Martin-pêcheur
d’Europe
Alcedo atthis
Classification
Le Martin-pêcheur d’Europe fait partie de la famille des Alcédinidés (Alcedinidae) qui appartient à
l’ordre des Coraciiformes.

Comment la reconnaitre ?
C’est un oiseau de petite taille. Son envergure est comprise entre 24 et 26 cm, et il mesure du bec
jusqu'au bout de la queue entre 16 et 17 cm.
Il arbore un plumage bleu métallique sur les ailes, une calotte bleu métallique striée de blanc, et une
bande bleu pâle dans la longueur du dos. Il a les joues de couleur roux orangé, le menton blanc et présente
un trait blanc sur les côtés de la nuque, de la joue jusqu’au dos. Enfin, son ventre est entièrement roux
orangé, ainsi que la base du dessous des ailes.

Il possède un long bec noir, rougeâtre en dessous, et des pattes orange vif (sombre chez le jeune).

Comportements et chant
Le Martin-pêcheur d’Europe est, en-dehors de la période de nidification, un oiseau solitaire, plutôt
insociable et farouche. Il consacre une grande partie de son temps à la surveillance de son territoire.
Son vol est bas, rapide, direct (peu de manœuvres), fait de battements pressés.
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Le cri du Martin-pêcheur d’Europe est un son court, très aigu, ressemblant à un « Kit, kit-tiii » ou « tiiiii
». Son chant, qu’il déclame peu fréquemment (pendant le vol nuptial notamment), est un trille bref.

Reproduction et nidification
Fin janvier et au mois de février, les couples se forment ou se retrouvent sur les sites de nidification
habituels (cette espèce occupe souvent son ancien nid), les partenaires pouvant être fidèles d’une année à
l’autre.
La parade nuptiale débute en mars et est faite de vols (de poursuites) effrénées accompagnés de cris,
d’offrandes de poissons ou de salutations perchées avec attouchements du bec. Le mâle effectue son vol
nuptial onduleux au-dessus de la femelle en émettant son chant rudimentaire.
La reproduction du Martin-pêcheur d’Europe a lieu entre avril et juillet, comprenant le plus souvent deux
pontes : la première en avril-mai et la deuxième en juin-juillet.

Le mâle et la femelle creusent dans la berge d’une rivière ou dans un talus (dans le sable ou l’argile) un
tunnel légèrement ascendant de 50cm à 1m de long, plus élargi au fond.
Chaque ponte donne entre 6 et 7 œufs ronds blancs, déposés sur un tapis d’arêtes de poisson dans le nid,
qui sont incubés pendant 19 à 21 jours et couvés alternativement par chaque parent. Après l'éclosion, les
jeunes oiseaux sont élevés par les deux parents dans le nid pendant 23 à 27 jours avant leur envol.
La longévité maximale du Martin-pêcheur d’Europe se situe entre 5 et 10 ans.

Où le trouve-t-on ?
Il est présent dans la plupart des pays d’Europe jusqu’à la mer Baltique au nord et la mer Noir à l’est. On
le retrouve dans toute la France métropolitaine jusqu’à 1500m d’altitude.
Il apprécie principalement de nicher le long des cours d’eau, des canaux, des marais, des gravières ou en
bordure d’étang. En hiver on le retrouve également sur les côtes.
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Comment se nourrit-il ?
Le Martin-pêcheur d’Europe se nourrit essentiellement d’alevins voire d’adultes d’espèces présentes
dans les plans et cours d’eau douce tels le vairon, le goujon, l’épinoche, les têtards ainsi que de quelques
larves et insectes aquatiques. Il peut également plus rarement se roborer de crustacés, mollusques,
insectes terrestres et amphibiens.
Martin-pêcheur (Photographie © fra298, Creative Commons, no changes)

Il est connu pour sa méthode de chasse : une fois sa proie repérée depuis un perchoir ou un vol sur place,
il se laisse tomber promptement à la vertical, en piqué, les ailes étendues le long du corps, et percute alors
l’eau violement avant d’attraper sa proie qui est juste en-dessous.

Menaces et protection
Toutes les activités humaines ou conséquences d’activités humaines suivantes sont autant de facteurs
menaçant actuellement la pérennité de l’espèce : la rectification des cours d’eau et le reprofilages des
berges réduisant la disponibilité des sites de reproduction, l’eutrophisation générale des eaux douces
accroissant leur turbidité et favorisant les poissons de fonds réduisant ainsi la source de nourriture du
Martin-pêcheur d’Europe, les étiages estivaux accentuant la dégradation des milieux, et le déboisement
étendu des berges de rivières restreignant les postes de pêche.
Par ailleurs, le Martin-pêcheur d’Europe, sédentaire, est très sensible aux hivers rigoureux,
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l’espèce subissant alors une réduction de population ponctuelle mais pouvant être importante.
Le Martin-pêcheur d’Europe figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de
l'UICN et la Liste rouge européenne de l’UICN avec le statut « Vulnérable » (VU), il est donc considéré
comme une espèce actuellement menacée au niveau européen et français.

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

