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Les actions « martinets »
dans les Alpes-Maritimes Sud-Est

Groupe Local de 
bénévoles 
Littoral Niçois et 
Mentonnais

Notre Groupe Local agit pour la nature dans un secteur 
composé de 20 communes du littoral entre Nice et Menton 
(frontière italienne), et le moyen pays du sud-est des Alpes 
Maritimes, jusqu’à Sospel, Peille, Falicon…



Cette publication LPO PACA de 
Christian Frelin liste 530 sites de 
nidification de Martinets Noirs (Apus 
apus) et de Martinets pâles (Apus 
pallidus) dans la ville de Nice. 
- Martinet noir 320 sites
- Martinet pâle 210

Plus de pâles à l’est du Paillon et de 
noirs à l’ouest

Estimation de la population de 
martinets à Nice en 2016 entre 500 et 
1000 couples

Les coordonnées géographiques des 
sites et leur histoire récente sont 
décrites. Consultable sur le site de la 
LPO PACA.

Remerciements à Christian Frelin 



Une constatation de Christian Frelin : tendance à la baisse du 
nombre de martinets noirs et hausse de pâles. 

Difficultés pour les bénévoles :
 Nourrissages des jeunes jusqu’en novembre
 Période très longue, avril à novembre, de menace par les rénovations
 Discours auprès des maîtres d’œuvre et entreprises de rénovation

Poussin photographié un 4 novembre



Dossier géré par les salariés depuis fin 2016
La préservation de la biodiversité est assurée 
tout au long de la conduite des travaux. 
Partenariat Ville de Nice – LPO PACA

Les bénévoles ont participé à plusieurs opérations de 
sensibilisation et de mise en valeur des actions de la 
ville de Nice.

Fin 2016 : début de la démolition du 
Stade du Ray

Enjeu principal : des hirondelles de 
fenêtre 

Des logements de remplacement sont installés 
sur des bâtiments municipaux du quartier Nice 
Nord pour des moineaux et d’autres 
passereaux, des chauve-souris, et une 
dizaine de couples de martinets



Notre première expérience : une colonie de martinets menacée par 
une modification de bâtiment à Beausoleil, frontière avec Monaco

La présence de grilles devant le bâtiment laissait supposer des travaux extérieurs
Contacts par mail avec la mairie et la société EIFFAGE CONTRUCTION, Monaco, responsable 

du chantier
Réponse rapide et positive d’EIFFAGE, réunions sur le chantier 
EIFFAGE a réorganisé le planning de travaux en tenant compte des dates de fin de nidification 

des martinets
Suivi et visites du chantier 
Après le départ des martinets noirs un seul poussin de martinet pâle a retardé les travaux 

jusqu’à son envol le 26 octobre.

Présentateur
Commentaires de présentation
La présence de grilles devant le bâtiment laissait supposer des travaux extérieursContacts par mail avec la mairie et la société EIFFAGE CONTRUCTION, Monaco, responsable du chantierRéponse rapide et positive d’EIFFAGE, réunions sur le chantier EIFFAGE a réorganisé le planning de travaux en tenant compte des dates de fin de nidification des martinetsSuivi et visites du chantier Après le départ des martinets noirs un seul poussin de martinet pâle a retardé les travaux jusqu’à son envol le 26 octobre.



2017 Le 1er juin nous somme avertis par des amis des animaux de Nice, 
des martinets noirs essaient d’accéder à leurs nids pleins Boulevard 
Clémenceau 

Un filet anti-pigeons venait 
d’être posé emprisonnant les 
oisillons des martinets, ainsi 
que quelques pigeons.
Contacts immédiats avec : 
 L’entreprise ACRO RENOV 

06
 Le syndic de l’immeuble
 L’ONCFS et l’AFB
 La responsable de la 

Mission Animale dans la 
Ville





Suivi par les bénévoles avec conseils au 
syndic

8 nids artificiels posés par la copropriété 
le  18 janvier 2018. Compensation pour la 
perte des lieux de nidification  de 
martinets noirs

