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Des hirondelles au coin
de ma fenêtre

Charte d’engagement
En signant au bas de cette page, vous agissez concrètement, chez vous, en faveur des hirondelles.
Merci pour elles !
Nom :

............................................................................................

Prénom :

............................................................................................

Adresse :

............................................................................................
............................................................................................

Email :

............................................................................................

Téléphone : ............................................................................................
Nombre et type de nichoirs installés : ......................................................
Je m’engage à :
•

installer un nichoir pour favoriser la venue des oiseaux,

•

devenir correspondant hirondelles et faire le suivi des oiseaux,

•

transmettre une fois l’an les informations recueillies,

•

verser une somme symbolique participative au “réseau hirondelles” de ... €,

•

laisser le nid en place en cas de déménagement et informer du changement
d’adresse.

Le GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas de Calais) ou une association le
représentant assure distribution et conseils à l’installation des nids artificiels. Il reste propriétaire du
nichoir. La revente ou l’échange de celui-ci est donc proscrit.
Date et signature :
Ce projet est soutenu par :
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Vous avez décidé d’installer un nichoir
sur votre façade ?

Quelle bonne idée !
Les populations d’hirondelles de fenêtre ont diminué de 40% en France et de près de 80% dans
le Nord-Pas de Calais durant les 20 dernières années. En posant un ou plusieurs nichoirs sur votre
façade, vous participez à la protection de la nature et à la sauvegarde d’une espèce actuellement
en régression. Merci !

L’Hirondelle de fenêtre bénéficie d’une protection totale sur le territoire français depuis l’arrêté
ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés. Il est donc interdit de la tuer, de la blesser,
de la capturer ; ou encore de la perturber intentionnellement pendant la période de nidification
(c’est-à dire qu’il est interdit, durant cette période comprise en avril et septembre, de détruire ou
d’enlever ses œufs ou ses nids).

Pourquoi placer des nids artificiels ?
Les hirondelles construisent elles-mêmes leurs nids depuis des millénaires. Alors pourquoi poser des
nids artificiels ? La pose de nichoirs constitue en fait un moyen efﬁcace d’aider les colonies
d’hirondelles dont le nombre d’individus est en baisse.
1. Parce que les hirondelles sont
des oiseaux coloniaux : ils sont attirés
par la présence d’autres hirondelles et
viennent généralement s’installer à
côté de nids existants.

3.
Parce
que
les
hirondelles sont sensibles
à la destruction des nids : la
présence de nichoirs disponibles
incitera les oiseaux à rester sur
place, même si leur nid naturel a pu
être détruit (suite à un ravalement de façade
par exemple).

2. Parce que les nids artiﬁciels sont
“prêts à l’emploi” : les oiseaux dont la
migration a été retardée par de mauvaises
conditions météo ou qui ont du mal à
trouver de la boue (matériau de
construction exclusif d’un nid
naturel) peuvent tout de même
se reproduire et élever leurs
jeunes.
4. Parce que les nichoirs
sont faciles à monter et à
démonter : on peut donc les
installer dans les endroits les
moins gênants, les enlever lors
de travaux sur les façades et les
nettoyer si nécessaire (lutte contre
les parasites).

Combien de nids faut-il placer ?
L’hirondelle de fenêtre vit préférentiellement en colonie. Il est donc préférable de placer plusieurs
nids artificiels (minimum 2) pour attirer les hirondelles. Beaucoup d’hirondelles à la recherche d’un
site pour s’établir retournent nicher à l’endroit où elles sont nées. Elles s’installent alors dans les nids
non occupés pour y mener leur première couvée.
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Où placer des nids artificiels ?
Les nids artificiels ne peuvent pas être placés n’importe où... Pour attirer les hirondelles,
certaines conditions doivent être remplies :
•

des hirondelles doivent déjà nicher dans le quartier, dans un rayon de 200 à 300 m.

