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Nos Oiseaux

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, il peut être avantageux d’utiliser des 
enregistrements de cris de congénères. Ceux-ci 
peuvent être obtenus sous forme de CD sur de-
mande auprès de la Station ornithologique ou être 
téléchargés sur son site. Prenez absolument garde 
à ce que les nouveaux nichoirs soient installés cor-
rectement et que les oiseaux ne soient pas attirés 
dans des pièges (gouttières de toit, vitres, etc.) !

Où et quand ?

Les martinets noirs sont fidèles à leur site de ni-
dification. Il faut donc si possible essayer d’at-
tirer vers de nouveaux sites de nidification des 
oiseaux qui n’en disposent pas encore. Il s’agit 
généralement des jeunes. Les martinets noirs re-
gagnent leurs sites de nidification par vagues. Les 
jeunes arrivent d’habitude seulement à la mi-mai 
et ne restent souvent que jusqu’à début juillet. 
Ils se font remarquer par leurs impressionnantes 
acrobaties aériennes et leurs cris stridents, sur-
tout le matin et le soir. C’est pourquoi nous recom-
mandons la repasse des cris p. ex. entre 9 h et 
10 h et entre 19 h et 21 h, ou lorsque les oiseaux 
sont à proximité.

Pour la repasse, on utilise un lecteur MP3 
usuel connecté à un réseau de haut-parleurs. 
Idéalement, l’appareil comporte une touche «re-
peat» permettant de passer une séquence en 
boucle. Lorsqu’il est impossible d’être sur place 
en permanence, il serait bien de connecter le ma-
tériel audio avec une minuterie. Celle-ci devrait 
être accouplée de préférence aux haut-parleurs, 
pour dépourvoir ces derniers de courant pen-
dant la période souhaitée. Par contre, le lecteur 
MP3 ne doit pas être connecté à la minuterie ! Il 
doit tourner en continu et a donc besoin d’un ap-
port en électricité permanent et séparé des haut-
parleurs. Référez-vous au schéma au verso.

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 ne sont toujours pas 
adoptés, même après une longue période. La 
plupart du temps, les martinets noirs des envi-
rons sont rapidement attirés vers un bâtiment par 
la repasse des cris. Il est possible que les nou-
veaux sites de nidification ne correspondent pas à 
leur idéal. Ainsi, il arrive que les oiseaux essaient 
d’entrer sous la tuile faîtière sur une période pro-
longée, bien que des nichoirs se trouvent tout 
près. Dans un tel cas, ne les stressez pas inuti-
lement et interrompez la repasse après quelques 
minutes. Peut-être que cela marchera mieux un 
autre jour. Les nouvelles places de nidification 
peuvent être rendues plus visibles en mettant un 
peu de peinture blanche sur le pourtour du trou 
d’envol.
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Un système de repasse testé avec succès et 
fonctionnant de manière autonome est com-
posé d’un haut-parleur actif, d’un lecteur MP3, 
d’une minuterie et d’une multiprise. En régime 
permanent, le lecteur MP3 a besoin d’un apport 
d’électricité continu. Il est en outre connecté au 
haut-parleur par un câble audio. Le haut-parleur 
reste lui aussi allumé en permanence, mais il 
est régulé par l’apport d’électricité (au moyen 
de la minuterie). La multiprise rassemble les 
deux connexions et est elle-même raccordée à 
un câble électrique central.
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