La faune au jardin « Les oiseaux »
Le martinet noir

Ce ne sont pas des passereaux, malgré leur ressemblance avec les hirondelles.
Nom latin
Apus apus
Famille
Apodidés
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Le reconnaître






Le plumage est entièrement d'un brun noir de suie à reflets verdâtres,
La gorge est d'un blanc cendré,
Le bec et l'iris sont brun foncé.
La femelle ne diffère du mâle que par un peu moins de blanc à la gorge.
Le juvénile a un plumage plus sombre encore, avec une gorge blanche plus contrastante et des liserés clairs.

Juvénile

Habitat
Le Martinet noir est commun en Europe, en Asie et en Afrique.
Il est, parmi les oiseaux migrateurs de nos climats, celui qui arrive le dernier et repart le premier.
Il fait-son apparition vers le 1er mai, après les hirondelles, et nous quitte au commencement d'août.
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Mœurs
Le Martinet noir s'établit dans les localités où se trouvent de grands édifices, églises, châteaux, tours, etc., ou bien dans les
anciennes forêts où abondent les grands arbres creux, ou bien dans les montagnes.
C'est un oiseau très sociable, bien que d'un naturel violent et querelleur.
Il s'attaque à ses semblables aussi bien qu'aux autres oiseaux.
Son vol est facile, léger, toujours soutenu, il surpasse en vitesse celui de tous les autres oiseaux d'Europe.
De tous ses sens, la vue est le plus parfait ; il peut apercevoir distinctement une fourmi ailée à plus de cent mètres de distance
A terre, cet oiseau rampe maladroitement en raison de la petitesse de ses pattes.
Son chant
La voix est un son perçant et désagréable, lorsque l'oiseau vole ou quand il est excité, une fois rentré dans son nid, il fait
entendre une sorte de gazouillement.
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Le Martinet est un oiseau extrêmement actif, dans nos contrées, il vole toute la journée, dans les pays chauds, il passe le
milieu du jour blotti dans un trou de mur ou de rocher.
Son menu préféré
Sa nourriture se compose exclusivement d'Insectes, et particulièrement de petites espèces ailées qu'il va chercher à de
grandes hauteurs; il en avale des quantités prodigieuses, car son activité incessante nécessite une alimentation abondante.
Cependant, par les sombres journées pluvieuses, lorsque les insectes font défaut, il peut supporter un jeun prolongé, mais
alors il reste absolument immobile au fond de son trou.
Son nid
Le martinet noir fait son nid dans les crevasses des rochers et des murailles, dans les clochers et les tours, enfin dans les
troncs d'arbres creux.
Il garnit le fond de la cavité de divers matériaux, paille, herbes sèches, mousse, plumes, et les agglutine à l'aide de sa salive
visqueuse qui se solidifie rapidement.
Mais il ne se donne pas la peine de chercher bien loin ces matériaux variés, il les arrache aux nids d'autres oiseaux, surtout à
ceux des hirondelles et des moineaux.
Souvent il ne fait aucun effort de construction, il s'attaque à une famille d'étourneaux ou de moineaux qu'il chasse de leur nid
pour prendre leur place.
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Une fois le nid aménagé, le couple y revient chaque année et le défend contre tous les autres oiseaux qui voudraient s'en
emparer.

.
Le Martinet noir est monogame. Sauf accident, les couples sont unis peut-être pour la vie.
Le Martinet pond ordinairement deux œufs, quelquefois trois ou quatre.
Ceux-ci ont une forme allongée, ils sont d'un blanc parfait, sans tache.
La femelle couve seule, le mâle la nourrit; mais par le mauvais temps, lorsque les insectes ne sont pas abondants, elle se met
également en chasse.
L'incubation ne dure que seize à dix-sept jours, mais les petits ne prennent leur essor que plusieurs semaines après.
A la fin de juillet, jeunes et adultes se réunissent en bandes qui émigrent vers l'intérieur de l'Afrique, en voyageant de nuit.
Les Martinets ont peu d'ennemis à craindre, la rapidité de leur vol leur permettant d'échapper à la plupart des rapaces.
Les jeunes seuls sont exposés à être dévorés par les loirs et autres petits rongeurs, quand le nid est placé dans un endroit
trop accessible.
Utilité
Le Martinet noir est un insectivore très utile.
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Bonne observation
Fiche :

2021 JDN jardins du nord (Ancienne fiche de chris62150)

Pour en parler sur le forum : ici
Photos : chris62150 et du net
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