•

l’espace situé devant le nid doit être dégagé : il ne peut pas y avoir d’arbres ou de buissons,
de mur en vis-à-vis trop rapproché ni de lierre sur la façade.
Travailler en haut d’une échelle peut s’avérer très dangereux... Pour des raisons de
sécurité, l’association ou le bailleur partenaire viendra installer le(s) nid(s)
artiﬁciel(s) sur votre façade. Si une intervention sur le nid s’avère par la suite
nécessaire, faites appel à eux ou à des professionnels du bâtiment !

Quand placer les nids artificiels ?
Les hirondelles s’installent dans leurs nids d’avril à juillet, il est donc primordial de placer les nids
artificiels avant la ﬁn mars, surtout si des nids naturels sont déjà présents sur la façade. Si votre
façade n’est pas naturellement occupée, vous pouvez encore installer votre nichoir jusqu’en juillet :
peut-être sera t-il occupé pour une deuxième nichée.

Comment suivre votre nichoir ?
PrÊT PoUr de beLLeS obSerVATionS ?
La règle d’or consiste à être discret, patient et non intrusif car les oiseaux sont des parents prudents.
Il est fort possible que votre nichoir ne soit pas occupé tout de suite, et il peut même se passer
plusieurs années avant qu’un oiseau de passage n’inspecte l’abri que vous lui mettez à disposition.
Cela peut être frustrant, mais n’oubliez pas que les hirondelles sont des animaux sauvages : on ne
peut pas les contraindre à s’installer là où bon nous semble.
Parfois aussi, vous aurez la surprise de les voir construire un nid naturel à côté de votre nichoir, ou
bien encore de vous apercevoir qu’un couple de moineaux se sera approprié les lieux ! Décidément,
les oiseaux peuvent être vraiment contrariants... mais ce sont aussi toutes ces petites surprises qui
rendent l’observation de la nature si passionnante !
Quelque soit l’occupant, profitez du spectacle et observez ces locataires surprises avec autant
d’application et de ténacité : l’important, c’est que votre nichoir plaise à quelqu’un !
A la page suivante, vous trouverez un guide d’identiﬁcation qui vous aidera à reconnaître les
deux espèces d’hirondelles les plus communes, et à les différencier du Martinet noir avec lequel on
les confond souvent.
Grâce à votre ﬁche de suivi, vous allez pouvoir suivre votre nichoir à la manière d’un ornithologue.
N’hésitez pas à remplir la partie “commentaires” avec vos réflexions, notes sur la météo ou sur les
événements survenus qui ont eu une influence sur les oiseaux.
Enfin, consultez les informations biologiques proposées pour parfaire vos connaissances sur ces
oiseaux.
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Guide d’identification des espèces
d’hirondelles
L’HirondeLLe de fenÊTre :
Présence : De fin mars à septembre.
description de l’oiseau :

oiseau trapu
Parties
supérieures
noires avec des reflets
bleus.

Croupion blanc.

Queue sombre.

Parties inférieures
blanches.

description du nid :
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•

Presque toujours situé à l’extérieur, sur la façade
des bâtiments (sous des corniches, balcons ou
éléments architecturaux).

•

Nid de boue presque fermé, ne laissant apparaître
qu’une petite ouverture, généralement sur le côté.

•

Pas de paille ni autres éléments végétaux incorporés
au matériau

L’Hirondelle RUSTIQUE :
Présence : D’avril à octobre.
Description de l’oiseau :

Oiseau élancé

Queue très fourchue (prolongée
par de longs filets, surtout chez
le mâle) et marquée d’une ligne
de perles blanches.

Gorge et front de couleur
rouge brique.

Tête et parties supérieures
noires avec des reflets bleus.

Ventre blanc crème.

Description du nid :

•

Situé à l’intérieur d’un bâtiment ouvert sur
l’extérieur (grange, écurie, étable, garage, atelier,
etc.)

•

Nid de boue en forme de bol, généralement “collé”
une dizaine de centimètres sous une poutre ou le
plafond.

