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Le martin- pêcheur d’ europe

Nom : Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis). Famille des Alcédinidés.

Adresse : Le Martin-pêcheur niche surtout près des petits et moyens cours 
d’eau lents bordés d’arbres, à berges sablonneuses. Les spécimens du nord 
de l’Europe peuvent fuir vers le sud en hiver quand il y a de la glace et de 
la neige.

Plumage : Couleurs brillantes et vives, bleu turquoise (dessus) et orange 
(dessous). Petites pattes rouge vif. Bec pointu et entièrement noir pour le 
mâle, noir et la mandibule inférieure orangée pour la femelle. 

Taille et poids : De 16 à 17 cm de long avec une envergure de 24 à 26 
cm.   De 35 à 55 g.

Signes particuliers : Il creuse un tunnel à l’aide de son bec, souvent dans 
la berge d’un cours d’eau calme (parfois loin de l’eau) et chasse la terre 
avec ses pattes. Ce terrier est parsemé d’arêtes de poisson (pelotes de 
réjection désagrégées).
Observez le bec du martin-pêcheur après une capture : si le poisson à la 
tête vers le gosier de l’oiseau, c’est qu’il va être mangé par celui ci ; si la tête 
du poisson se situe vers la pointe du bec de l’oiseau, ce dernier va l’offrir à 
sa femelle ou à un de ses jeunes.

Caractéristiques : 
Son vol rapide, en ligne droite, au ras des cours d’eau est caractéristique. 
Son cri aigu et strident «tchiii» est un indice de présence de l ’oiseau.
Le Martin-pêcheur rejette plusieurs fois par jour une pelote de réjection 
grisâtre (1 à 4 cm) contenant des arêtes de poisson, des écailles et des 
carapaces d’insectes.

régime alimentaire : Des poissons principalement. Mais également des 
larves d ’insectes aquatiques, des mollusques, crustacés, batraciens.... 

Fiche d’identité

le Martin- pêcheur dans le Haut- Languedoc :
Le Martin-pêcheur est un oiseau sédentaire (qui reste le plus souvent sur son territoire bien défini). 
Quelques migrations sont malgré tout observées en automne, en direction de la Méditerranée. Présent 
sur l’ensemble du territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, tant en eau vive que sur les lacs 
ou étangs. Sa population n’est pas connue avec précision. Le nombre d’individus peut chuter notamment 
lors des hivers rigoureux. 

Quelques cousins :

Il existe plusieurs «cousins Martin» à travers le reste de l’Europe et du monde, en voici quelques -uns :

1)  Le Martin-chasseur de Smyrne (Halcyon smyrnenis). Présent au Proche-Orient, Turquie, Liban, Irak. Les 
poissons ne représentent qu’une partie secondaire de son régime alimentaire (grenouilles, lézards, jeunes 
oiseaux, rongeurs, crabes, insectes). 
2) Le Martin-pêcheur d’Amérique (Megaceryle alcyon). Présent sur tout 
le continent nord américain. Il consomme en général des poissons de 
petite taille mais il est capable en certaines occasions d’engloutir des 
proies aussi longues que son propre corps, qui mesurent aux alentours 
de 25 cm.
3) L’Alcyon pie (Ceryle rudis). Présent en Afrique (sud du sahara) et en 
Asie et également observé au sud de la Turquie. Son comportement, 
son régime alimentaire et son habitat sont très proche du Martin-
pêcheur d’Europe.

Dessin : Ecole de Fraïsse-sur-Agoût
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Où voir le martin- pêcheur dans le Haut- Languedoc ?

Présent sur l’ensemble du territoire du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc, le Martin-pêcheur fréquente l’ensemble des cours 
d’eau de ce territoire. Il est également possible de l’observer sur les 
plans d’eau présentant des berges pouvant accueillir un terrier. La 
qualité des cours d’eau (qui conditionne la présence de proie) est  
importante quand à sa présence ou non.
Quand ?
Toute l’année, il arpente les cours d’eau du territoire à la recherche 
de proies. Il est toujours plus facile de l’observer tôt le matin ou en 
fin de soirée.
Dès janvier-février, plutôt solitaire, il part en quête d’une compagne. 
Le nid (ou terrier) est creusé par le couple à l’aide de leur bec. Les 
oeufs (jusqu’à 7) sont pondus fin avril-début mai. Le couple se relaie 
pour couver pendant environ 20 jours. A la mi-juin c’est l’éclosion et 
23 à 26 jours plus tard les jeunes s’envolent. Une deuxième couvée 
peut avoir lieu en juin-juillet avec un envol en août.
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Martin-pêcheur rapportant une proie au nid Pelote de rejection



Ce livret, à été réalisé conjointement par la 
classe de CP-CM2 de Fraïsse-sur-Agoût et le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Haut-Languedoc (CPIE HL). Il est le résultat d’un 
programme pédagogique axé sur les espèces 
remarquables du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc (Pnr HL).

Ce programme, soutenu par le Pnr HL et l’Education 
Nationale, est financé par le Conseil Départemental 
de l’Hérault, le Conseil Régional Languedoc 
Roussillon-Midi Pyrénées  et la DREAL Languedoc 
Roussillon - Midi Pyrénées. Il a pour objectif de 
porter à connaissance des élèves l’existence d’une 
espèce remarquable sur leur territoire et ce au 
travers  d’une bande dessinée dont la réalisation 
leur a été confiée. Ainsi, les élèves acquièrent une 
meilleure connaissance de leur lieu de vie et se 
l’approprient.

Initié et animé par le CPIE HL, ce programme 
destiné à des élèves de cycle 3 (CE2 au CM2) 
s’articule autour de trois animations en classe pour 
découvrir l’espèce, son milieu et les enjeux de sa 
préservation .

A partir de cet apport de connaissances, les élèves 
racontent à leur tour, avec leur vision, la vie de 
l’espèce et conçoivent alors leur bande dessinée. 

 
Cette dernière fait l’objet d’un jeu concours entre 
les classes participant au projet.

La BD retenue est éditée et alimente la collection 
thématique «La faune du Haut-Languedoc en BD» 
La classe lauréate gagne une sortie sur le terrain à 
la découverte de l’espèce.

Depuis le début de ce projet (2008) toutes les 
oeuvres des classes lauréates ont été réunies 
pour constituer une exposition. Cette exposition 
(panneaux «BD» et panneaux «Fiches d’identités») 
est empruntable gratuitement au CPIE.

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer induit souvent la protection 
et le respect de son environnement. »

CPIE du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres

34330 LA SALVETAT SUR AGOÛT
04 67 97 51 16 / contact@cpiehl.org


