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Quel est son petit secret ?
Son nom, Martin, vient de saint Martin. On raconte
que ce dernier avait croisé un oiseau noir qui pêchait
des poissons sans discontinuer. Le saint lui avait alors
demandé d’arrêter, et l’oiseau avait accepté. Pour le
récompenser, saint Martin lui avait offert des plumes
de toutes les couleurs et lui avait donné son nom.

Comment peux-tu
le reconnaître ?

Ses couleurs vives ont plu à de nombreux peintres qui
l’ont souvent représenté dans leurs œuvres. En Chine,
il symbolise la fidélité dans le couple.

Rouge, bleu, blanc... le martin-pêcheur est haut
en couleur ! Le bleu plus foncé de sa tête et
de ses ailes est tacheté de bleu turquoise, et
une ligne de la même couleur traverse son dos
jusqu’à sa queue. Son bec noir, assez grand,
est très pointu. Le jeune apparaît plus vert
que bleu. Le martin-pêcheur pousse un cri qui
ressemble à un tchi répété.

Est-il en danger ?
En Europe, le martin-pêcheur est une espèce en péril.
La transformation des cours d’eau, le déboisement
des berges, la création de lieux de promenades le
perturbent beaucoup.

Où le trouve-t-on ?

Comment vit-il ?

Il vit au bord des cours d’eau. On peut l’apercevoir
perché sur un tronc ou une branche d’arbre.

Comme son nom l’indique, il passe beaucoup
de temps à pêcher des poissons. Pour cela, il les
guette du haut d’un perchoir, puis plonge en piqué
et attrape sa proie avec son bec puissant.

À ton tour : observe et apprends à dessiner un martin-pêcheur.

Le mâle et la femelle volent longtemps ensemble
pour s’apprivoiser avant de former un couple. Ce
dernier creuse ensuite une galerie dans les berges.
Tandis que la femelle s’installe au fond du terrier,
le mâle lui apporte des offrandes ! Il s’aplatit
devant elle, puis tend le cou et lui offre un poisson.
Le rituel s’arrête quand la femelle a suffisamment
de nourriture pour pondre.
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