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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Oiseau de taille modeste, caractéristique par sa silhouette et ses couleurs éclatantes. 
- Couleurs dominantes du plumage : le bleu, pouvant passer au vert selon la luminosité sur 
le dessus, et le roux orangé chaud sur les parties inférieures. 
- En vol : rapide et direct, vol stationnaire parfois utilisé pour la pêche. 
- Longueur totale du corps : 17 – 19,5 cm (dont environ 4 cm pour le bec). 
- Taille atteignant à peine celle d’un Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris. 
- Mis à part le bec (entièrement noir chez le mâle, teinté de rouge ou d'orangé à la base de 
la mandibule inférieure pour la femelle) aucun dimorphisme sexuel significatif. 
 

Insociable et farouche, le Martin-pêcheur consacre une grande partie de ses journées à la surveillance du 
territoire. On l'observe le plus souvent passant en trombe, d'un vol direct comme une flèche scintillante, au-
dessus de l'eau, s'arrêtant souvent sur des perchoirs favoris pour visiter ses lieux de pêche. Immobile sur son 
perchoir, il scrute la surface du plan d'eau en attendant patiemment qu'une proie se présente favorablement. 
Fin janvier et février, les couples se forment ou se retrouvent sur les sites de nidification habituels. La période 
des parades nuptiales débute en mars. Le nid est un terrier creusé dans une berge à  flanc vif. Sept œufs sont 
pondus en moyenne qui seront couvés pendant 24 à 27 jours.  Les jeunes quittent le terrier à 23-27 jours. 
La dispersion des nicheurs a lieu fin juillet, début août. Les distances parcourues en migration varient selon 
l'origine, l'âge des oiseaux et les conditions météorologiques. Les plus importantes concernent surtout les 
juvéniles.Certains oiseaux n’effectuent cependant que des déplacements très limités de quelques kilomètres. 
Son régime alimentaire se compose en grande partie de petits poissons, mais il peut consommer aussi de 
jeunes batraciens, des lézards, des insectes aquatiques, des crevettes ainsi que des écrevisses. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

A. a. atthis niche dans le nord-ouest de l'Afrique, le sud et l'est de l'Espagne, la Corse (rare), le 
centre et le sud de l'Italie, et jusqu'en Russie. La France continentale ainsi que les pays du nord et 
de l'ouest de l'Europe hébergent la sous-espèce A.a. ispida, de taille légèrement supérieure à la 
précédente.  

 
Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l'espèce se reproduit sur l'ensemble du territoire jusqu'à 1500 m d'altitude avec 
cependant de faibles densités, voire une totale absence sur une partie des Pyrénées et des Alpes, 
en Beauce et en Brie. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce est bien représentée sur l’ensemble des zones humides et du réseau hydrographique de 
Picardie. 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210026  02 LE MARAIS D'ISLE 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, OURSCAMPS 

FR2212003  80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 

FR2212004  02 FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL 

FR2212005 60 FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET BOIS DU 
ROI 

FR2212006  02 MARAIS DE LA SOUCHE 

FR2212007  80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

 
 
La présence d'eau dormante ou courante apparaît fondamentale à la survie du Martin-pêcheur 
d’Europe. Les rives des cours d'eau, les étangs, les gravières en eau, les marais et les canaux sont 
les milieux de vie habituels de l'espèce. Le long des cours d’eau, l’habitat optimal de nidification se 
situe dans les secteurs à divagation qui entretiennent des berges meubles érodées favorables au 
forage du nid comme en Moyenne Vallée de l’Oise ou de l’Aisne. 
 
 

 
 

En période internuptiale, le Martin-pêcheur d’Europe fréquente régulièrement le littoral maritime. Il 
disparaît systématiquement des sites d'hivernage sensibles au gel. 
L'espèce fréquente aussi des nichoirs artificiels adaptés, des chablis, parfois loin de l'eau, ou plus 
rarement des trous dans des piles de pont, des poteaux en voie de décomposition et des tuyaux 
d'évacuation d'eau. 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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