Chaque année, le 7 juin, est célébrée la journée mondiale des martinets ! En lançant cette
journée, l’association Martinets Sans Frontières entend braquer les projecteurs sur les
différentes espèces de martinets pour attirer l’attention des médias, du grand public, des
associations de protection de la biodiversité, des autorités et des professionnels du bâtiment.
La situation actuelle liée au COVID19 a limité les possibilités de manifestations publiques,
mais tout un chacun peut célébrer ce week-end de façon individuelle en levant les yeux et
en observant les oiseaux.

Signant le début de la belle
saison par ses cris stridents, le
Martinet noir est l’espèce liée
au patrimoine bâti du centreville de Genève.

Saurez-vous le reconnaître et
trouver les moindres recoins
où il a choisi de nicher ?

Deux fois plus lourd qu’une hirondelle et possédant une envergure d’un quart plus importante, le
Martinet noir est taillé aussi bien pour le vol longue durée que pour le vol acrobatique. Il possède
des ailes en faucille très reconnaissables et un corps fusiforme parfaitement adapté à sa vie presque
exclusivement aérienne. En effet, cette espèce remarquable se nourrit, s’accouple, chasse et
dort en vol ! Il n’a réellement besoin de se poser que pour pondre et s’occuper de ses œufs et de
ses poussins. Espèce à l’origine typiquement rupestre, il s’est habitué à nicher dans les façades
des bâtiments citadins dans le moindre interstice.

A Genève
A Genève
Une belle population de Martinets noirs peut être observée un peu partout sur le canton.
Le Centre Ornithologique de Réadaptation (COR), responsable du programme cantonal lié à
cette espèce, veille au grain pour protéger cet oiseau prioritaire.
Un suivi annuel est réalisé sur l’ensemble du canton et le COR travaille en étroite
collaboration avec les acteurs du bâtiment (régies, architectes, etc.) pour que les Martinets
noirs et leurs besoins en période de nidification (des cavités ou des nichoirs artificiels
adaptés) ne soient pas oubliés à l’heure de travaux de rénovation ou de projets de
construction.

Grande colonie des Pâquis

L’école de Zürich (située au n°28 de la rue
de Zürich dans le quartier des Pâquis) est
un excellent spot pour observer les
martinets. Dans les nichoirs intégrés au
sommet du bâtiment, ce sont 44 couples
qui ont été recensés cette année, un chiffre
digne des plus grandes colonies du
canton !
Cette adresse offre en spectacle les allerretours impressionnants de ces petits
bolides capable de rentrer au nid à travers
le petit trou d’accès (à peine 6cmx3cm) à
une vitesse de 40 à 70 km/h !

Plus de renseignements :
Programme cantonal « Martinet noir » – Coordination julie.gyger@cor-ge.ch
CENTRE ORNITHOLOGIQUE DE READAPTATION
www.cor-ge.ch
STATION OFFICIELLE DE SOINS
47, CH. DES CHÊNES - CH-1294 GENTHOD
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Et vous ? Combien comptez-vous de
martinets noirs autour de chez vous ?

