus de 500 couples et les avis d’experts 
évoquaient une légère augmentation des effectifs 
estimés durant le dernier atlas. Contrairement aux 
valeurs présentées dans ce rapport, nos inventaires 
montrent clairement que la population de Gorge-
bleue continue sa progression et que celle-ci est 
particulièrement marquée en milieux agricoles. 

À l’échelle des deux petites plaines agricoles suivies 

spécifiquement en 2015 et 2016, le nombre de 
mâles chanteurs détectés et le nombre de territoires 
semblent stables par rapport aux résultats de 2014. 

À grande échelle, au sein du large périmètre d’étude 
prospecté en 2014 (80 km²), la densité de Gor-
gebleues est estimée à 2,23 chanteurs par km² 
mais cette densité doit prendre en considération la  
présence de différents éléments paysagers y compris 
les zones habitées et le réseau routier, non prospectés 
et inadaptés à la présence de la Gorgebleue. Rame-
née à l’échelle de la zone réellement prospectée et 
considérée comme favorable (26 km² sur les 80 km² 
– voir ci-dessus), la densité calculée en 2014 est de 
6,8 chanteurs par km². À plus petite échelle encore, 
le nombre de mâles chanteurs varie significativement 
d’une plaine à l’autre. Dans les deux sites étudiés en 
2015 et 2016, la densité de mâles chanteurs s’élève à 
environ 2,3 mâles par 10 ha. 

Comme le territoire des Gorgebleues est presque 
entièrement délimité au sein du linéaire de fossés, 
une densité linéaire peut être estimée par km de 
fossé soit environ 2,7 mâles chanteurs par km de 
fossé. Si on considère le fond du fossé, ses berges 

Photo 1 – Quels que soient 
le stade et le sexe, la Gorge-
bleue à miroir arbore des 
rectrices dont la base est 
roussâtre et l’extrémité 
noire. Ce critère unique est 
extrêmement utile dans la 
détermination des oiseaux 
qui se déplacent souvent 
furtivement dans la végéta-
tion dense / All ages and 
both sexes of the Bluethroat 
exhibit the same features 
of the rectrices, with a red-
dish base and black tip. 
This unique criterion is very 
useful to identify birds which 
often hide in some dense 
vegetation (Ploegsteert, 
03.04.2011, © Bernard 
Bouckenooghe)
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et la zone de transition entre ces dernières et la 
culture comme une entité d’habitat homogène de 
10 mètres de large, cette densité passe alors à 27 
mâles chanteurs par 10 ha de fossé agricole. Ces 
densités restent cependant des extrêmes compte 
tenu du fait que les secteurs A et B étudiés en 2015 
et 2016 le furent spécifiquement pour leurs densités 
élevées en mâles chanteurs (Tableau 3). 

Comme nous venons de le montrer, la densité en 
mâles chanteurs dépend de l’unité de référence 
si bien que toute comparaison de densités issues 
d’études similaires doit être réalisée avec beaucoup 
de prudence.

Depuis 1989, le nombre de cantons de Gorgebleue 
présents aux marais d’Harchies-Hensies-Pomme-
rœul a fluctué entre une dizaine et 80, pour une 
surface totale d’environ 550 ha, plans d’eau com-
pris, soit des densités comprises entre 0,2 et 1 
canton par 10 ha. Si on veut comparer les densi-
tés avec celles du Tournaisis, il faut les rapporter 
au nombre d’hectares de milieux favorables. Aux 
marais d’Harchies, la surface en habitats adéquats 
pourrait être estimée ces dernières années à 50 ha 
(roselières sèches ou humides, associées aux ron-
ciers ou autres taches d’hélophytes jointives à la 

prairie humide offrant les différentes strates herba-
cées utiles à sa nidification). Depuis ces dernières 
années, les effectifs fluctuent autour de 50 can-
tons, ce qui représente des densités d’environ 10 
cantons par 10 ha.

Localement, les densités de mâles cantonnés au 
sein des fossés agricoles du Tournaisis sont donc 
du même ordre de grandeur que celles observées 
récemment dans les habitats favorables du com-
plexe marécageux des marais d’Harchies, fief de 
l’espèce en Wallonie.

