Hirondelles et Martinets
A partir du mois d’avril et mai, il vous arrive d’observer des ballets aériens
dans le bourg de votre village, des allées et retours dans l’anfractuosité d’un
mur, le coin d’une fenêtre ou autour d’un appentis ou d’une grange ? Peut-être
qu’une hirondelle ou un martinet a élu domicile chez vous ou à proximité, voici
quelques astuces pour le vérifier.

1

J’observe ...

A partir du mois d’avril, les hirondelles sont de
retour et commencent la construction de leur
nid ainsi elles réalisent de nombreuses allées
et venues pour ramener les matériaux
nécessaires (brindilles sèches cimentées
avec de la boue). Fin mai les premières
nichées éclosent, les allées et venues
reprennent pour nourrir toute la couvée. C’est
donc la période idéale pour détecter la
présence de nids d’hirondelles autour de
chez soi que ce soit à la campagne pour les
hirondelles rustiques ou dans un village pour
les hirondelles de fenêtre (souvent les vieux
bâtiments comme les églises sont privilégiés
pour l’installation des nids de cette espèce).
En vous baladant près d’un plan d’eau ou
d’une rivière, vous pourrez peut-être observer
sur les berges abruptes de drôles de trous, il
s’agit de l’Hirondelle de rivage, qui
contrairement à ses cousines, creuse un nid
dans les berges.
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...et j'écoute
Le mois de mai sonne l’arrivée des martinets, des cris caractéristiques fusent au-dessus
des villages, il suffit de lever la tête pour distinguer des silhouettes en forme d’arbalète
passer à toute vitesse au-dessus de nous. Celui-ci niche dans les anfractuosités des
murs, et parfois lors des fortes chaleurs du mois de juin, les petits cherchant la fraicheur
se rapprochent dangereusement de l’entrée du nid et tombent, se retrouvant alors en
plein cagnard ou à la merci des chats.

2 Je prends une photo ou j’enregistre le chant
A l’aide de mon téléphone ou d’un appareil photo, je photographie en évitant de trop
perturber l’animal, ou j’enregistre son chant.

3 Je fais remonter mes observations
Sur le site internet www.cpie72.fr/abc, je remplis le formulaire en ligne en y indiquant
mes observations.

Le saviez-vous?

Les hirondelles et martinets se nourrissent
exclusivement d’insectes, il est donc
important d’exclure l’utilisation de produits
néfastes comme les insecticides qui
diminuent les ressources alimentaires
disponibles et qui contaminent ceux qui
s’en nourrissent. Vous pouvez également
diminuer la fréquence de tonte de la
végétation sur une petite partie de votre
jardin ce qui renforcera les populations
d’insectes.
La destruction de leurs nids sur les
bâtiments est aussi une raison de la
diminution des populations d’hirondelles.
Conservez les nids naturels déjà en place
et installez des nichoirs artificiels pour
faciliter leur installation. Laissez également
des flaques boueuses qui serviront à la
maçonnerie des nids d’hirondelles.

Infos / Contact ABC
www.cpie72.fr/abc/
atlasbiodiversite@cc-paysflechois.fr
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Jeune Martinet noir tombé au sol et non volant en
attente d’être acheminé vers un centre de soin.

Connaissez-vous?
Connaissez-vous le Martinet noir, cet
oiseau qui ne s'arrête jamais de voler? En
effet celui-ci passe une grande partie de
sa vie en vol et peut rester 10 mois
consécutifs sans se poser. Par conséquent,
il a développé des techniques de vol pour
pouvoir s'alimenter, boire, se reproduire
mais également dormir en plein ciel. Un
véritable voltigeur hors-pair !

Pour aller plus loin

Voici une liste non-exhaustive de sites
vous permettant d’aller plus loin dans la
découverte des hirondelles et martinets :
Généralité, mode de vie et fabrication de
nichoirs:
https://urlz.fr/fdjG
https://urlz.fr/fdjH
Oiseau blessé ou en détresse ?
https://urlz.fr/fdjP

Guide d'identification
Voici un guide créé par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) afin de vous
aider à identifier les Hirondelles et Martinets. Parmi ces espèces, nous pouvons
retrouver en Sarthe : l'Hirondelle rustique, l'Hirondelle de rivage, l'Hirondelle
de fenêtre et le Martinet noir