Intervention de la Mission Animal dans la ville auprès d’ACRO RENOV
L’ONCFS et l’AFB se rendent sur place
Les sapeurs pompiers de Nice se déplacent pour ouvrir le filet

L’AFB n’a pas voulu enregistrer une plainte



2017 Rénovation de la Cité des 
Moulins
Sur deux tours de 16 étages en cours 
de rénovation par Côte d’Azur 
Habitat et Bouygues Sud-Est à la cité 
des Moulins, St Augustin, Nice, des 
Martinets noirs nichaient derrière des 
tôles qui garnissaient la façade.

La LPO a été prévenue le 4 juin que les 
bandes de tôle étaient déposées pour 
qu’elles soient remplacées par du 
ciment. 
Ces bandes contenaient des joints 
entre lesquels les martinets passaient 
et installaient leurs nids.
Contacts et rencontres avec Côte 
d’Azur Habitat et Bouygues Sud-Est.

Le chantier a été stoppé le 9 juin et les 
travaux ont repris le 16 août



Un recensement a été mené par des bénévoles de la LPO PACA pour déterminer le 
nombre de couples présents sur les deux tours, et le nombre de nichoirs à poser.

Dossier DREAL déposé par le maitre d’œuvre avec l’aide et les conseils des bénévoles et 
des salariés.

40 nichoirs artificiels Schwegler ont été mis 
en place pour compenser la perte d’habitat 
de reproduction et reloger les Martinets noirs 
au retour de leur migration au printemps 
2018.

Dans la même cité 7 tours de ce type 
restent à rénover!



2018/19 actions de sensibilisation dans la ville de Sospel à l’est du 06

Présentateur
Commentaires de présentation
Conférence hirondelles/martinets/patrimoine bâtiCréation d’un flyer hirondelles et martinetsCréation de silhouettesRecensements participatifs avec des SospelloisStands lors des évènements organisés par la ville Contacts et construction de relations avec la municipalité



2018/19 actions de sensibilisation dans la ville de Sospel à l’est du 06

Destruction en 2017 et 2019 
de nid d’hirondelle, plainte 
déposée

Forte population de 
martinets… les recensements 
restent à faire

Présentateur
Commentaires de présentation
Conférence hirondelles/martinets/patrimoine bâtiCréation d’un flyer hirondelles et martinetsCréation de silhouettesRecensements participatifs avec des SospelloisStands lors des évènements organisés par la ville Contacts et construction de relations avec la municipalité



2019 Rapprochement avec la municipalité de Drap, où nichent de 
très nombreux martinets et hirondelles

Présentateur
Commentaires de présentation
Une fiche conçue Fiche distribuée par la mairie aux habitantsUn résumé du texte figure dans tous les permis de rénover accordés par la municipalité



2019 Rapprochement avec la municipalité de Drap, où nichent de 
très nombreux martinets et hirondelles

Avril 2019 sensibilisation des Drapois
lors de la Journée de l’Environnement avec stand LPO, conférence hirondelles et 
martinets et pose de 2 doubles nids d’hirondelle sur un bâtiment municipal 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une fiche conçue Fiche distribuée par la mairie aux habitantsUn résumé du texte figure dans tous les permis de rénover accordés par la municipalité



2019 : Recensements hirondelles et martinets

Nice : Rue Cassini, 55m linéaires de filets et pics anti-oiseaux 
Une voisine nous fournit des photos de 2 cadavres de martinets

Plainte déposée par la LPO PACA

Présentateur
Commentaires de présentation
2019 Année des hirondelles et martinets LPO PACARecensements hirondelles et martinets par les bénévoles du groupe.Pour les martinets: Le village de La Turbie où peu de sites sont encore en activité, mais la  mairie envisage de poser des nids artificielsà Nice 53 sites sur les 530 répertoriés, par 3 bénévolesDifficultés pour motiver les bénévolesDès les premiers recensements sur la ville de Nice découverte de trèsnombreux chantiers menaçant des martinets pendant la période de nidification : démolitions, échafaudages, filets… Procédures en cours



Nice : Boulevard Riquier, démolition prévue (affichage) d’une 
maison ancienne abritant quelques nids de martinets noirs

 Contact avec le promoteur, SAGEC, réunion sur le chantier.
 Démolition retardée et conseils au promoteur et à l’architecte pour pose de 

nichoirs de remplacement. 

