
[ SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ]

Oiseau
Taille : 16 à 17 cm 
Envergure : 24 à 26 cm
Poids adulte : 34 à 46 g

Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis

Listes rouges (classification de l’UICN)
Europe France Rhône-Alpes Loire

VU LC VU X
Législation

Directive Habitats (AI)
Convention de Berne (AII, III)

Arrêté du 
29/10/2009 X X
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[ Menaces dans la Loire ]

[ Chapitres du SDAGE Loire Bretagne 
   qui répondent à ces menaces ]

■ Modification, dégradation, fragmentation et destruction de son habitat ;

■ Mortalité piscicole le privant de sa principale source de nourriture ;

■ Pollution des eaux ;

■ Dérangement par les activités humaines.

■  Repenser les aménagements de cours d’eau ;
■  Réduire la pollution par les nitrates ;
■  Réduire la pollution organique et bactériologique ;
■  Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
■  Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
■  Préserver la biodiversité aquatique.
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FRAPNA Loire - 11 rue René Cassin - 42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 60 - www.frapna-loire.org

Partenaire financier  : Agence de l’eau Loire Bretagne

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
LC : Low Concern (préoccupation mineure)
VU : Vulnerable (vulnérable)
A : Annexe

Dans le cadre de son Réseau Départemental Eau, la FRAPNA Loire élabore 
des fiches sur les espèces à enjeux inféodées aux milieux aquatiques dans la 
Loire.



[ Régime ]

[ Répartition dans la Loire 2007 - 2015 ]
Il guette ses proies depuis un perchoir 
ou en pratiquant le vol stationnaire 
au-dessus de l’eau. 

Lorsqu’il a repéré une proie, il plonge 
et la saisit avec son bec puissant. Il 
regagne alors son perchoir, puis frappe 
violemment le poisson contre une 
branche pour l’assommer avant de 
l’avaler.

Le martin-pêcheur est un migrateur 
partiel, hivernant en Europe. Ce sont 
les jeunes et les femelles qui sont le 
plus aptes à migrer vers le sud.

[ Reproduction ]

[ carte © NASA/JPL/Caltech - Données www.faune-loire.org ]

[ Habitat ]
[ Comportement ]Le martin-pêcheur vit au bord des plans 

d’eau et des rivières, avec des eaux  
calmes, limpides, peu profondes et 
poissonneuses.

Il affectionne les rives arborées et les 
poteaux qui lui servent de perchoirs. 

Le martin-pêcheur se nourrit 
principalement de petits poissons 
(vairon, épinoche, chabot, truite, 
vandoise...). 

Il peut compléter son menu avec des 
insectes, des crustacés (gammares) et 
des batraciens.

Le martin-pêcheur niche dans un 
terrier creusé dans des berges meubles 
et abruptes. 

Il y a 2 à 3 couvées par an de 6 ou 7 
œufs. 

L’incubation, assurée par les deux 
parents, dure 24 à 27 jours. 

Les jeunes sont nourris par les parents 
et quittent le terrier à l’âge de 23 à 27 
jours.
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[ Prédateurs ]

Répartition de 
l’espèce par maille.

Les prédateurs naturels du martin-pêcheur 
sont l’épervier et le faucon hobereau. 

Les jeunes encore dans le nid 
doivent craindre les renards, les 
rats et les hermines. 

Cette carte de distribution est basée sur 
les données aléatoires produites par les 
observateurs, bénévoles ou salariés de la 
FRAPNA Loire et la LPO Loire.