•

Paille ou petites herbes incorporés dans le matériau
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LE MARTINET NOIR :
Présence : De mai à juillet
Description de l’oiseau :
Oiseau fuselé (extrémité du corps pointue)

Longues ailes en
forme de faux.
Animal apparaissant presque
entièrement noir.
Queue échancrée mais ce
détail n’est pas très visible
(sauf quand l’oiseau plane).

Gorge gris clair.

Description du nid :

Contrairement aux hirondelles, le martinet n’est
pas un bâtisseur. Il se contente de fabriquer un nid
rudimentaire composés de divers matériaux collés
avec de la salive, dans une cavité déjà existante (dans
les vieux murs, derrière les cache-moineaux, sous les
gouttières, etc.).
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Informations biologiques
L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)
L’Hirondelle de fenêtre est un passereau de la famille des Hirundinidae.

Vol
L’Hirondelle de fenêtre vole habituellement plus haut et moins rapidement que l’hirondelle rustique ;
les battements d’ailes alternent avec des vols planés durant lesquels les ailes dessinent un arc
parfait. En Europe, cette espèce se pose rarement sur les branches ; elle passe la nuit posée sur des
aspérités de bâtiments ou à l’intérieur d’un nid inoccupé. Elle ne descend au sol que pour recueillir
la boue nécecessaire à l’édification du nid.

Comportement et Vie sociale
L’Hirondelle de fenêtre est active bien avant le lever du soleil et ne se retire dans son nid que très
tard le soir.
Les Hirondelles de fenêtre forment des colonies plus ou moins compactes et chassent en groupe.
Certaines grandes colonies comptent ainsi 100 ou 200 nids !
Quand les nids sont nombreux, la promiscuité et le tempérament quelque peu agressif de cette
espèce entraînent inévitablement des querelles entre individus.

Chant ET VOIX
La voix de l’Hirondelle de fenêtre n’est guère mélodieuse, et son chant n’est pas très élaboré. De
manière générale, il s’agit de notes à la fois rapeuses et perçantes : “trrrit...tchrrrit..trrt...” ou encore
des “tsiiir...” ou des “tsiip” comportant de nombreuses variantes.
Pour écouter le chant de l’Hirondelle de fenêtre, consultez la page web suivante :
http://www.oiseaux.net/oiseaux/hirondelle.de.fenetre.html.

Répartition et habitat
L’Hirondelle de fenêtre est une espèce Eurasiatique : son aire de nidification est vaste puisqu’elle
s’étend de l’Europe au Japon (mais contrairement à l’Hirondelle rustique, cette espèce ne se rencontre
pas en Amérique). C’est un oiseau migrateur, qui passe l’hiver en Afrique subsaharienne.
On observe l’Hirondelle de fenêtre dans des
paysages variés, du moment qu’elle y trouve de
quoi se nourrir (insectes essentiellement) et des
sites de nidification (falaises ou bâtiments). En
Europe, elle niche habituellement dans les villes
(y compris de grandes agglomérations comme
Paris ou Bruxelles) et villages ; plus rarement sur
les parois rocheuses naturelles.
Sur les lieux d’hivernage, il semble que l’Hirondelle
de fenêtre chasse fréquemment les insectes au
dessus des savanes et des vastes zones humides
africaines.
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Nidification
Le nid est une construction régulière, faite de boue agglomérée et de salive, collée à un support
vertical et accrochée sous un rebord quelconque (appui de fenêtre ou encadrement, balcon,
corniche...). L’accès au nid n’est possible que par une seule entrée, souvent aménagée sur un côté.
Sauf cas exceptionnel, ce nid n’est jamais construit à l’intérieur d’un bâtiment.
C’est le mâle qui choisit l’emplacement du nid et qui commence à le façonner. Dans le même temps,
il se met en quête d’une femelle. La parade nuptiale est composée de chants, poursuites et autres
démonstrations aériennes.
Une fois le couple formé, les deux adultes participent
à la construction du nid. Cette opération peut
nécessiter 8 à 18 jours de travail, et réclamer l’emploi
de 690 à 2775 boulettes de boue récoltées dans un
rayon de 200 mètres autour du nid. L’intérieur de
cette coupole est finalement garni d’un peu de foin
et de plumes.
La femelle couve déjà lorsque le mâle termine les
finitions.

