Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis

Ruedi Aeschlimann

Eisvogel | Martin pescatore | pestgaderin | Common Kingfisher

Longueur et envergure : 16 – 17 cm : 24 – 26 cm
Poids : 40 – 45 g
Habitat : lacs, cours d’eau, zones humides
Nourriture : poissons
Site de nidification : galeries creusées
Ponte : 2 – 3 pontes à 6 – 7 œufs par année
Durée d’incubation : 18 – 21 jours
Envol à l’âge de : 23 – 27 jours
Comportement migrateur : sédentaire et migrateur à
courte distance
Statut : nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu
fréquent
Effectif nicheur : 300 – 350 couples
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse : vulnérable
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Sur la photo, une femelle martin-pêcheur est en train
de donner un poisson de belle taille à un juvénile prêt
à l’envol. Celui-ci l’engloutira aussitôt, en commençant toujours par la tête. C’est le seul moyen d’éviter
que les nageoires, qui présentent des rayons piquants
chez certains poissons, ne descendent de travers et ne
s’accrochent dans l’œsophage, ce qui pourrait étouffer l’oiseau.
Il est probable que la branche sur laquelle les oiseaux
sont posés se trouve dans une gravière ou sur la berge
escarpée d’une petite rivière, non loin de la paroi verticale en terre qui abrite la galerie de la famille. Pour
vivre, le martin-pêcheur d’Europe doit en outre disposer

Impossible à
confondre, avec ses parties
supérieures bleu chatoyant,
ses parties inférieures orange
et la tache blanche de
chaque côté du cou ; chez la
femelle (à gauche sur la photo), mandibule inférieure
rouge ; chez le juvénile, bec
plus court à pointe claire,
pattes grisâtres.
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d’eaux claires et poissonneuses, au courant faible, et
d’un nombre suffisant de perchoirs pour la pêche. Il
trouve ces habitats adaptés dans les zones basses où,
en général, les cours d’eau ne gèlent pas en hiver. En
effet, en cas de gel persistant, de nombreux martinspêcheurs restés chez nous durant l’hiver meurent. Les
individus qui ont passé la saison froide dans le Midi de
la France ou en Espagne sont alors avantagés. Grâce à
leur fécondité élevée, les martins-pêcheurs sont en mesure de compenser rapidement des pertes, même sensibles. Malgré les fortes fluctuations d’effectifs, les populations indigènes sont demeurées largement stables
ces dernières années.
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