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Un nichoir

dans mon jardinUn nichoir MARTINET NOIR
Apus apus

Description
Le mâle et la femelle sont entièrement noirs avec seulement une petite tache blanche au niveau de la gorge. La tête et le 
cou sont gros, le bec est très court. Bien que de grande taille, il garde une silhouette élancée, des ailes très longues et une 
queue effilée. Les juvéniles sont plus foncés que leurs parents. Le Martinet noir n’appartient pas à la famille des hirondelles.

Milieu de vie
À l’origine le martinet noir vivait proche des grottes et des 
falaises là ou il pouvait trouver des cavités pour y faire 
son nid. Mais rapidement il s’est habitué à la présence 
de l’Homme pour devenir un oiseau presque entièrement 
urbain où il vit en groupes bruyants. On le retrouve dans 
les : 

• villes et villages
• cavités et fissures des habitations
• sous les ponts, viaducs
• vieux bâtiments industriels

Reproduction
De nombreux couples vivent en colonies. Le martinet noir 
est monogame, les couples sont fidèles et unis pour la vie. 
Le nid du martinet est réalisé dans un espace confiné; 
sous les toits, dans les fissures des murs ou dans le 
clocher d’une église par exemple. Il suffit d’une ou-
verture de 3 à 4 centimètres dans laquelle l’oiseau 
peut se glisser. Ensuite, il rampe jusqu’à l’empla-
cement du nid. Il est composé d’éléments légers, 
que l’oiseau peut récolter en vol (brins d’herbe en 
suspension, plumes, fils d’araignées, …). Le nid 
peut être réutilisé durant plus de 15 ans. L’incuba-
tion est assurée par les deux adultes.

• Période de nidification : mi mai à août
• Nombre de couvées : 1 par an
• Nombre d’œufs : 2 à 3 œufs blancs de 25 mm
• Période de couvaison : 18 à 25 jours 
• 1er envol : 37 à 59 jours

Régime alimentaire
Son vol puissant lui permet d’aller chercher sa nourriture 
très loin de son nid. Il chasse en groupe les insectes 
volants. Pour cela, il peut monter jusqu’à 1 000 m d’altitude 
au-dessus de n’importe quel milieu (campagnes, villes et 
villages, plaines, montagnes…). Pour s’abreuver, il vole au 
ras de l’eau et ne se pose pas.  

Migration et répartition
Le martinet noir est une espèce migratrice. Après la 
reproduction (fin août-début septembre) les martinets 
noirs rejoignent leurs quartiers d’hiver, essentiellement en 
Afrique.

Le sais-tu ?
La nuit, pour se reposer, le 
martinet noir monte jusqu’à 
2 000 mètres d’altitude. Il 
bat des ailes et se laisse 
planer en alternant cycle 
d’éveil et de sommeil.
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Carte d’identité
• Taille : 16 à 18 cm
• Envergure : 42 à 48 cm
• Poids : 38 à 45 g
• Longévité : 10 à 20 ans
• Mâle et femelle : identiques
• Visible : période estivale
• Alimentation : insectivore

Martinet noir en vol
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