Le martin Pêcheur
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Comportement: Ils s’accrochent ou planent au
dessus de l’eau, attendant leurs proies. Lorsque
elles sont trouvées, ils plongent tête première
dans l’eau pour la capturer.
Behaviour: They perch or hover over open water,
waiting for prey. When one is sighted, they dive
headfirst into the water to capture it.
Habitat: Rivières, lacs et des estuaires d’eau
salée.
Habitat(s): Rivers, lakes, and saltwater estuaries.
Alimentation: Les petits poisons sont leur
nourriture principale, mais il peut se nourrir de
gros insectes même de grenouilles.
Feeding: Small fish are its primary diet, although
it will feed on large insects and even frogs.

Belted Kingfisher

Ceryle Alcyon

Hiver: Ils volent de partout au Canada
jusqu’aussi loin que le nord de l’Amérique
du sud.
Wintering: They fly from all across Canada as
far south as northern South America.
Mauve/Purple = Toute l'année/Year round
Migration: Ils se
Rouge/Red = Été/Summer
(Reproduction/Breeding)
reproduisent de l’Alaska
Bleu/Blue = Hiver/Winter
jusqu’à Terre-neuve et
certaines parties des EtatsUnis. Ensuite, ils volent
Description: Le haut du corps est bleu, avec une
vers le sud pour l’hiver.
Migration: Breeds from
Alaska to Newfoundland
and southward to parts of
the United States. Then
they fly south for winter.

Longévité: 10 à 20 ans
Lifespan: 10 to 20 years
Envergure des ailes:
11-14 pouces
Wingspan: 11-14 inches
Poids des adultes: 2.5
à 2.7 kg
Weight: 2.5 to 2.7 kg

bande blanche autour du cou et une tache
blanche en avant de chaque œil. Ils ont une grande
tête élevée à la crête, un bec droit, et des petites
pattes avec de petits pieds. Les femelles sont
semblables aux mâles.
Description: An upper blue body; with a white band
around the neck and a white spot in front of each eye.
They have large crested heads; straight pointed bill; short
legs with small feet. Females are similar to males.

Nid: Ils préfèrent creuser un nid dans la terre près de leur territoire
de pêche. Ils font un compartiment sans doublure à la fin d’un long
tunnel creusé dans le sable ou une banque de gravel.
Nest: Likes to dig a nesting burrow near its fishing territory. They
make an unlined compartment at the end of a long tunnel dug in the
sand or a gravel bank.
Nombre d’oeufs: 5-8, blancs.
Number of eggs: 5-8, white.

Menaces: Les Faucons
Threats: Hawks

Jeunes: Ils sont nés sans plume et sont couvé par la femelle,
pendant que les mâles les nourrissent. Le jeune quitte le nid 33 à 38
jours après l’éclosion
Babies: Born without feathers and brooded by the female, while
males feed them. The young leave the nest 33 to 38 days after
hatching.

Faits interessants: Pour éviter de se faire
manger par les faucons, ils vont plonger dans
l’eau.
Interesting fact: To avoid being eaten by hawks,
they will dive into the water.
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