Le martin pêcheur
Mâle et femelle adulte :
Un front, un capuchon, une nuque et des moustaches
barrés de bleu-vert et de bleu brillant.
Joues rousses
Menton et gorge blanc teinté de chamois jaunâtre.
Poitrine rousse orangé
Ailes bleue-vertes
Dos bleu avec une grande trace bleu vif et brillant.
Bec noir avec les commissures rouges
Pattes rouges
Yeux foncés

Vol :
Vol acrobatique, rapide, direct à 40-45 km/h. Longe souvent les
cours d'eau au ras de l'eau.
Famille : Alcédinidés
Taille : 16 à 17 cm
Envergure : 24 à 26 cm
Poids : 40 à 45 g
Longévité : 15 ans

Alimentation :
L'essentiel du menu du martin-pêcheur est composé de petits
poissons tels que les vairons, épinoches, chabots, truites,
vandoises, chevaines, perches, brochets et loches franches
jusqu'à 125 mm. L'oiseau guette ses proies d'un perchoir
n'excédant pas trois mètres. Ou bien il pratique le vol
stationnaire. La proie repérée, il plonge presque verticalement ,
les ailes allongées vers l'arrière. Le martin-pêcheur consomme
également des insectes (des notonectes) ainsi que des
crustacés (des gammares) et des batraciens.

Habitat :
Le martin-pêcheur se rencontre au bord des eaux calmes,
propres et peu profondes, plutôt en des lieux abrités du vent
et des vagues. Il doit disposer d'une eau pure et
poissonneuse. Les rives, pourvues d'arbres et de poteaux
utilisés comme des perchoirs sont appréciées. L'eau doit
rester assez claire pour un bon repérage des proies. En hiver,
on les observe sur les côtes et dans les estuaires où ils fuient
le gel des eaux douces.

Nidification :
Les martins nichent dans un terrier creusé habituellement dans la
berge d'un cours d'eau. Le femelle pond six à sept œufs. Les deux
adultes couvent à tour de rôle et nourrissent les jeunes qui naissent
nus. Au bout de 4 semaines environ, les petits quittent le nid et sont
rapidement aptes à se nourrir seuls. La ponte intervient d'avril à
juillet. Sur cette assez longue période, un couple peut mener à terme
2 ou 3 couvées.

