Fiche du citoyen :

Cohabiter avec
Le Martinet en ville
C

e virtuose de l’air vit au cœur de l’environnement urbain
puisque le Martinet construit son nid sous les toits, les tuiles,

les passages de gouttière et toutes sortes d’anfractuosités du bâti.
Menacés par plusieurs facteurs, voici comment vous pouvez
agir en leur faveur !
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Quelle protection et quels dangers ?
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Fiche du citoyen : cohabiter avec
le Martinet en ville

Comment puis-je aider les
Martinets ?
Il est tout à fait possible et encouragé
d’agir à son échelle pour les Martinets et ce
de différentes manières :







Conservez les gîtes existants si des
Martinets nichent dans votre bâtiment.
Construisez ou installez chez vous
des nichoirs suivant les conseils fournis par la LPO et sur le site Biodiversité et Bâti.



Repérez les nids de Martinets en
danger et restez vigilants en cas de
projet d’aménagement ou de travaux
dans votre commune.



Faites remonter les informations à
l’ONCFS (en capacité de dresser un
procès verbal) et à la LPO qui pourra
porter plainte si vous vous retrouvez
face à un acteur responsable de la
menace d’un nid peu coopératif.

Informez et sensibilisez autour de
vous. Il est important de transmettre
les enjeux de préservation des Martinets, de rappeler que ce sont des oiseaux fascinants et que l’altération
de leur habitat constitue un délit punissable.

Si vous êtes témoin d’une potentielle menace pour les Martinets, contactez :


Oiseaux de votre département




Le groupe Local LPO le plus proche, en demandant si possible à être mis en relation avec le



04 94 12 79 52 ou paca@lpo.fr

L’antenne de la Ligue pour la Protection des

Le service juridique de la LPO PACA :
juridique.paca@lpo.fr

référent Hirondelles et Martinets du groupe



L’ONCFS : 04 32 60 60 10

Le siège de la LPO PACA :



L’AFB : 04 96 17 51 61

Engagez-vous pour les hirondelles et les martinets en adhérant à la LPO !

Retrouvez toute l’actualité du plan d’action 2019
Hirondelles et Martinets
#hirondellesetmartinets2019
Berger M.

https://paca.lpo.fr/

