
Cahiers NATAGORA
1Martin-pêcheur

Martin
pêcheur



Carte d’Identité

Chant : cri très strident 'tchiii'. Au printemps et en automne, il utilise un autre cri 

'chri-ti-tit' plus agressif pour repousser les intrus.

Habitat : presque partout en Europe, en Afrique du Nord, dans le sud de l'Asie et sur 

quelques îles de l'Océanie.  Il vit le long des berges des rivières ou des étangs où 

vivent des poissons en suffisance.  Il y creuse son nid « le terrier » dans une berge 

verticale avec au bout la chambre de couvaison. Un arbre déraciné peut aussi faire 

l'affaire.  Mais, il a aussi besoin d'arbres ou d'arbustes où il peut se cacher

Nourriture : des poissons de moins de 10 cm, comme des petites épinoches, des 

insectes aquatiques et des têtards. 

Reproduction : Il peut se reproduire dès qu'il a un an. En période d'accouplement, 

les mâles et les femelles volent des heures durant l'un après l'autre. Le mâle offre 

un poisson à la femelle qu'il a choisie.. La femelle pond 5 à 7  œufs qui éclosent 

après 19 à 20 jours. Les jeunes sont nourris par le mâle car la femelle s’en va fon-

der une nouvelle nichée. Quatre semaines plus tard, les jeunes quittent le nid. Les 

parents aident les jeunes à trouver de la nourriture pendant quelques jours, mais 

ensuite, ils doivent se débrouiller seuls. 

Un oiseau de légende :  À l'époque romaine vivait une jeune fille nommée Alcedo. 

Elle était fiancée à un beau jeune homme, et en était très amoureuse. Mais un jour, 

le jeune homme disparut en mer. Alcedo était si désespérée qu'elle se jeta, elle aus-

si, à la mer. Les dieux eurent pitié du jeune couple, et les changèrent en martins-

pêcheurs. C'est ainsi que ce joli oiseau reçut le nom latin Alcedo.

Menaces : Pour un pêcheur, la glace est meurtrière.  Après les doux étés de ces der-

nières années, le martin-pêcheur se porte bien chez nous. Mais il reste très vulnéra-

ble.  Il est protégé par la loi.   Les prédateurs naturels du martin-pêcheur adulte 

sont l'épervier et le faucon hobereau. Les jeunes encore dans le nid doivent craindre 

les rats, les renards et les hermines.   Le martin-pêcheur a aussi plus de difficulté à 

trouver un endroit pour creuser son nid. Il y a en effet de moins en moins de berges 

naturelles : l’homme les bétonne. La pollution des eaux représente la plus grande 

menace de l’espèce.

Jeu des 7 erreurs
Le Martin-pêcheur 

(attention 7 erreurs se sont glissées dans le texte ; trouve - les !)

Perché sur une branche au-dessus du ruisseau, le Martin-pêcheur guette sa proie…

Ce maître pêcheur est un as de la voltige et du plongeon. Bien qu’il ne sache pas 

nager, il lui faut à peine une dizaine de minutes pour capturer un poisson.

Le Martin-pêcheur plonge en piqué sur le poisson.  La réussite de sa pêche dépend 

surtout de son « coup d’œil » avant l’attaque.  Cependant une fois sous l'eau, il peut 

voir clairement sa proie grâce à une membrane qui recouvre son oeil à ce moment : 

il y voit comme nous, si nous avions des lunettes de plongée.

Pourvu de pattes palmées, le Martin-pêcheur peut poursuivre le poisson comme le 

font de nombreux autres oiseaux pêcheurs. Il lui faut l’attraper aussitôt.

Le Martin capture ses proies en se servant de son bec comme d’un harpon.

Ses menus se composent de petits poissons de 25 à 30 cm de long, alevins de tan-

ches, carpes, gardons et vairons auxquels il ajoute quelques larves d’insectes, de 

têtards et même parfois une petite grenouille.

Grâce à l’air retenu sous son plumage, il remonte très vite à la surface, un peu 

comme un petit ballon qu’on aurait lâché sous l’eau.

