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Nicolas PONZONE 

TAILLE : 17 cm, 40g 

DESCRIPTION : Le martin-pêcheur est un 
oiseau de petite taille et aux couleurs 
brillantes. Surnommé la « flèche bleue », 
son vol rapide, en ligne droite, au ras des 
cours d’eau est caractéristique. Son cri aigu 
et strident « tchiii » est un indice de sa 
présence. 

HABITAT : Rivières, lacs et étangs. Mâle et 
femelle creusent une galerie (1m30 de 
long) dans les berges molles au-dessus du 
niveau de l’eau ou dans les cavités des 
arbres.  

REGIME ALIMENTAIRE :  Poissons, insectes. 

REPRODUCTION : La femelle pondra entre avril et juillet ses 5 à 8 œufs et 
les couvera (avec le mâle) entre 3 et 4 semaines. 2 à 3 nichées par an. 

STATUT DE PROTECTION UICN : Le martin-pêcheur est victime de 
l’artificialisation des berges (urbanisation = construction humaine = 
destruction des habitats des animaux) et de la pollution de l’eau, qui 
réduisent ses ressources alimentaires ; il est donc menacé ! 

CARACTERE :  Farouche et insociable, le martin-pêcheur a du caractère et 
ne tolère aucun autre oiseau de son espèce sur son territoire. Il consacre 
une grande partie de ses journées à sa surveillance et à sa protection sans 
oublier la pêche ! 

MARTIN-PECHEUR 

D'EUROPE 
Alcedo atthis (Linnaeus 1758) 

King Fisher en anglais 

 King Fisher (anglais) 

 



 
 

 

 

 

 

Retrouve les mots suivants : MARTIN PECHEUR – OISEAU - GALATHEA – 
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CODE DE CONDUITE POUR OBSERVER LES 

OISEAUX : 

• Attention de ne pas déranger les espèces 
surtout en période de nidification.  

• Ne pas faire de bruit : n’écoute pas la musique 
sur ton portable ! 

• Préserve la nature. 
• N’oublie pas ce sont des animaux sauvages ! 
• Ne pas les nourrir ! 
• Ne pas les effrayer ! 
• Prend des jumelles ! 
• Se munir d’un guide ornithologique ! 

  

 

 

 

 

 

REFERENCES : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/UICN-LR-Oiseaux-diffusion.pdf 

https://paca.lpo.fr/sorties-nature/ou-aller/var/salins-hyeres/zoom-sur-une-

espece/4894-le-martin-pecheur-d-europe#prettyPhoto 
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