
 

 
SA DESCRIPTION 

Le Martin-pêcheur d’Europe a un bec long et fin, un corps court et trapu, 
un plumage brillant et très coloré (bleu sur le dessus, roux et blanc en 
dessous), il pèse environ 40 g pour 16 cm. Le Martin-pêcheur d'Europe 
(Alcedo atthis) appartient à la famille des  Alcedinidae . Son bleu 
étincelant provient des reflets de la lumière sur les structures minuscules 
de ses plumes. Le sexe des martins-pêcheurs se différencie à la couleur 
du bec, presque tout noir chez le mâle. Chez la femelle, la mandibule 
(mâchoire) inférieure est du même orange que les pattes. 

SON ALIMENTATION et SES TECHNIQUES DE PECHE 

Le Martin-pêcheur d’Europe se nourrit de petits poissons et de petits 
animaux aquatiques. Il vit toujours à proximité d’une étendue d’eau. Il 
repère sa proie généralement d’une hauteur. Une fois sa proie repérée, il 
plonge en percutant violemment la surface de l'eau, l'attrape, puis l’avale 
tête la première toujours dans le sens des écailles. Si elle n'est pas dans 
le bon sens il la lance en l’air et la rattrape dans le bon sens. Le martin-
pêcheur connaît précisément les différents perchoirs qu’il utilise pour 
repérer ses proies. Quand il plonge dans l’eau, il ressort grâce à la 
poussée d'Archimède résultant de l'air emprisonné sous son plumage. 

SON HABITAT : Le Martin-pêcheur d’Europe est un oiseau 
migrateur car il craint les hivers lorsque les eaux sont prises par les 
glaces. Il vit principalement dans les falaises calcaires ou sédimentaires 
qui se réchauffent facilement au soleil et les abords où il peut facilement 
creuser son terrier.  

  

 
L’habitat du Martin-pêcheur  Le Martin-pêcheur, perché 

prêt à pêcher un poisson   



 

 

 

 

 

 

                              

Un autre article devrait prochainement être rédigé sur la 3e espèce d’oiseau qui niche dans 
cette falaise ……….  

   ……… le guêpier d’Europe ! 
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Jean L 

Martin-pêcheur mâle, 
reconnaissable à ses pattes 
qui ne sont pas de la même 
couleur que son bec par 
rapport a la femelle  

Martin-pêcheur femelle, 
reconnaissable à son bec de 
même couleur que ses pattes 
qui sont orange.  