Les suivis réalisés entre 2014 et 2016 ont conforté 
l’idée que le fossé agricole était l’habitat recherché 
par les Gorgebleues au sein de la plaine agricole 
et que leur dépendance vis-à-vis de celui-ci était 
presque totale. Les suivis montrent également que 
la quasi totalité du cycle de reproduction se passe 
au sein du fossé et de ses abords immédiats :

• Les mâles chanteurs y trouvent leurs postes de 
chant au travers des éléments hauts, herbacés 
ou ligneux, et s’y cantonnent durant presque 
toute la saison. Occasionnellement, les mâles 
peuvent se poster sur des tiges de céréales, 
des feuilles de betteraves et y chanter mais 
dans ce cas, jamais très loin du fossé. 

• Tous les nids qui ont pu être localisés le furent 
au cœur de la végétation herbacée des berges 
du fossé. 

• Les fossés et l’interface entre leurs berges et 
les cultures offrent la nourriture nécessaire à 
la survie des adultes et à l’élevage des jeunes. 
Une fois volants, les jeunes restent eux-mêmes 
cantonnés aux fossés. 

Même si de prime abord l’espèce semble peu  
exigeante, l’agencement et la nature des éléments 
structurant le fossé semblent avoir un rôle prédo-
minant dans le choix de l’installation des reproduc-
teurs. La présence de petits buissons de ligneux est 
de loin l’élément le plus recherché par les oiseaux. 
Ils constituent des postes de chant très prisés et 
sont probablement également des garde-manger de 
premier choix. La présence éparse de ces buissons 
est un atout mais une colonisation ligneuse conti-
nue des fossés semble au contraire défavorable. 
Dans une étude menée dans les marais salants 
de la presqu’île de Guérande, allano et al. (1994) 
ont montré l’importance de ces postes de chant et  
l’utilisation préférentielle des arbustes disposés le 

Tableau 3 – Caractéristiques et densité en mâles chan-
teurs pour chacun des secteurs A et B / Characteristics 
and density of singing male in sector A and in sector B

Secteur A Secteur B

Surface totale (km²) 0,27 0,4

Linéaire de fossé (km) 2,28 4,08

Linéaire de fossé par km² 
de cultures

9,12 8,16

Nombre de mâles 
(moyenne 2014, 2015  
et 2016)

6 11,5

Nombre de mâles par 10 
ha de cultures

2,2 2,9

Nombre de mâles par km 
de fossé

2,63 2,8

Nombre de mâles par  
10 ha de fossé (10 m  
de large)

26,3 28
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Photo 2 – Le plumage de la femelle est beaucoup plus discret que celui du mâle. La gorge et la poitrine sont blanc-
crème avec une bande sombre le long des côtés de la gorge. La poitrine est traversée par une large bande noirâtre 
en forme de U. Au printemps, certains individus souvent plus âgés se parent de plumes bleues à la base du bec, sur 
la gorge ou sur la poitrine. Le long sourcil blanchâtre est typique de tous les plumages post-juvéniles / The plumage 
of the female is much more discreet than that of the male. The throat and breast are creamy white, with a dark stripe 
along the sides of the throat. The breast is marked by a wide, black, U-shaped stripe. In Spring some older individuals 
often have blue feathers at the base of the beak, on the throat or on the breast. The long white eyebrows are typical 
of the plumage of all the post-juvenile plumages (Harchies, 24.05.2016, © Nicole Joly)

Photo 3 – Entre deux saisons de reproduction, le plumage de la femelle est peu contrasté. Si le bleu persiste, il 
n’apparaît que de façon très légère sous forme de reflets ; la bande noire sur la poitrine prend l’aspect d’un plastron 
diffus / Between breeding seasons, the plumage of the female becomes less contrasty. The blue colouration, if it  
persists, shows only very mildly sheens; the black stripe on the breast band becomes a diffuse plastron (Costa Blanca, 
Espagne, 29.01.2017, © Nick Brischuk)
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Photo 4 – Bien qu’il possède 
déjà la queue caractéris-
tique de l’espèce, le juvénile 
arbore un plumage très dif-
férent de celui des parents, 
brun foncé fortement strié et 
tacheté de chamois / Though 
already possessing the tail so 
characteristic of this species, 
the juvenile has a plumage 
very different from its par-
ents; dark-brown, heavily 
streaked and mottled in buff-
brown (Overijssel, Pays-Bas, 
03.06.2014, © Jan Willem 
Steffelaar)

