
Souvent confondu avec nos hirondelles, le martinet noir 
n’en est pourtant pas une. Malgré une silhouette similaire, ce 
voilier infatigable n’est pas un bâtisseur. Il ne construit ni ne 
creuse son nid mais se contente d’anfractuosités dans les 
bâtiments pour élever ses jeunes.	  	  

	  
	  
	  
	  

informations : 
(sources	  :	  Natagora)	  

	  
	  
Symbolisant traditionnellement l’arrivée du printemps, l’hirondelle est un oiseau que 
tout le monde connaît.	   
Pourtant, qui sait qu'il y a 85 espèces différentes d’hirondelles dans le monde ? Car 
ces oiseaux, un peu comme l’homme, ont colonisé la terre entière à l’exception de 
l’Arctique et de l’Antarctique. 

En Belgique 3 espèces d’hirondelles viennent se reproduire en été :  

 
Hirondelle de fenêtre  Hirondelle rustique       Hirondelle de rivage 
Photo J-M Poncelet   Photo René Dumoulin    Photo Thierry Tancrez 

 
Deux d’entre elles nichent dans ou sur les bâtiments : l’hirondelle de fenêtre niche 
généralement sous les corniches et balcons alors que l’hirondelle  rustique loge à 
l’intérieur des étables, écuries, granges et autres bâtiments restés ouverts. Toutes 
deux construisent leur nid avec des boulettes de boue mélangées à de la salive. 
Jusque 1200 boulettes sont nécessaire à la construction du nid et l'accès à cette 
ressource est souvent pour l'hirondelle de fenêtre un problème dans nos villes 
surbétonnées. 

Par contre l’hirondelle de rivage niche dans un terrier qu’elle creuse, soit dans la 
berge d’un rivage, soit dans une carrière ou un monticule de sable. Ces endroits sont 
plus rares et elle est donc moins fréquente et très localisée. 

 
Martinets noirs.  
Photo J-M Poncelet. 

 

L'essentiel de son existence se passe en l'air puisqu'il dort en vol et 
s'accouple parfois dans les airs. Le seul endroit où il se pose, c'est 
son nid. Si par hasard il se retrouve au sol, il peut lui arriver 
d'être incapable de s'envoler à nouveau. 

  



Bac à boue aménagé pour l'hirondelle de fenêtre	  	  Nids artificiels occupés par des hirondelles de fenêtre	  
	  

Ces 4 espèces nous quittent à la mauvaise saison et bravent de nombreux dangers 
(elles traversent l'Europe, la Méditerranée et le Sahara) pour passer l'hiver sous des 
climats plus adaptés à leur régime alimentaire exclusivement insectivore. 
Chaque année elles parcourent donc plusieurs milliers de kilomètres pour revenir le 
printemps suivant sur leur lieu de naissance ou de nidification. Ces oiseaux sont très 
fidèles aux endroits qu'ils habitent l'été et si les nids ne sont plus accessibles ou sont 
détruits, c'est une réelle catastrophe …	   
 
  
Aider	  les	  hirondelles	  et	  le	  martinet	  :	  
 
Certaines actions peuvent être entreprises : 

 plutôt que de détruire un nid (ce qui est 
interdit) car les hirondelles causent des 
salissures, on peut mettre une planchette de 
protection juste en dessous ; 

 l'installation de nids artificiels a fait ses 
preuves pour l'hirondelle de fenêtre et le 
martinet noir. Un peu de patience est 
néanmoins nécessaires car ils ne seront 
probablement pas occupés rapidement ;  

 des bacs de boue peuvent également être 
installé en milieu urbain ; 

 des berges artificielles à destination de 
l'hirondelle de rivage ont été mises en places 
en quelques endroits ; 

 on peut éviter de fermer complètement une 
grange ou un garage où l'hirondelle rustique 
à élu domicile, une ouverture de 10 cm x 10 
cm est suffisante pour lui permettre l'accès à 
l'intérieur du bâtiment. 

	  
	  


