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Statut 
Nicheur et migrateur rare en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, la Gorgebleue à miroir est représentée par deux sous-espèces dont cyanecula, présente sporadiquement 
au nord-est d’une ligne rejoignant la Seine-Maritime à l’Isère ; le nord de la France et le haut bassin du Rhône étant 
les secteurs principaux de nidification. Ailleurs dans cette zone, elle peut coloniser temporairement des sites isolés. 
Au total, moins de 5000 couples de cette sous-espèce nicheraient dans le pays.

En Franche-Comté, la Gorgebleue est connue historiquement des zones humides du bas Jura et réjouit des 
générations d’ornithologues de sa présence emblématique sur les grèves du Doubs entre Dole et la Saône-et-Loire. 
Sa distribution évolue peu mais peut s’élargir certaines années par la colonisation temporaire de sites marginaux : 
étangs de Bresse (Fontainebrux, Saint-Baraing), gravières (Desnes) ou bord de Loue (Belmont, Chamblay). Parfois, 
des stationnements de migrateurs encore plus excentrés pourraient se cantonner à l’insu des observateurs (vallée 
de l’Ognon, étangs du Territoire de Belfort). La population régionale doit osciller autour d’une centaine de couples, 
comme supposé dans l’atlas des oiseaux nicheurs du Jura en 1993 puis lors d’une étude sur la ZICO Basse vallée 
du Doubs en 2002. Aucune tendance ne peut être avancée à ce jour.

Habitat et écologie
L’habitat naturel typique de la sous-espèce cyanecula dans la région est la grève naturelle de rivière dont la 
végétation rajeunie par les crues est constituée de jeunes pousses de saules (Salix sp.) et d’une végétation pionnière 
clairsemée au sol. Plus en retrait du lit mineur, on la trouve dans les annexes et bras morts riches en roselières 
et buissons, parfois en bordure d’un étang proche ou encore en bordure de grandes cultures (Colza notamment).

Ce petit Turdidé est majoritairement insectivore en période de reproduction, agrémentant son régime d’autres petits 
invertébrés et de graines. Migratrice, elle est présente essentiellement de mi-mars à septembre. Des migrateurs 
sont notés en dehors des sites de nidification aux deux passages.
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Menaces et priorités de conservation
La conservation de la Gorgebleue à miroir en Franche-Comté est étroitement liée à la dynamique fluviale qui 
rajeunit et redessine sans cesse les berges du Doubs en créant des ilots et des grèves de sable ou de galets qui se 
végétalisent ensuite par des plantes et arbustes pionniers. Les leviers d’actions sur cette problématique, comme sur 
la protection et la gestion des zones humides annexes (bras morts, étangs, fossés), dépassent l’approche spécifique 
et ornithologique. Les politiques territoriales visant à trouver la voie du compromis (également technique) entre les 
enjeux agricoles et sécuritaires liés aux crues d’une part et les enjeux de qualité de l’eau et de biodiversité d’autre 
part, sont incontournables à cette échelle. 

La quasi-totalité de la population régionale se trouve au sein d’une Zone de Protection Spéciale du réseau Natura 
2000 (Basse vallée du Doubs et marginalement Bresse jurassienne) et quelques couples sont en Réserve naturelle 
(Ile du Girard). Plus localement, la protection réglementaire des berges pourrait limiter une fréquentation humaine 
et canine potentiellement dommageable au succès de reproduction et au cortège spécifique de cet habitat.
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