De retour sur son perchoir, il maintient fermement le poisson pour l’assommer sur 

une branche. Puis il le retourne dans son bec avant de l’avaler tout entier, la tête la 

dernière.

Quand il a digéré son repas, le Martin rejette par le pet une petite boule blanche qui 

contient les arêtes du poisson. On dit qu’ «il fait sa pelote».

Son régime alimentaire oblige le Martin-pêcheur à se mouiller souvent. Séchage et 

lissage de ses plumes sont pour lui des activités indispensables, car son plumage 

n’est pas imperméable comme celui du canard. Maintenir son manteau de plumes 

en parfait état lui demande beaucoup de temps et d’énergie.

Correctif : secondes – Dépourvu – ne peut poursuivre – une pince - moins de 10 cm 

de long - la première – par le bec
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Martin en habits de fête
Lecture silencieuse - vocabulaire - compréhension

Parmi les oiseaux, certains sont riches des plus jolies couleurs de 

l’arc-en-ciel.  Le peintre animalier a bien difficile de reproduire 

toutes les teintes,  nuances et reflets de leur plumage de parade.  

Pourtant, tous ne sont pas aussi hauts en couleurs car beaucoup n’y 

ont pas intérêt.  Ainsi, les prédateurs préfèrent la discrétion pour 

surprendre leurs proies.  Madame merle, aussi, préfère avoir un aspect 

très discret, mais pour une tout autre raison :  elle ne veut pas être vue 

des prédateurs quand 

elle couve, immobile, sur 

son nid en plein air.   Bien 

d’autres oiseaux sont dans le 

même cas qu’elle.  

Parfois les mâles peuvent se per-

mettre des couleurs plus vives 

pour plaire aux femelles ou se 

montrer aux limites de leur terri-

toire pour bien les marquer.  Ceci 

explique que les mâles soient par-

fois plus colorés que leurs épou-

ses.  

Parfois, ils sont chamarrés sur la poitrine, mais fort discrets vu du haut. “Voilà qui 

est pratique pour ne pas être trop vu quand je couve” disent en choeur le rouge-

gorge, le bouvreuil pivoine et une foule de leurs copains.

Mais certains oiseaux nichent dans des 

cavités et n’ont donc pas ce problème 

de recherche de mimétisme.  Aussi 

s’offrent-ils parfois le luxe de couleurs 

chatoyantes,  de robes aux reflets ra-

res et aux nuances les plus subtiles.  

Voyez, par exemple, le costume somp-

tueux du pic vert et l’habit de céré-

monie du martin-pêcheur !  De vrais 

chefs-d’oeuvre d’élégance et de 

charme où harmonie rime avec éclat 

et grâce avec fraîcheur.   

Mais, savez-vous qu’il existe sur d’au-

tres continents des oiseaux peu colo-

rés qui s’organisent autrement pour 

être chatoyants.   Ils sont de la famille 

des “Paradisiers”.  Certains se maquillent : ils se barbouillent les plumes du jus de 

fruits colorés qu’ils frottent sur eux.  D’autres rassemblent de jolies fleurs dans un 

petit terrain au milieu duquel ils trônent fièrement, faisant de doux yeux aux jolies 

demoiselles en visite prénuptiale.  Avoue que ce n’est pas stupide cela … Ne fai-

sons-nous pas parfois pareil ?  Aah, que ne ferions-nous pas pour séduire …  

Pistes de travail, de discussion, de recherche … :

• Rechercher des oiseaux colorés et en observer 

les couleurs spéciales, les nuances de 

tons, les reflets.

• Certains oiseaux exposent fort 

leurs couleurs : le paon (plumes + 

mouvement)

• Pour séduire, certains oi-

seaux offrent des cadeaux 

à leurs compagnes :  petits 

poissons, insectes …

• Pour convaincre de futures 

compagnes, certains prépa-

rent de beaux nids bien 

confortables

• Certains oiseaux dansent 

(tétras-lyre) ou font des 

voltiges en vol (vanneau huppé) pour épater les copines.