REPRODUCTION
L’Hirondelle de fenêtre réalise généralement deux pontes par an (la première ponte intervient entre
fin mai et juin ; la seconde en juillet-août), rarement trois.
Les 4 ou 5 oeufs sont blancs. L’incubation dure 15 ou 16 jours , assurée à tour de rôle par le mâle
et la femelle.
Les oisillons naissent aveugles et dotés d’un duvet clairsemé grisâtre ; ils resteront au nid entre 19
et 25 jours.
Une fois qu’elles ont pris leur envol, les jeunes hirondelles de fenêtre suivent les adultes pendant
encore 2 semaines au cours desquelles elles sont nourries et dorment chaque soir au nid. Par la
suite, les juvéniles se dispersent, se mêlant parfois à d’autres colonies.

Nourriture
Les hirondelles de fenêtre se nourrissent d’insectes de petite taille qu’elles capturent en vol. Il s’agit
pour l’essentiel de pucerons, petites mouches et moustiques qui constituent ce qu’on appelle le
“plancton aérien”. On a compté qu’un oiseau adulte pouvait capturer jusqu’à 356 insectes en un
quart d’heure et on estime à 225 000 le nombre d’insectes capturés pour nourrir une nichée de 5
jeunes jusqu’à leur départ !

Migration
La majorité des hirondelles de fenêtre entame sa migration postnuptiale (celle qui a lieu après
la nidification et qui entraîne les oiseaux vers leur lieu d’hivernage) dès la seconde quinzaine de
septembre. Les premiers retours sont signalés à la fin du mois de mars, mais le gros des effectifs
arrive dans nos régions pour la mi-avril.

prédation et durée de vie
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Les rapaces sont les principaux prédateurs des hirondelles (en France, il s’agit particulièrement de
l’Epervier et du Faucon hobereau). Les printemps froids et pluvieux sont cependant les principaux
dangers pour l’Hirondelle, car elles souffrent alors de la faim (les insectes n’étant plus actifs).
Enfin, les moineaux peuvent apparaître comme de féroces concurrents, car ils délogent parfois les
hirondelles de leur nid afin de l’occuper. L’âge maximum atteint par une hirondelle dans la nature et
de 14 ans et demi, mais beaucoup d’individus meurent avant d’avoir atteint leur 5e année.

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
L’Hirondelle rustique, parfois encore appelée Hirondelle de cheminée ou Hirondelle des granges, est
un passereau de la famille des Hirundinidae.

Vol
Le vol de l’Hirondelle rustique est élégant, rapide, irrégulier
et plein d’arabesques. Cet oiseau atteint une vitesse de 40
à 50 km/h en vol migratoire ; mais peut être beaucoup plus
rapide lorsqu’elle chasse.
L’Hirondelle rustique se pose fréquemment sur divers
perchoirs, tels que les fils aériens, les branches d’arbres
dénudées, les antennes de télévision, etc. Comme les
autres hirondelles, la Rustique ne descend au sol que
pour recueillir la boue et autres matériaux nécecessaires à
l’édification du nid.

COMPORTEMENT ET Vie sociale
Cette espèce n’est pas coloniale, mais il est fréquent de trouver plusieurs nids construits à peu de
distance dans un même local. Un couple peut demeurer uni pendant des années et retourner nicher
chaque année au même endroit ; mais il arrive aussi souvent que les partenaires changent au cours
d’une même saison.

Chant
Cette hirondelle est plutôt bavarde, y compris en vol (“vitt vitt... tsivit... tsivitt...”). Le chant du mâle,
une sorte de babil poussé aux abords du site de nidification dans le but de séduire une femelle et de
défendre un territoire, peut être émis en vol ou posé. Pour écouter le chant de l’Hirondelle rustique,
consultez la page web suivante : http://www.oiseaux.net/oiseaux/hirondelle.rustique.html.

