Le Martin-pêcheur d’Europe
fait partie des espèces dont tous les
individus ne migrent pas obligatoirement. Les
femelles et surtout les jeunes sont les plus enclins à
descendre vers le sud à la mauvaise saison. La plupart des
oiseaux du nord de l’Europe effectuent des déplacements
alors que les nicheurs du pourtour méditerranéen sont
plutôt sédentaires. Le gel et les coups de froid rendent
leur nourriture inaccessible et provoquent à la fois des
migrations et une importante mortalité. Dans la
Loire, une femelle baguée en Lituanie a été
capturée après avoir parcouru 1767
kilomètres en 2 mois !

Une migration partielle
des populations

Le Martinpêcheur d’Europe se nourrit
essentiellement de poissons qu’il
capture après une séance d’affût sur un
perchoir surplombant l’eau. Il arrive aussi
parfois qu’il effectue un vol stationnaire. Dès
qu’il a repéré un poisson, il plonge, capture
sa proie puis remonte la consommer sur un
perchoir. Il l’assomme avant de la tourner
dans le sens de la longueur pour
l’avaler ensuite plus facilement. La
taille de ses proies ne dépasse
pas les 7-8 centimètres de
long.

Un chasseur spectaculaire
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!Sensibiliser le monde de la pêche à la protection de l’espèce.

!Privilégier le retour d’une dynamique naturelle des cours d’eau.

!Former élus et techniciens de rivières à la gestion différenciée des cours d’eau.

!Mettre en place une politique efficace de réduction de la consommation d’eau.

!Poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité de l’eau.

Quels gestes pour protéger ?

!La disparition ou la destruction des sites de nidification (falaises de sable) suite à des aménagements
sur les berges des rivières ou à la modification de la dynamique naturelle des cours d’eau (endiguement).

!La raréfaction de la nourriture (petits poissons) essentiellement due à une mauvaise qualité des eaux

Le Martin-pêcheur d’Europe est
affecté par 2 menaces principales :

!La raréfaction de la nourriture (petits poissons) essentiellement due
à une mauvaise qualité des eaux
La disparition ou la destruction des sites de nidification (falaises de
sable) suite à des aménagements sur les berges des rivières ou à la
modification de la dynamique naturelle des cours d’eau (endiguement).

!Le Martin-pêcheur d’Europe est affecté par 2 menaces principales :

Le Martin-pêcheur d’Europe est réellement menacé à l’échelle
européenne, il a pour cela été inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux.
Son déclin a été observé par l’intermédiaire d’une étude du Muséum
d’Histoire Naturelle sur la période 2001-2009 où il est constaté une
diminution de 50% de ses effectifs.
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