• Quelques-uns étalent certaines plumes pour paraître plus beaux (poule d’eau, 

grèbe)

• Les prédateurs ne veulent pas être vus quand ils sont à l'affût :  citer des cas de 

recherche de mimétisme (lion, guépard, immobilité  du héron, accoutrement du 

chasseur, habit du militaire).
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La fidélité des oiseaux
Le baguage des oiseaux a révélé que certains sont fidèles, d’autres moins et certains 

semblent même fortement infidèles.

Ainsi, les corneilles forment des couples très stables.  Ils vivent une ving-

taine d’années en moyenne.  Pour construire le nid, le mâle apporte les 

matériaux et la femelle les assemble et les dispose pour que leur mai-

son soit bien solide.  Elle couvera seule aussi, le mâle lui apportant 

parfois de la nourriture.  Leurs enfants seront nourris par les deux pa-

rents et ceux-ci resteront unis pour la vie.  De plus, ils feront presque 

tout ensemble : as-tu déjà remarqué  qu’on les voit presque toujours par 

deux ?

D’autres oiseaux, la plupart d’ailleurs, reformeront un couple nouveau 

chaque année.  Ainsi, Mr Pinson revenant au printemps commence 

par défendre un territoire en chantant à ses limites.  Le chant attire 

aussi l’une ou l’autre femelle à qui il fera visiter “son terrain” tout 

en lui montrant ses belles couleurs et son beau chant.  La femelle 

vérifiera si le territoire lui semble suffisant pour trouver la 

nourriture nécessaire à sa nichée.  Mais aussi, elle inter-

prétera la beauté du mâle et de son chant comme autant 

de chance qu’il soit en très bonne santé et lui fera donc de 

beaux et solides enfants.  Ils les élèveront et les nourriront 

ensemble. Mais à la fin de chaque année, ils se sépare-

ront :  rien ne justifie apparemment qu’ils restent ensem-

ble.  L’année d’après, Mr tentera de séduire une nouvelle 

compagne avec laquelle il partagera territoire, nid et nichée du-

rant un an, mais pendant un an seulement.

Notre martin-pêcheur, lui, a un compor-

tement encore différent.  Tenez-vous bien.  Mon-

sieur repère d’abord une berge favorable pour creuser un 

nid.  Puis, il recherche une femelle à qui il fera une pa-

rade destinée à la séduire avant l'accouplement.  On l’ap-

pelle une parade nuptiale.  Pour séduire et bien prou-

ver son habileté de pêcheur, il lui offrira de petits 

poissons.  Ces cadeaux montreront aussi sa bonne 

volonté et capacité  d’aider à nourrir les jeunes.  Si 

Mme est séduite et convaincue, ils creuseront 

ensemble un tunnel terminé par la chambre 

où ils élèveront leurs petits communs.  Le 

mâle se révélera un super papa, très at-

tentionné à nourrir et soigner les oi-

sillons.  Madame, rassurée de voir la 

progéniture en de si bonnes mains, si l’on peut dire, aura tendance à chercher un 

autre mâle avec qui elle fondera un nouveau foyer.  Oh que c’est vilain d’abandon-

ner ainsi son mari et ses enfants diraient certains …  En fait, il s’agit là d’une inter-

prétation!  La réalité  est que de la sorte, de nombreux jeunes martins-pêcheurs ver-

ront le jour, tous biens nourris et bien soignés.  C’est ainsi que cette espèce animale 

est parvenue à survivre malgré  une mortalité importante durant certains hivers 

très froids où l’oiseau est incapable de se nourrir, la glace empêchant de 

pêcher.  Parmi tous les martins-pêcheurs qui ont vécu depuis des mil-

lions d’années, ce sont donc ceux qui se reproduisaient le plus qui ont 

survécu, sélectionnant un comportement favorable à la conception de 

très nombreux jeunes chaque année.

La fidélité peut donc avoir un sens bien différent selon le cas.  L’impor-

tant étant que les enfants soient bien soignés et que l’espèce animale 

survive … Ce qui est le cas puisque ces espèces animales vivent en-

core après des millions d’années de sélection naturelle.

