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£ Qui est le martinet
noir ?
Le martinet noir est un

oiseau migrateur, qui hiver-
ne en Afrique et revient en
France à partir d’avril pour
y passer l’été. Très rapide, il
lui arrive d’atteindre les
200 km/h. Il a la particula-
rité d’être presque en per-
manence en vol, dans les
airs, où il chasse le planc-
ton aérien. On ne le ren-
contre pas au sol, car ses

petites pattes ne lui
permettent pas de se
poser aisément. Il ni-
che majoritairement
dans les villes et villa-
ges, bien que l’on rencontre
encore quelques rares po-
pulations vivant en mi-
lieu naturel en Bour-
gogne,  dans des
falaises. Il cons-
truit habituelle-
m e n t  s o n  n i d d a n s
de hauts bâtiments de plu-
sieurs mètres, dans des fis-
sures de murs, les clochers,
ou sous les toitures. Il fait
une seule nichée par an, de
deux à trois jeunes, que le
couple couve ensemble et
dont il s’occupe pendant
une période assez longue

d e  4 0
jours. Plu-
sieurs fois
par jour,

les parents
appo rtent à leurs
petits des balles alimen-
taires, composées de cen-
taines de proies aggluti-
nées.

£ Pourquoi mener une
enquête sur lui ?
Il s’agit d’une espèce com-

mune en Bourgogne, qui
peut se trouver sur l’ensem-
ble du territoire, mais dont
nous n’avons pas encore
une connaissance exhausti-
ve des colonies. Il est im-
portant de mieux savoir
qu’elle est sa répartition
afin de suivre l’état de ses
populations et de le proté-
ger. Comme la plupart des
i n s e c t i v o r e s ,  c ’e s t  u n
oiseau qui a régressé ces
dix dernières années. Il a
perdu près de la moitié de
ses effectifs en Bourgogne.
Il manque de cavités pour
se reproduire à cause de la
rénovation des bâtis, et
souffre d’une diminution
de ses ressources alimen-
taires du fait des pesticides.
Nous cherchons donc à ins-
tituer une veille, à sensibili-
ser et à pouvoir plus facile-
m e n t  d o n n e r  l ’ a l e r t e
lorsque des travaux mena-
cent une colonie.

£ Comment reconnaî-
tre l’oiseau et partici-
per à l’enquête ?
Le martinet noir est par-

fois confondu avec une hi-
rondelle, mais il a une en-
vergure supérieure et ses
ailes sont pointues et effi-
lées. De loin, il apparaît en-
tièrement noir. De près,
son plumage est brun fon-
cé, et il porte une petite ta-
che blanche sous le bec. Il a
un cri aigu, strident, très ca-
ractéristique. Il s’agit d’une
espèce coloniale, que l’on
peut  voir  e f fectuer  des
poursuites amicales et so-
nores en fin de journée, par
groupe d’une petite dizaine
d’individus.

£ Chacun peut contribuer à 
l’enquête en notant la pré
sence de colonies et le type 
de bâtiment dans lequel elles 
nichent. Il faut ensuite se 
rendre sur www.bourgogne
nature.fr et aller dans la 
rubrique Participez aux e-ob-
servations puis Enquêtes, pour 
entrer ses données.
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BIODIVERSITÉ. Enquête sur le martinet noir, roi de l’air.

T e n d e z
l ’ o r e i l l e  e t

ouvrez l’œil ! Les
Bourguignons sont in

vités à signaler la présen
ce de cet oiseau d’été lié au
milieu bâti.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Sur le site www.bourgo-
gne-nature.fr, rubrique

SOS Nature et Oiseaux,
vous trouverez toutes les 
coordonnées des centres 
de sauvegardes ornitholo-
giques en Bourgogne. Vous
pourrez également y dé-
couvrir un ensemble de 
questions/réponses et une 
plaquette sur les hirondel-
les et martinets réalisés par 
l’Épob. Lisez aussi le N° 18
de la revue Bourgogne-Na-
ture, La Nature près de 
chez soi, pour cohabiter en 
bonne intelligence avec les 
animaux proches de nos 
bâtis, et le hors-série N° 10, 
Les oiseaux de Saône-et-
Loire.

Compléments 
d’informations

EN BREF

MOBILISATION
Partageons des solutions 
pour un monde meilleur !
Afin d’obliger les pouvoirs
politiques et financiers à vo-
ter et à appliquer des mesu-
res pour préserver le climat, 
le réseau Alternatiba vous
donne rendez-vous à Dijon, 
leur village se déroulera au
centre-ville du vendredi
26 juin 19 heures au diman-
che 28 juin 18 heures, en
trois lieux : la salle Devosge, 
le jardin Darcy, le jardin de 
l ’Arquebuse.  Infos sur :
http://alternatiba-dijon.org/

L’EXPERT

CÉCILE DÉTROIT
Chargée d’études à la Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun

« Au moment de sa reproduction, le martinet noir peut 
être sensible à certains travaux d’entretien de bâtiments, 
comme le ravalement de façade ou la réfection de toiture.
Pour faire les bons choix et éviter le dérangement, il est
utile de contacter l’Épob (Étude et protection des oiseaux
en Bourgogne) qui pourra vous donner tous les rensei-
gnements dont vous avez besoin. Par ailleurs, il n’est pas
rare que des jeunes tombent au sol, or il est très compli-
qué de les nourrir car il s’agit d’une espèce fragile, qui plus
est protégée. Il faut donc contacter le Centre de soins aux
animaux sauvages Athénas qui pourra mettre en œuvre
leur prise en charge. Enfin, si vous souhaitez favoriser la
présence du martinet noir chez vous, il est possible de lui
construire un nichoir adapté. »

Dans quels cas peuton venir 
en aide au Martinet ?
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Petit glossaire

£ Plancton aérien : En
semble des petits animaux
volants ou dérivants dans
l’air, composé de mou
ches, coléoptères, fourmis
volantes, araignées…

Petit migrateur 
recherche logement…


