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Le Martin-Pêcheur 
Nom scientifique :  Alcedo atthis 

 

Description : Cet oiseau est un bon indicateur naturel de la 
qualité d'un milieu aquatique. Oiseau petit et trapu de couleur 
vive, souvent décrit comme un « joyau volant », présent le 
long des rivières. Dessus bleu-verdâtre et turquoise ; dessous 
orange. Pattes courtes, bec long et en forme de poignard. 
Dimensions : Longueur 17 à 19,5 cm, poids 16 à 23 g. 

Alimentation :  Petits poissons (60 %) et invertébrés.C'est 
un oiseau qui se nourrit de petits poissons et de petits 
animaux aquatiques. C'est pourquoi il vit à proximité des 
étendues d'eau, où il peut se nourrir en abondance. Sa proie 
repérée, généralement depuis un perchoir, il plonge en 
percutant violemment la surface de l'eau, l'attrape, puis l'avale 
tête la première dans le sens des écailles. Si elle n'est pas 
dans le bon sens, il la lance en l'air et la rattrape avec agilité 
dans le sens qui lui convient. Il ingurgite sa proie d'un seul 
coup. Après digestion, il rejette par la bouche une pelote de 
réjection constituée des arêtes des derniers poissons digérés. 
Le rejet de cette pelote est précédé de ce qui ressemble à des 
bâillements. Quand le poisson est destiné à être livré aux 
juvéniles, le martin-pêcheur le retourne pour le présenter tête 
en avant. L'adulte rentre alors dans le couloir de sa niche et 
sert celui des petits qui attend son tour dans un mouvement 
de « noria » bien régulé au fond de la cavité. En période de 
nourrissage, un adulte peut capturer jusqu'à 70 ou 80 
poissons dans la journée, ce qui implique une activité 
permanente. L'oiseau, très vivace, parcourt un circuit sur son 
territoire en se posant sur des perchoirs qu'il connaît, bien 
disposés pour guetter ses proies. Si sa position est assez 
haute, il plonge en flèche directement, et ressort aussi 
rapidement de l'eau grâce à la poussée d'Archimède résultant 
de l'air emprisonné sous son plumage. S'il part d'un support 
trop proche de la surface, il doit d'abord s'éjecter vers le haut 
avant de se retourner pour plonger. Mais il peut aussi faire de 
longues séquences de vol stationnaire avant de plonger. 
Lorsque sa tentative est récompensée, il se pose et 
entreprend d'assommer sa proie en la battant sur sa branche 
par des mouvements de tête alternés, avant de l'avaler, quand 
il ne va pas la porter à sa compagne (mâle en période 
nuptiale) ou à ses juvéniles. 

Nidification : Dans des cavités au bord de rivières 
sableuses escarpés. À la fin de la période de reproduction, 
utilise des arêtes comme matériau pour la fabrication du nid. 
Pond 5 à 10 œufs en mai. Les deux parents couvent, de 19 à 
22 jours. Les jeunes quittent le nid 21 à 37 jours après 
l’éclosion. 
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Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 6 

 

« Confusion possible » :  Néant 
 


