
 

Martinet noir 

 

 

Description  

Plus grand que les hirondelles, il est entièrement noir avec une 
gorge plus pâle ; queue fourchue et ailes longues et pointues, en 
forme de lame de faux ; facilement confondu avec l’Hirondelle de 
fenêtre, mais cette dernière possède un ventre et un croupion blancs 
bien visibles; le martinet ne se pose jamais au sol, car ses pattes 
très courtes ne lui permettent pas de sauter en l'air pour s'envoler ; 
on l'observe donc en vol ou accroché à même une surface 
horizontale. 

 

 

 

Habitat 

Le Martinet noir est présent aussi bien en plaine qu’en montagne, où 
il niche principalement sur des bâtiments artificiels, dans des cavités 
étroites situées sous les toitures ou des fissures de façades. On le 
retrouve ainsi dans les villes et villages, mais aussi sur des falaises 
naturelles. 

 

 

 

Reproduction 

Cette espèce est monogame et généralement fidèle à son partenaire 
d’une année sur l’autre. Le couple construit un nid en forme de 
coupelle à l’aide de divers matériaux happés en vol, cimentés avec 
de la salive. La femelle ne réalise généralement qu’une ponte 
annuelle composée de 1 à 3 œufs blancs mats, entre début mai 
et mi-juin. Les deux partenaires participent à l’incubation et au 
nourrissage des jeunes durant une quarantaine de jours avant que 
ceux-ci ne prennent leur envol. 

Période de présence 

Oiseau migrateur, il est présent sous nos latitudes de fin avril à mi-

août ; il passe le reste de l'année en migration ou en Afrique 

subsaharienne, sans jamais se poser. 

 

 

 Mesure entre 17 et 18,5 cm 

 

 Le martinet niche en ville 
il aime s’installer dans 
nos bâtiments. 

 

 

 Chasse sans relâche les 

insectes en vol, souvent 

en compagnie 

d’hirondelles.  
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Période propice pour les observer 
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En vol il paraît 
tout noir 

Longues ailes 
en forme de 
faux  

Il est 2 fois plus gros 
qu’une hirondelle 

(Apus apus) 

Le nid est une construction 
de plumes et de matières 
végétales en forme de 
cuvette maçonnée avec de la 
salive. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/plume.html