Répartition et habitat
L’Hirondelle rustique a une aire de répartition large puisqu’elle niche dans tout l’hémisphère nord,
aussi bien en Eurasie qu’en Amérique du Nord. Cette espèce étant migratrice, elle passe l’hiver dans
l’hémisphère Sud (les oiseaux d’Europe migrent en Afrique subsaharienne ; les oiseaux asiatiques
se rendent en Asie tropicale et dans le nord de l’Australie ; les oiseaux d’Amérique du Nord migrent
quant à eux dans les Caraïbes et en Amérique du Sud).
Bien qu’on puisse aussi la trouver en zone
urbanisée, cette espèce est beaucoup plus rurale
que l’Hirondelle de fenêtre : elle niche typiquement
dans les fermes et leurs dépendances et exploite
les prés, pâtures et lisières alentours.
Sur les aires d’hivernage, l’Hirondelle rustique
peut être observée en chasse au-dessus des
savanes, forêts et zones humides. Les oiseaux se
rassemblent alors parfois en immenses dortoirs
comptant plusieurs milliers d’individus !
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Nidification
Historiquement, les hirondelles rustiques semblent toujours s’être installées près des hommes. A
l’époque préhistorique, elles nichaient dans les cavernes en compagnie de nos ancêtres. Aujourd’hui,
c’est surtout dans les étables, les granges et autres dépendances des fermes et maisons que ces
hirondelles construisent leur nid. Cet oiseau niche en effet presqu’invariablement à l’intérieur d’un
bâtiment, pourvu qu’une ouverture - même étroite - lui permette d’entrer et sortir à sa guise.
C’est le mâle qui décide de l’emplacement du nid, mais les deux sexes participent à son édification.
Celui-ci est constitué d’un mélange de boue et de salive auquel s’ajoutent divers matériaux (paille,
crins, radicelles...). Typiquement en forme de demie-coupe, le nid est toujours ouvert dans sa partie
supérieure. L’intérieur, bien lisse, est garni de foin sec et de plumes.

REPRODUCTION
C’est une hirondelle qui niche tôt, puisque la
première ponte intervient fin avril/début mai. Elle
compte en général 5 oeufs, couvés uniquement par
la femelle, qui éclosent au bout d’une quinzaine de
jours. A la naissance, les oisillons sont aveugles et
dotés d’un duvet grisâtre épars. Ils resteront au nid
pendant 20 à 24 jours, régulièrement ravitaillés par
leurs 2 parents. Ce nourrissage perdure par ailleurs
encore quelques temps après l’envol des jeunes ;
ces derniers retournant passer la nuit au nid durant
cette période. Une fois émancipés, les jeunes oiseaux
rejoignent d’autres juvéniles pour former, à la nuit
tombée, de grands dortoirs communautaires dans
les roselières.
Les adultes entament quant à eux une nouvelle couvée, généralement en juin.

Nourriture
L’Hirondelle rustique est un insectivore qui capture ses proies en vol (mouches, petits taons,
moustiques, pucerons, etc.). Elle les attrape en volant généralement assez bas, parfois même au
ras du sol quand la pluie menace (ce qui confirme le dicton “Il va pleuvoir : les hirondelles volent
bas”). Les pâtures, les lisières forestières et les zones humides constituent des terrains de chasse
privilégiés.

Migration
Les toutes premières hirondelles rustiques arrivent dans nos régions dans la seconde moitié de
mars, mais le gros des troupes arrive en avril. La migration postnuptiale débute fin août jusqu’à la
fin d’octobre.
La migration s’effectue en formations dispersées. Les oiseaux se déplacent de jour, par étapes de 200
à 300 km entrecoupées de phases de nourrissage ; et passent la nuit dans les zones humides. Les
hirondelles rustiques mettent ainsi un peu moins d’un mois pour arriver sur leurs aires d’hivernage
; ce qui représente un périple long de 6000 à 12 000 Km selon les individus (pour un aller).

prédation et durée de vie
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L’Hirondelle rustique est la proie des mêmes prédateurs que sa cousine l’Hirondelle de fenêtre ; et
elle souffre tout autant qu’elle du froid et des intempéries. La longévité maximale connue est de 12
ans, mais la mortalité juvénile est énorme : 75 à 90 % des jeunes meurent durant leur première
année !

