
ESPÈCE 

PROTÉGÉE

OÙ LE CHERCHER ?
Le Martinet noir se fait souvent 
remarquer par ses cris stridants 
avant d’être observé. Cet oiseau 
passe toute sa vie dans le ciel. Il 
s’observe principalement en petits 
groupes au-dessus des villes et vil-
lages où il va nidifier mais on peut 
le trouver dans d’autres milieux 
en quête de nourriture. Cet oiseau 
migrateur n’est visible en Picardie 
que pendant quelques mois, le 
temps de la reproduction.

QUE MANGE-T-IL ?
Il mange tout type d’insectes qu’il est capable de capturer en vol.

ACTION DE CONSERVATION
Le Martinet noir souffre de la réfection des maisons (perte de lieux de nidifica-
tion) et de l’utilisation d’insecticides en agriculture. Cet oiseau niche principa-
lement dans les anfractuosités, en haut des grands bâtiments ou des falaises. 
Il s’agit d’une espèce protégée (au 
même titre que les hirondelles), 
des actions de conservation sont 
mises en place lors de la rénova-
tion des bâtiments avec la pose 
de nichoirs.

RISQUES DE CONFUSION
Le Martinet noir pourrait être 
confondu avec d’autres oiseaux 
chassant dans les airs. Les hi-
rondelles sont plus petites, ont 
le dessous du corps blanc et les 
ailes moins élancées. Les cris du 
martinet sont vraiment caracté-
ristiques.
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Le Martinet noir

PLUMAGES BRUNÂTRE,
PARAISSANT NOIR EN VOL

QUEUE 
FOURCHUE

MENTON
BLANCHÂTRE

AILES POINTUES
EN FORME DE FAUX
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Martinet noir en nourrissage

PICARDIE NATURE
233 rue Eloi Morel - 80000 Amiens
Tél. 03 62 72 22 53 | www.picardie-nature.org

UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !
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«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr

ORDRE : CAPRIMULGIFORMES

Nom vernaculaire : Martinet noir
Nom latin : Apus apus

ALAIN ROUGE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les martinets se posent uniquement  
au moment de la nidification.  
Les immatures peuvent passer 3 ans  
en vol avant de se reproduire.  
Ils dorment en volant, dans les nuages.
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Oeuf de Martinet noir


