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Comment attirer les martinets noirs

S’il est nécessaire de déplacer une colonie exis-
tante de martinets noirs ou si l’on veut en créer 
une nouvelle, l’utilisation d’un enregistrement de 
cris de congénères peut être utile. Ceux-ci peu-
vent être obtenus sur CD auprès de la Station or-
nithologique. Prenez absolument garde à ce que 
les nouveaux nichoirs soient installés correcte-
ment et que les oiseaux ne soient pas attirés dans 
un piège (gouttières de toit, vitres, etc) ! 

Où et quand ?

Les martinets noirs sont fidèles à leur lieu de ni-
dification. C’est pourquoi on doit si possible es-
sayer d’attirer des oiseaux qui ne disposent pas 
encore d’un lieu propre vers de nouveaux lieux 
de nidification. Cela concerne généralement les 
jeunes. Les martinets noirs viennent par vagues 
sur leur lieu de nidification. Les jeunes arrivent la 
plupart du temps seulement à mi-mai et restent 
souvent jusqu’a début juillet. Ils se font remarquer 
par leurs longs jeux aériens imposants et leurs cris 
stridents. L’activité principale se déroule le soir et 
le matin. C’est pourquoi nous recommandons la 
repasse des cris entre 9 h et 10 h et entre 19 h et 
21 h – ou quand les oiseaux sont à proximité.

Pour la repasse, on utilise un appareil usuel 
qu’on installe si possible près des nichoirs. Na-
turellement, on peut aussi ne fixer qu’un haut-
parleur à proximité. L’idéal c’est quand l’appareil 
a une touche «repeat» pour que ce soit toujours 
la même séquence qui repasse. Dans les bâti-
ments publics où on ne peut pas être continuel-
lement sur place, on peut éventuellement instal-
ler un appareil avec une minuterie. Si on utilise 
une minuterie, c’est peut-être plus simple d’asso-

cier un amplificateur à un appareil pour CD qui 
repasse les cris en continu car un appareil pour 
CD ne démarre généralement pas automatique-
ment après une coupure de courant.

Ne pas exagérer ! 

Les expériences pour attirer les martinets noirs 
sont diverses. De nombreux exemples montrent 
qu’une nouvelle colonie peut rapidement se for-
mer. Mais d’autres endroits n’ont toujours pas été 
adoptés après une longue période. Les martinets 
noirs des environs sont rapidement attirés vers 
un bâtiment par la repasse des cris. Il est pos-
sible que les nouvelles places de nidification ne 
correspondent pas exactement à leur idéal. Ainsi, 
il peut arriver que les oiseaux essaient pendant 
longtemps d’entrer sous la tuile faîtière bien que 
les nichoirs se trouvent tout près. Ne stressez pas 
les oiseaux inutilement et interrompez la repasse 
après quelques minutes. Peut-être que cela mar-
chera mieux un autre jour. On peut rendre les 
nouvelles places de nidification encore plus visi-
bles en mettant un peu de peinture blanche sur 
le pourtour du trou d’envol.


