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Le Martinet 

→Espèce protégée en grand déclin (-47 %) →  STATUT JURIDIQUE

→ Migrateur, il passe l’hiver en Afrique (6 mois),

De retour (3 mois) entre avril et août pour nicher et élever sa  couvée. 

→ Cavernicole essentiellement urbain, lié aux constructions humaines.

Le nid est sommaire, installé au fond d’une cavité, trou de boulin, coffrages de 

stores, dessous de tuiles, arrières de gouttières, toute anfractuosité d’un bâti 

dégradé.



→ Fait par-e de notre cadre de vie. 

Capital sympathie fort auprès du grand public.

Ses escadrilles criardes animent l’été les rues de nos villes et villages.

→ Pas de salissures (fientes) sur les murs.

Difficile de localiser les nids en dehors des périodes de présence des 

Martinets. 

→ Service gratuit. 

Insectivore strict, c’est le meilleur des insecticides naturels.

Un couple rapporte environ 20 000 insectes par jour à sa couvée.



LA GRANDE MENACE :  Tous les travaux du BTP.

• Les ravalements de façades,

•La rénovation thermique massive du parc des bâtiments existants et 

l’isolation par l’extérieur (ITE) qui ne laissent plus aucune chance aux espèces 

cavernicoles.

Le moindre trou, la moindre fissure sont bouchées.

Destruction des nids et suppression des habitats.

•Les nouvelles formes architecturales : murs lisses, toits terrasse, 

surfaces vitrées, disparition des tuiles, des corniches, des trous de boulin….

L’impact est terrible pour toutes les espèces cavernicoles : 
martinets, moineaux, rapaces nocturnes, chiroptères, reptiles, insectes…



LA DEMARCHE DE TOULON  

• A ce jour,

Près de 1400 sites de nidification de 
Martinets (noirs et pâles) ont été recensés
par la LPO PACA. Photos transmises à la 
mairie. 

• Et depuis 2016,

Le règlement en matière de travaux 
notamment les ravalements de façades, et 
autre rénovation du bâti, impose :

La prise en compte et la conservation des 
nids de Martinet  ou leur remplacement par 
des nichoirs artificiels.



Un FLYER est joint aux dossiers de demandes de travaux



QUELQUES EXEMPLES D’INSTALLATION 

DE NICHOIRS EN BETON DE BOIS 

pour MARTINETS

DANS LE BATI ANCIEN 

ET

DANS LES NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS



RAVALEMENT DE FACADES ET TROUS DE BOULIN CONSERVES

AVANT

APRESUn petit tube en béton de bois permet d’accéder à la cavité intérieure

Aucun changement d’aspect de la façade et préservation du nid de 

Martinets.



REHABILITATION BATI ANCIEN et intégration nichoirs

Vezzoni architectes, Métropole TPM, Mairie de Toulon

CHALUCET 
20 nichoirs/bâtiment

100 nichoirs intégrés

Sur le site.

AVANT

APRES



KEDGE COLLEGE – Bâtiment neuf / nichoirs en béton de bois intégrés

dans la « cheminée »



BATIMENT ALLEGRE  – (neuf) 20 nichoirs en béton de bois intégrés



Bâtiment terminé



ESAD

Ecole supérieure Arts et Design 
20 nichoirs béton de bois intégrés.



LA MEDIATHEQUE (Réhabilitation) / 20 nichoirs intégrés.  MO Mairie de Toulon



A ce jour :

•Environ 400 nichoirs artificiels 

installés,

•et plus de 150 sites de nidification 

(trous de boulin) conservés dans le 

vieux bâti lors des ravalements.

Et de nombreux projets à venir. 

Un exemple aux pays-bas