Le Martinet noir (Apus apus)
Le Martinet noir est un oiseau de la famille des Apodidés. On le surnomme parfois Arbalétrier ou
Oiseau-arbalète en raison de sa silhouette.

Vol
Semblable à une petite arbalète noire, le Martinet noir se distingue par sa grande maîtrise de l’air.
Son vol alterne des séries de battements d’ailes et de longs vols glissés, notamment lorsqu’il se
laisse porter par les ascensions thermiques. Ses courtes pattes aux 4 doigts tournés vers l’avant
lui permettent de s’accrocher efficacement aux supports verticaux, mais rendent la marche quasi
impossible.

COMPORTEMENT ET Vie sociale
Les martinets noirs sont très sociables. Ils vivent en colonies dont la cohésion se renforce au cours
de courses poursuites bruyants qui empruntent généralement les tracés des rues. Ces activités sont
particulièrement évidentes en juin-juillet, surtout au crépuscule, avant l’ascension nocturne des
oiseaux... Car bon nombre de martinets vont en effet passer la nuit haut dans le ciel (souvent à des
altitudes supérieures à 2 000 m) où ils dorment en planant !

Chant
Le Martinet noir ne chante pas, mais il pousse régulièrement des cris aigus et stridents sur les sites
de reproduction que l’on pourrait transcrire par : “sri sri srie... sriiih...” . En chasse et en migration,
cette espèce reste plutôt silencieuse. Pour écouter les cris du Martinet noir, consultez la page web
suivante : http://www.oiseaux.net/oiseaux/martinet.noir.html.

Répartition et habitat
L’ “oiseau-arbalète” niche dans toute l’Europe, l’Asie centrale et le nord de la Chine. Strictement
migrateur, le Martinet noir passe l’hiver en Afrique subsaharienne.
En raison de son aisance aérienne et de sa capacité à
se déplacer sur de très longues distances, il est possible
de rencontrer des martinets dans une grande variété
d’habitats. C’est donc la disponibilité des ressources
alimentaires et les opportunités de nidification qui dictent
surtout sa distribution. A l’heure actuelle, ce sont les villes
qui offrent le plus de sites favorables à la reproduction :
le Martinet noir recherche en effet d’étroites cavités faciles
d’accès, largement fournies par les divers édifices urbains.
Originellement, cette espèce devait être beaucoup moins
répandue et pondre ses oeufs dans les infractuosités
des parois rocheuses ou les cavités naturelles des arbres
dégagés.

Nidification
A priori très fidèles à leur site de nidification, les martinets noirs semblent s’unir pour la vie. Les
couples se reforment au retour de la migration, à la suite de poursuites aériennes qui aboutissent
à l’accouplement... parfois effectué en vol ! Le nid, installé dans une cavité, est composé de divers
matériaux (brins de pailles, foin, plumes, graines) récoltés en vol et agglutinés grâce à de la salive.
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REPRODUCTION
L’unique ponte intervient généralement à la mi-mai et comprend 2 ou 3 oeufs de couleur blanche.
Mâle et femelle les couvent en alternance pendant une vingtaine de jours. Les oisillons naissent
nus et aveugles, et les adultes doivent les réchauffer en permanence pendant 2 ou 3 jours (par la
suite, ils ne sont réchauffés que durant la nuit ou en cas de froid). Les deux parents assurent le
nourrissage des jeunes ; mais si le mauvais temps s’installe, les adultes sont obligés de se déplacer
sur des distances considérables (parfois plus de 500 km) et les petits subissent une longue période
de jeûne. Ils tombent alors dans une sorte de léthargie qui peut durer une à deux semaines.
Cependant, si les conditions météorologiques sont bonnes, les jeunes oiseaux acquièrent l’ensemble
de leurs plumes en une trentaine de jours, et quittent finalement le nid aux alentours du 42ème jour
(vers la mi-juillet). Dès qu’il quitte le nid, le jeune Martinet noir devient totalement indépendant et
n’est plus nourri par ses parents. En principe, ses pattes ne toucheront dorénavant plus le sol avant
qu’il n’ait atteint sa maturité sexuelle... c’est à dire après 3 ou 4 ans d’une vie strictement aérienne !

