retrouvez la version interactive en ligne sur www.bourgogne-nature.fr

Cette espèce niche-t-elle chez moi ?
Quelques indices...
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Migrateur transsaharien, le Martinet noir est de
retour dans nos villes et villages à partir de la
mi-avril.

Envergure :
40-44 cm

Plumage
entièrement
sombre

Période de présence :

Le Martinet noir vole souvent en bande, effectuant des
rondes aériennes composées de virages et de virevoltes acrobatiques et ponctuées de cris stridents.
Le couple fidèle à la même cavité d’année en année
pond entre 2 et 3 œufs. Les parents vont nourrir les
jeunes jusqu’à 40 fois par jour, ce qui représente
20 000 proies capturées quotidiennement.
Les jeunes seront élevés pendant 42 jours avant de
prendre leur envol.
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Longues ailes
fourchues en
forme de faux

Le nid est situé dans une anfractuosité de bâtiment,
sous un toit, dans une fissure, un disjointement,
sous une tuile...Le plus souvent à plus de 5 mètres

René Dumoulin

de haut sur les édifices tels que les églises et autres
grandes batisses anciennes. Il est constitué d’éléments
fins et légers capturés en vol (végétaux, poils, plumes,
graines duveteuses, feuilles...) qui sont ensuite mélangés à la salive de l’oiseau et assemblés pour former une
coupole.
Pour en savoir plus sur la répartition de l’espèce en Bourgogne,
rendez-vous sur l’encyclopédie de la Nature en ligne sur
www.bourgogne-nature.fr

Quel est le statut de l’espèce ?
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L’espèce et son habitat sont entièrement protégés en France (loi du 10 juillet 1976 sur la
Protection de la Nature). La destruction des

individus et de leur nid est interdite.

Le Martinet noir connait une forte régression
de sa population en Bourgogne. Depuis 2002,
les effectifs ont chuté de 53 %!

La baisse de la ressource alimentaire
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(constituée d’insectes) liée à l’emploi de phytosanitaires, la rénovation des bâtiments
(comblement des cavités de nidification), la
construction de bâtiments modernes (la
plupart du temps, non conçus pour l’accueil de
cette espèce).

Conseils pour accueillir l’espèce
et bien cohabiter
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Pour les bâtiments anciens présentant des cavités en hauteur, même petites (une entrée de 5-6
cm peut lui convenir), il suffit de les conserver
en l’état et s’assurer qu’elles restent accessibles.

Cécile Détroit

Pour les bâtiments rénovés et les nouvelles
constructions, des aménagements simples
tels que les nichoirs permettent de palier à
l’absence de cavités favorables. Les nichoirs
peuvent même être intégrés aux bâtiments si
une réflexion est menée en amont des travaux.
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Quelques conseils pour la pose de nichoirs

L’espèce nichant en colonie, prévoir plusieurs nichoirs
(une série de 4 ou 5). Les installer à au moins 3 mètres de
haut, à l’abri si possible (sous un avant toit par exemple).
Pour plus de conseils sur la fabrication des nichoirs, leur
pose et voir des exemples d’aménagements :
voir

En cas de travaux sur les bâtiments
fréquentés par les martinets, préférer
les périodes en dehors de la nidification et laisser libre accès aux cavités.
(Voir Fiche façades et toitures)

Si les nids ou leurs accès ne peuvent pas être
conservés, des mesures permettent de compenser leur destruction comme la pose de
nichoirs. Une demande de dérogation doit
être remplie en cas de destruction ou de dérangement d’espèces protégées ou d’habitat d’espèces protégées.

ICI, ou encore ICI ou Là.

Avec le Martinet noir, pas de désagréments !
Les martinets adultes ont la particularité de récolter les
fientes de leurs jeunes pendant l’élevage de ses derniers. Il n’y a donc rien à craindre, les abords du nid
restent propres !
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Pour plus de détails sur la démarche, voir
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ICI.

Afin de garantir une ressource en nourriture nécessaire il est souhaitable de stopper l’utilisation
de produits phytosanitaires.

Jeune martinet tombé du nid, que faire ?
Les jeunes martinets ont tendance à sortir du nid avant d’être en
capacité de voler. Il est donc fréquent d’en retrouver au sol en été.
Les nids étant souvent trop hauts pour les y replacer, ces jeunes
doivrent être pris en charge par le centre de soin le plus proche. Il est
donc important de les contacter au plus vite pour connaitre la
marche à suivre.

Didier Collin

(Voir fiche jeunes tombés du nid

ou

ICI ou

contactez-nous)

N’hésitez pas à contacter les
associations relais en Bourgogne, ICI !

Les hirondelles
et martinets de
Bourgogne.
EPOB

Aidons les
martinets et les
hirondelles.
Les cahiers
techniques de la
gazette des terriers.
Clubs CPN

Cette fiche technique est réalisée par :
Bourgogne-Nature
Maison du Parc
58230 Saint Brisson
03 86 78 79 72
contact@bourgogne-nature.fr

La Nature sous
son toit.
Jean-François
Noblet.
Delachaux et
niestlé
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Pour en savoir plus...

