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Pourquoi un oiseau de
l’année ?
Il s’agit de mettre à l’honneur une espèce
pour mieux la faire connaître de tous,
d’encourager les partages d’observations
et surtout d’obtenir une estimation plus
précise des populations présentes dans
notre région grâce à des comptages
réguliers.

Pourquoi le martinet noir ?
Visiteur d’été des villes et villages, le retour
du martinet noir est aussi attendu que celui
de l’hirondelle, avec laquelle il est souvent
confondu. Ce suivi permettra d’apprendre
à distinguer les différentes espèces de
voltigeurs de nos milieux urbains.
Martinet noir

Hirondelle
rustique

Hirondelle
de fenêtre

OISEAU DE L’ANNÉE

2022
dans le Grand Est

Martinet
à ventre blanc

Qui peut participer à l’enquête
régionale ?

Une vie de martinet noir
Le retour de ce grand migrateur sonne l’arrivée du
printemps et des beaux jours. Pour nicher, il utilise
nos zones urbaines ou autres espaces dégagés :
constructions humaines, falaises, grottes, trous
d’arbres...
Facilement localisable grâce au ballet aérien
des adultes allant nourrir les jeunes, le nid
reste cependant très peu visible, se trouvant
dans les espaces creux des parois. Espèce
fidèle à son site, le martinet noir peut nicher
seul, en petits groupes lâches voire dans
des colonies plus grandes.
C’est un voltigeur habile et rapide, qu’il
n’est pas rare de voir faire des
acrobaties pour capturer des insectes.
C’est aussi un oiseau capable de
rester pendant de longues périodes
en vol sans se poser en utilisant les
courants aériens pour se reposer.
Par contre, ses ailes fines et ses
petites pattes, le rendent vite
maladroit une fois posé.
Après avoir élevé entre 1 à 4
petits, son départ pour
l’Afrique se fait dès la fin
juillet avec une migration
massive et brutale, parfois
du jour au lendemain, des
adultes et des jeunes.
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Toutes les personnes intéressées. Il suffit de contacter les
responsables départementaux ou locaux qui vous redirigeront vers
la fiche d’inscription pour faire un recensement des nicheurs (voir
informations en dernière page).

Qui contacter pour pouvoir s’inscrire à
l’opération ?
Alsace

Champagne-Ardenne

Lorraine

Yves Muller

Patrick Orry

Jean-Yves Moitrot

yves.muller@lpo.fr

patrick.orry@gmail.com

jy.moitrot@laposte.net

Informations souhaitées après validation d’inscription auprès
des référents départementaux ou locaux (contacts ci-dessus) :
Chaque participant pourra choisir
une ou plusieurs communes sur le
fichier d’inscription (ou quartiers de
ville pour Metz, Mulhouse, Nancy,
Reims et Strasbourg). Une commune
(ou quartier) ne peut être prospectée
que par un observateur ou plusieurs
observateurs en collaboration.
Lors de la prospection de terrain, il
faudra établir une estimation du nombre
d’individus observés (adultes nicheurs et
immatures) par secteur (commune ou
quartier de ville) selon des tranches
estimatives : Classe 0 = espèce absente,
Classe 1 = 1-10 individus, Classe 2 =
10-50 individus, Classe 3 = 50-100
individus, Classe 4 = plus de 100
individus.
Pour cela, il est nécessaire de
parcourir la commune à plusieurs
reprises (par exemple fin mai, mi-juin,
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mi-juillet) pour constater la présence ou
l’absence de l’espèce comme nicheur
probable ou certain et, si elle est
présente, estimer l’abondance (cf cidessus).
Toutes les observations sont à saisir
sur les sites « faune-alsace » ou « faunechampagne-ardenne » ou « faunelorraine ».
Les résultats globaux (estimations
des effectifs par commune ou quartier
des grandes villes) seront à transmettre
dans un fichier dédié, dont l’accès vous
sera accordé après votre inscription.
L’observation de martinet à ventre
blanc - si vous le rencontrez dans votre
secteur - est à noter précisément sur les
sites « faune » et il est utile d’en informer
le coordinateur régional pour les
nouveaux sites.