Nourriture
Les martinets noirs sont des insectivores spécialistes de la chasse en vol : ils exploitent, comme les
hirondelles, du plancton aérien (mouches, moustiques, petites araignées, etc.). Leurs déplacements
et leur champ d’action varient selon les régions et les circonstances, au gré des émergences et des
conditions météorologiques. En cas d’intempéries prolongées et/ou de froid intense les privant de
nourriture, les martinets adultes peuvent tomber, comme les juvéniles, dans un état proche de
l’hibernation. Ils essaient alors de se mettre à l’abri dans une cavité quelconque ou bien s’accrochent
en grappes sur des parois abritées.
Dotés de capacités étonnantes, les martinets boivent aussi en vol en survolant les plans d’eau.

Migration
Le Martinet est certainement l’oiseau migrateur qui séjourne le moins
longtemps dans nos régions : arrivé à la toute fin d’avril (dans notre
région), il repart vers l’Afrique dès la mi-juillet... soit une période d’à
peine 3 mois. A la fin de juillet, la plupart des oiseaux ont donc déjà
disparus, bien qu’on puisse observer quelques individus jusqu’en octobre.
Ces migrateurs au long cours entament chaque année un périple qui les
emmène loin au sud du Sahara, où on les retrouve en train de chasser
au-dessus des savanes et des forêts tropicales (soit jusqu’à 10 000 km
parcourus pour un aller). La migration est en partie nocturne, car la
journée est généralement consacrée au ravitaillement.

prédation et durée de vie
Au même titre que les hirondelles, les martinets sont surtout victimes de prédateurs aériens. Les
Faucons pélerin et hobereau en particulier les mettent régulièrement à leur menu. La principale
menace reste cependant le mauvais temps prolongé.
Parmi les autres causes de mortalité, il peut y avoir les chocs avec des véhicules (quand les oiseaux
chassent à faible hauteur) ou les affaiblissements liés au parasitisme (comme les hirondelles, les
martinets sont susceptibles de porter quelques parasites - souvent des mouches suceuses de sang qui ne sont pas transmissibles à l’homme), ou encore les maladies. Cependant, la mortalité est en
général relativement faible, et le Martinet noir fait parti des oiseaux aux longévités remarquables.
On connaît ainsi un martinet sauvage (et bagué) qui a au moins atteint l’âge de 30 ans !
On a calculé qu’au cours de sa vie, cet oiseau a parcouru en vol une distance cumulée de sept
millions de kilomètres... soit l’équivalent de 18 voyages Terre-Lune !
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Pour plus d’informations, contactez un des partenaires du projet :
groupe ornithologique et naturaliste du nord-Pas de Calais
23, rue Gosselet 59000 Lille
Tél : 03 20 53 26 50
Mail : gon.5962@free.fr
Site Internet : http://www.gon.fr/
naturalistes Sans frontières
32, rue Louguet 62100 Calais
Tél : 06 46 01 43 33
Mail : nsffrance@free.fr
Site Internet : http://n-s-f.over-blog.fr/
institut du développement durable et responsable
60, boulevard Vauban 59000 Lille
Tél : 03 59 31 50 63
Mail : iddr@icl-lille.fr
Sites Internet : http://iddr.icl-lille.fr/index.html
http://www.biodiversite-positive.fr
nord nature Chico Mendès
7, rue Adolphe Casse 59000 Lille
Tél : 03 20 12 85 00
Mail : contact@nn-chicomendes.org
Site Internet : www.nn-chicomendes.org

Ce projet est soutenu par :
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