Questions - discussions - réflexions
Pourquoi peut-on dire que la femelle qui choisit un mâle 

qui chante fort et bien, qui est beau ou qui fait beaucoup de 

cadeaux fait un bon choix ?  Bonne santé, force, généreux, bon 

caractère … favorable à l’élevage des jeunes, à leurs soins, à leur dé-

fense, favorable donc à la continuation de l’espèce.

Compréhension des mots et comportements, demander de montrer 

les différences entre les comportements des corneilles, des pinsons et 

des martins-pêcheurs.

Pourquoi les martins-pêcheurs ont-ils intérêt à avoir plus de petits 

que les pinsons ou les corneilles ?  Ils souffrent d’hivers rigoureux du-

rant lesquels peu survivent.   Leur plus forte mortalité  est compensée par 

une plus forte natalité.  Le pinson et la corneille ont aussi des problèmes à survivre 

en hiver, mais ils en ont moins car ils ne se nourrissent pas sous la surface de l’eau 

-> équilibre naturel

Comment la nature a-t-elle sélectionné  le comportement “infidèle” du martin-pê-

cheur ?  Parmi les martins-pêcheurs, on peut imaginer qu’une partie avait un com-

portement fidèle à une seule épouse par an.  Mais au fil des hivers rigoureux, les 

martins-pêcheurs qui avaient tendance à avoir beaucoup de jeunes ont mieux survé-

cu que ceux qui en avaient moins.  Cette particularité  a permis la sauvegarde de 

l’espèce au travers de millions d’années.
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Martin,  Roi à lunettes
Les Anglais nomment le martin-pêcheur “Kingfisher”,  le “Roi pêcheur” ou le “Roi 

de la pêche”.  

Il s’agit en effet d’un virtuose de la pêche, il en a fait son métier, son gagne-pain 

comme on dit, son gagne-poisson serait plus juste.  

Quand notre ami a adopté un étang ou toute autre éten-

due d’eau poissonneuse, il y recherche un observa-

toire, un piquet ou une branche qui sur-

plombe l’eau.  De là, dès qu’un poisson ou 

gros insecte aquatique sera repéré, il 

plongera bec en avant et réussira souvent 

à saisir l’imprudent, le sortir de l’eau 

pour venir le déguster paisiblement à son 

point d’observation. 

Son oeil contient une grande quantité de 

petites gouttes d’huile rouge spéciale qui ont la 

fonction de diminuer les reflets de la surface de l’eau.  Ceci lui permet de mieux 

localiser ses proies sous l’eau.

Pour protéger son oeil et conserver une vision correcte sous la surface de l’eau, la 

nature l’a doté d’une seconde paupière qui lui permet d’y voir, un peu comme des 

lunettes de plongée sous-marine.  

Pour assommer la proie, il la cognera sur son perchoir.  Pour l’avaler il la gobera 

entière et la tête la première.  Du fait que le poisson est avalé  en entier, notre ami 

devra expulser les écailles et les arêtes.  Voilà aussi une matière imputrescible 

idéale pour confectionner un nid résistant à l’humidité.   

Quand il emporte le poisson tête en avant, c’est qu’il en fera cadeau à sa femelle ou 

à ses enfants.

Pistes de travail :
Vocabulaire

Comment le Martin-pêcheur se débrouille-t-il pour se nourrir ?

Grâce à quoi peut-il avaler les poissons en entier ?

À propos des pelotes de réjection : d’autres animaux font-ils des pelotes de réjec-

tion? (oui les rapaces). Que contiennent ces pelotes?

Coloriage
La nature a gâté  certains oiseaux en les parant des plus jolies et délicates couleurs.  

Recherche sur Internet ou dans des livres des oiseaux très colorés et nomme leurs 

couleurs avec précision ou nuance.

Le martin-pêcheur est aussi un de ces oiseaux hauts en couleurs et d’une très rare 

beauté.  Recherche les couleurs du martin-pêcheur, nomme-les et colorie le dessin 

ci-dessous.  
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