
"Pleurez, doux Alcyons ! ô vous oiseaux 
sacrés, Oiseaux chers à Thétys, doux 

Alcyons, pleurez !” (*)
Si l'on en croit la légende, l'Alcyon – nom que 

les anciens donnaient au Martin-pêcheur – 
serait un oiseau fabuleux qui doit sa naissance 
à la métamorphose d'Alcyone et Céyx, couple 

célèbre de la mythologie grecque.

Le Martin pêcheur (Alcedo atthis) est 
l’une des espèces les plus colorées 

d’Europe. Il sait pour autant se montrer 
fort difficile à repérer et n’est guère 

visible lorsqu’il est à l’affût immobile 
dans la végétation.

MARTIN 
PÊCHEUR

Milieu typique pour découvrir le Martin pêcheur : 
les lacs, rivières et étangs
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(*) Citations de André Chénier

http://bio-scene.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Ch%C3%A9nier


FA M I L L E  :  A L C E D I N I DA E

Les Alcedinidae (ou Alcédinidés) sont une famille d’oiseaux. 
Celle-ci comprend 17 genres et 91 espèces (source Catalogue of life).

DESCRIPTION DE L’ESPÈCE :  

Éclair vif filant au ras de l’eau...voilà la flèche bleue. Posé sur une 
branche au bord de l’eau, scrutant les profondeurs, immobile, il 
attend patiemment que passe un poisson. et promptement, 
plonge dessus. Excellent prédateur, il ne rate que très rarement 
sa proie. Pour l’apercevoir, ouvrez bien l’œil, car malgré ses 
couleurs chatoyantes, il sait se faire discret en se camouflant 
parfaitement dans la végétation !

ALIMENTATION :  

C’est un oiseau qui se nourrit d’une multitude de petits poissons, 
ainsi que de petits animaux aquatiques, tels des insectes, 
crustacés, voire même des amphibiens. Il est donc totalement 
inféodé à la présence de l’eau et sa présence est reconnue 
comme un indicateur de la qualité des milieux. Après digestion, il 
rejette une pelote constituée des arêtes et autres partie non 
digérées.

COMPORTEMENT :  

C’est une espèce que l’on observe souvent de façon furtive et en 
général, on l’entend prévenir de son arrivée par un cri bref et 
aigue. Il parcours de façon régulière son territoire et passe 
beaucoup de temps posé à l’affut sur des branches à faible 
hauteur. Il lui arrive aussi de pratique le «Saint-esprit», vol 
stationnaire au dessus de l’eau. Il n’est pas à proprement 
migrateur mais redoute les hivers trop rigoureux.

R É PA RT I T I O N

STATUT :  

L’espèce, très largement répartie n’est pas 
menacée bien que la tendance actuelle ne soit 
pas parfaitement connue. Les hivers rigoureux 
sont source de menaces importantes et peuvent 
localement réduire drastiquement les 
populations

Son statut de conservation UICN est 
aujourd’hui qualifié de «préoccupation 
mineure», bien que la qualité des milieux 
aquatiques qui se dégradent ainsi que la perte 
des zones humides continuent de s’amplifier.
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EN SAVOIR PLUS 

Liens utiles et sources :

Collection Bio-Scène 
Wikipedia 
Oiseaux.net 
Iucn 
Xeno-Canto

https://www.iucnredlist.org/species/22683027/89575948
https://www.bio-scene.org/group/all/collection?combine_op=contains&combine=&field_ecozone_tid=All&field_rubrique_tid=All&field_theme_tid=All&field_nom_scientifique_tid_op=or&field_nom_scientifique_tid=Alcedo+atthis&field_noms_vernaculaires_tid_op=or&field_noms_vernaculaires_tid=&taxonomy_entity_index_tid_depth=All&fid=&uid=&field_file_filename_value=&field_statut_tid=All&field_valide_bs_value=All&sort_by=timestamp&sort_order=DESC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin-p%C3%AAcheur_d'Europe
https://www.oiseaux.net/oiseaux/martin-pecheur.d.europe.html
https://www.iucnredlist.org/species/22683027/89575948
https://www.xeno-canto.org/species/Alcedo-atthis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/66F