Photo 5 – C’est au mâle en plumage nuptial 
que l’espèce doit sa notoriété.  La gorge et 
le haut de la poitrine se couvrent d’un bleu 
métallique chatoyant, laissant apparaître 
une tache blanche en son centre (chez la 
sous-espèce à miroir blanc que l’on ren-
contre chez nous). Juste en dessous, la 
poitrine est traversée par une nette bande 
noire, blanche, puis rousse / The species 
owes its renown to the breeding plumage of 
the male bird. The throat and upper chest 
are a shimmering metallic blue, with, in 
the case of the subspecies of our region, 
a white spot in the middle. A little lower on 
the chest, there is a stripe which is black, 
white and then reddish (Costa Blanca,  
Espagne, 04.02.2017, © Nick Brischuk)

Photo 6 – En plumage internuptial, le mâle 
perd considérablement de sa splendeur et 
le plumage bleu devenu pâle se restreint à la 
bande pectorale et parfois au-dessous du bec. 
La gorge est claire avec deux bandes noires sur 
ses côtés. Les bandes noire, blanche et rousse 
plus ou moins marquées subsistent sur le haut 
de la poitrine / Between breeding seasons, 
the male  plumage loses much of its splen-
dor. The previously blue colouration becomes 
pale and limited in extent to the strip on the 
breast, sometimes also under the beak. The 
throat is pale in colour with two black stripes 
along the sides. Red, white and black stripes 
persist, more or less markedly, on the upper 
chest. (Lincolnshire, UK, 13.02.2017, © Kevin 
Mayhew)
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long des talus occupés par la Gorgebleue. Bien que 
ce ne soit pas le seul facteur qui entre en compte, 
l’abondance de ces postes de chant, et plus par-
ticulièrement des arbustes ligneux, influence la  
densité de couples de Gorgebleues.

Dans le Tournaisis, d’autres critères tels que la 
profondeur, la largeur du fossé et la nature du 
régime hydrique pourraient aussi participer à son 
attractivité. Cet aspect sera détaillé dans une publi-
cation ultérieure au sein de laquelle nous essaye-
rons également de voir si la nature de l’assolement 
peut influencer l’installation des mâles chanteurs 
dans les fossés annexes. 

La colonisation des campagnes par la Gorgebleue 
est un phénomène courant en Europe centrale et 
ce depuis le début des années 1990. Dans tous 
les cas, cette colonisation est considérée comme 
une étape supplémentaire à l’augmentation de la 
population et à la saturation des habitats humides 
d’origine. Ce phénomène est relaté dans de nom-
breuses publications ou synthèses qui ont trait au 
développement de la population néerlandaise (Van 
TurnhouT, 2002 ; Van TurnhouT et al., 2010), alle-
mande (krüger, 2002 ; bernDT & hölzel, 2012) ou 
même autrichienne (reiTer, 1994). Dans certaines 
régions de ces pays, les cultures sont associées à 
un réseau très développé de larges fossés en eau 
dont les berges sont occupées par le roseau. C’est 
dans ces roselières linéaires que la première phase 
de colonisation a généralement eu lieu. La Gorge-
bleue y niche et les cultures voisines viennent lui 
offrir le complément utile au nourrissage. Assez 
rapidement, la Gorgebleue a été fréquemment et 
spécifiquement observée dans les champs de colza 
dont les caractéristiques culturales particulières 
répondent à ses exigences (krüger, 2002 ; bernDT 
& hölzel 2012). En Basse-Saxe, l’occupation 
des champs de colza reste néanmoins condition-
née à la présence jointive de fossés couverts de 
roseaux (krüger, 2002). Plus récemment dans la 
vallée du Rhin supérieur en Allemagne, bernDT & 
hölzel (2012) ont démontré que, si la colonisation 
des champs de colza était corrélée à la présence 
de fossés adjacents, celle de roseaux ou de toute 
autre végétation et éléments verticaux n’était pas  
indispensable. 

