
La gorgebleue à miroir     Luscnia svecica

Identification 
          - La Gorgebleue  à miroir est un petit passereau de la famille et de la taille d'un Rougegorge 
familier, reconnaissable facilement par sa gorge bleue  “d'où son nom”.

     - Sa bavette “ plastron” d'un bleu vif marqué de noir avec, au centre un point ou un trait, blanc
ou roux, (suivant les sous-espèces). Cette bavette est bordée en dessous d'un croissant roux.

– La base de sa queue est rousse, bien visible lorsque 
l'oiseau est posé ou en vol.

– La femelle à une gorge avec des bandes sombres, parfois 
ponctuées de bleu.

– Les jeunes sont mouchetés et ont un plastron tacheté de 
roux et bleu.

– Tous ont un large sourcil blanc.

Descriptif
Longueur : 13 à14cm, Envergure : 20 à 22cm, Poids : 14 à 23gr , Longévité : environ 5Ans.

Habitat
– En zone humide, marais, cours d'eau avec roselière et buisson de saules – aulnes – etc.

      Alimentation
– Se nourrit principalement d'insectes de graines et ne dédaigne pas les petites baies.

Reproduction  
   -  Le nid est une petite coupe située au sol ou dans une touffe d'herbe. Cette coupe est 
constituée d'herbes sèches, de racines et de mousse. 

– Ce nid est construit par la femelle qui est surveillée par le mâle qui ne la quitte pas.
  -    La femelle dépose 4 à 7 œufs de couleur bleu pâle ou vert, tachetés de brun.
– L'incubation dure environ 13 à15 jours assuré par la femelle.
– Les poussins sont nidicoles, ils sont nourrit par les deux parents et quittent le nid au bout 

de 13 à 15 jours.
– Deux pontes sont possibles, dans ce cas, le mâle s'occupe seul des premiers poussins.

Quand la voir     ?
– Dès son retour de migration, d'Afrique ou du Sud de l'Europe.
– mi-Mars à mi-Septembre.
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