Présentateur
Commentaires de présentation
A noter, l’excellent accueil de SOGEC, qui a déjà posé une tour à hirondelles en mars 2019 à Nice Ouest.SAGEC nous indique un autre chantier rue de Sospel et nous invite à y rechercher des nids de martinets. Inspection faite, site non favorable.



Nice : 11 rue Scaliero, travaux de rénovation en cours pendant la nidification de martinets 
noirs

Contact immédiat avec l’entreprise STRAMIGIOLI Leader sur Nice pour ce type de 
travaux. Très bon accueil. 

L’échafaudage a été descendu et 4 nids artificiels ont été posés



Nice : 5 rue Scaliero, travaux de rénovation en cours pendant la nidification, au moins 2 
nichées sous les gouttières.  Entreprise EITB contactée. Très bon accueil.
L’échafaudage a été baissé et le filet enlevé sur 2 étages. Accès au nids.

A saluer, l’excellent travail d’Anne Falentin, qui ne peut pas être présente aujourd’hui



Présentateur
Commentaires de présentation
Après travaux, rue scaliero



Nice : 9 rue Barla, travaux de rénovation en cours pendant la nidification de martinets noirs début 
juillet.
Contacts téléphoniques immédiats avec l’entreprise STRAMIGIOILI, leader sur Nice pour ce type de 
travaux. Pas de réponse aux mails. L’échafaudage et les filets ont été montés et sont toujours en 
place. Dossier transmis au service Juridique LPO PACA LRAR avec historique et règlementation 
protection des martinets. En attente du retour de l’entreprise.

Présentateur
Commentaires de présentation
Nice : 9 rue Barla, travaux de rénovation en cours pendant la nidification de martinets noirs début juillet.Contacts téléphoniques immédiats avec l’entreprise STRAMIGIOILI, leader sur Nice pour ce type de travaux. Pas de réponse aux mails.L’échafaudage et les filets ont été montés et sont toujours en place. Dossier transmis au service Juridique LPO PACALRAR avec historique et règlementation protection des martinets.En attente du retour de l’entreprise.



Nice : 14 avenue Félix Faure 
Travaux prévus sur le bâtiment de la Banque de France, cabinet SOGEA et 
Entreprise Pescarzoli en 2020. Informations protection des martinets 
envoyées par mail aux 2 entreprises. Réponse de Pescarzoli : « on fait nos 
travaux quand on veut et on paie l’amende »!



Nice : 33 rue Arson
Obstruction artisanale de l’avant toit. Nous recherchons le syndic



Angle avenue des Diables Bleus / Boulevard St Roch
Démolition et reconstruction prévues en octobre. Réunion avec l’entreprise 
ALTAREA COGEDIM. Bonne écoute, modèles de nichoirs proposés

72 rue Barberis
Grillages dangereux pour les martinets installés. Contacts avec le cabinet de 
gestion DALBERA. Affaire à suivre

Park Hôtel, avenue de Suède
Démolition prévue et nids de martinets dans les stores

Autres affaires 



Cap d’Ail, avenue Marescalchi

Une vingtaine de martinets a niché dans les murs en 
2019 et a quitté les lieux à la mi-août (semaine du 19 
août au plus tard) pour partir en migration. Très 
probablement des martinets noirs. Les martinets 
entraient dans la maison et dans les toits.

Echanges par téléphone et mail avec l’architecte 
DASSONVILLE ET DALMAIS de Lyon. LRAR avec la 
règlementation envoyée, copie au maire de Cap d’Ail



MERCI !

© photos et vidéo 
GL Littoral Niçois et Mentonnais
Cristel Romano
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