En France, durant la seconde moitié du 20e siècle, 
la sous-espèce namnetum présente sur la façade 
atlantique a également accru son aire de réparti-
tion et ses effectifs, colonisant la totalité des rivages 

de l'Atlantique et de la Manche et opérant une 
jonction avec la sous-espèce cyanecula au niveau 
de la baie du Mont-Saint-Michel (paScal et al., 
2003 ; conSTanT & eyberT, 1994 ; zacca & jigueT, 
2002 ; DuboiS, 2008). L’expansion de la sous- 
espèce namnetum, bien qu’ayant débuté plus tôt et 
de façon indépendante à l’évolution des effectifs de 
la sous-espèce cyanecula, présente de fortes simi-
litudes concernant l’évolution de l’habitat occupé. 
La sous-espèce namnetum est originaire des  
milieux littoraux humides tels que les marais  
salants. L’expansion côtière de la population et la 
saturation des habitats favorables disponibles ont 
pu provoquer une percée de la population vers  
l’intérieur des terres avec, dans un premier temps, la 
colonisation des marais humides et, dès les années 
1980, celle des cultures. Au sein de ces dernières, 
différents cas de figure existent concernant le degré 
de dépendance entre la culture proprement dite 
et les éventuels éléments de drainage qui y sont  
jointifs. Néanmoins, l’attirance forte de la Gorge-
bleue pour le colza est un élément récurrent. Dans le 
sud de la région des Deux-Sèvres (France), l’espèce  
occupe les cultures céréalières sèches et les par-
celles de colza sans dépendre d’aucun autre élément  
paysager alors qu’autour de la Baie de l’Aiguillon, les 
parcelles de colza colonisées sont systématiquement 
associées à des canaux (De cornulier et al., 1997). 

Plus proche de chez nous, dans les départements 
du Nord et du Pas-De-Calais, la colonisation des 
milieux agricoles reste encore peu documentée 
et l’attention portée par les ornithologues sur ce  
phénomène est très limitée. Dans les secteurs à 
fortes densités, comme le parc régional Scarpe- 
Escaut qui se trouve dans le prolongement de la val-
lée de la Haine, la Gorgebleue reste majoritairement 
inféodée aux zones humides. Néanmoins, la pré-
sence dans les plaines agricoles intensives est aussi 
désormais avérée. Celles-ci auraient été colonisées 
suivant un schéma ayant conduit l’espèce à occuper 
d’abord les simples fossés parsemés de buissons, 
puis les fossés situés en bordure de champs de 
colza et les abords de ces derniers avant de se 
retrouver dans les champs de colza eux-mêmes 
(J. Godin, R. Gajocha et C. Boutrouille,  com. pers.). 

En Flandre enfin (G. Vermeerch, com. pers.), 
l’espèce est toujours notée comme étant en expan-
sion. Néanmoins, la croissance de la population  
régionale se passe désormais en dehors des grandes  
roselières inféodées aux zones humides, où une sta-
bilisation voire une baisse des effectifs est observée. 
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La colonisation des campagnes touche depuis 
quelques années les cultures les plus intensives et 
l’oiseau se retrouve même dans les fossés dénués 
de roseaux et bordant, par exemple, des champs 
de maïs. Les champs de colza quant à eux sont 
notés comme occupés, aussi bien en leur cœur 
qu’en bordures jointives aux fossés.

Conclusion

Les suivis récents de la population de Gorgebleue 
dans les plaines agricoles au nord de Tournai ont 
permis de mettre en évidence que le phénomène 
de colonisation des cultures qui a débuté dans les 
années 1990 avait pris une ampleur considérable 
durant cette dernière décennie, menant désormais 
à une présence plus importante de la Gorgebleue 
dans les cultures que dans ses habitats d'origine 
que sont les marais. À certains endroits, les den-
sités observées de mâles chanteurs semblent être 
au moins équivalentes à celles notées dans les 
grandes zones humides du Hainaut occidental. Les 
cuvettes agricoles où un drainage intensif est exercé 
renferment les plus fortes densités et le fossé, dans 
sa plus simple structure, semble convenir à lui 
seul à l’installation et à la reproduction de l’espèce. 
Ces fossés ne sont pas ou alors très rarement oc-
cupés par le roseau et aucune dépendance avec 
les cultures avoisinantes ne semble encore s’être  
installée. La présence de buissons servant de 
postes de chant au sein des fossés semble être le 
seul élément favorisant le cantonnement des mâles. 

Chez les deux sous-espèces occupant l’Europe occi-
dentale que sont cyanecula et namnetum, la coloni-
sation des cultures est un phénomène avéré faisant 
suite à l’augmentation importante des populations 
inféodées aux zones humides côtières ou continen-
tales. Si le processus de colonisation et la nature 
des habitats occupés peuvent varier d’une région à 
l’autre, l’attirance très forte que les champs de colza 
exercent sur cette espèce est quasi constante, les 
oiseaux y trouvant des conditions favorables au nour-
rissage et à l’élevage des jeunes. Paradoxalement, 
ce phénomène n’a pas encore été mis en évidence 
dans notre région. Dans les deux secteurs suivis en 
2015 et 2016, le colza n’était pas présent et ce type 
de culture est peu répandue dans la région nord de 

Tournai où la culture industrielle est essentiellement 
orientée vers la production de betteraves sucrières. 

La dépendance de la Gorgebleue aux fossés ne doit 
donc pas être forcément perçue comme une étape 
préalable à la colonisation des champs de colza mais 
bel est bien comme une voie à part entière d’adap-
tation aux grandes plaines agricoles. Sur le reste du 
territoire wallon et sur la base des données courantes 
disponibles, aucune augmentation significative de 
la population de Gorgebleue à miroir ne semble se 
dessiner ces dernières années. L’espèce se retrouve 
toujours dans des secteurs isolés en région limoneuse 
brabançonne, en Hesbaye et en pays sambro-mosan. 
Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, elle se cantonnerait 
encore principalement aux quelques sites humides 
favorables et cela malgré la présence plus étendue 
du colza dans cette région. Le devenir de la popula-
tion régionale reste donc encore inconnu. Bien que 
la population ouest puisse poursuivre son essor, il 
n’est pas exclu que la nature des plaines dans le reste 
de la Wallonie ne permette pas une adaptation com-
parable. Il est probable que l’espèce ait trouvé les 
conditions adaptées pour s’installer dans une région 
située au carrefour de diverses populations en ex-
pansion : celle de Flandre occidentale et orientale, 
celle de la vallée de la Haine et celle du nord de 
la France, plus précisément du complexe Scarpe- 
Escaut. Ces différentes régions du bassin de l’Escaut 
auraient ainsi conduit la Gorgebleue à occuper et à 
coloniser abondamment la région de Tournai.

Photo 7 – Ce mâle qui étend le cou, peut-être à la vue 
d’une proie potentielle, nous dévoile toute l’étendue 
de sa coloration / This male which is stretching out 
its neck, perhaps  because it has seen some potential 
prey, is exhibiting the full range of its colouration 
(Harchies, 31.03.2014, © Nicole Joly)
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Summary – The population status of Bluethroat Luscinia svecica cyanecula in the arable plains of Tournai

The Bluethroat Luscinia svecica cyanecula has long been considered as strictly confined to the wetlands 
of Wallonia. Since the 1990s the species has started colonizing the ditches of some large intensive 
arable areas in the Western Hainaut and, in particular, the region of Tournai.

The Regional Atlas of Breeding Birds 2001-2007 showed that in a decade the Bluethroat has adapted 
locally to its new habitat and that local numbers were increasing significantly. In 2014 a follow-up inquiry 
in Tournai confirmed this trend; since the last Atlas, numbers in the study area have tripled. Individual 
and more localized studies in 2015 and 2016 have shown that the population density of nesting birds 
in some places may equal that found in wetland areas. These studies also confirm that agricultural 
ditches are the preferred nest area for this species, rather than neighbouring areas of agricultural land. 
This contrasts with observations in other countries, where areas of rape-seed are often cited as the key 
element for the breeding of this species in arable areas.


