Enquête martinets à Dijon - 2022
Pourquoi une enquête ?
Emblématiques oiseaux de nos villes, les martinets et hirondelles sont, comme d’autres espèces, bien
souvent les victimes insoupçonnées de travaux effectués sur le patrimoine bâti.
Les rénovations de façade ou isolations par l’extérieur sont par exemple des types de travaux
impactant directement ces deux espèces, nichant au sein de cavités pour le martinet (interstices sous
toitures, conduits d’aération, trou de boulin…), aux coins des fenêtre ou sous les corniches pour les
hirondelles.
La LPO intervient parfois dans l’urgence auprès des propriétaires lorsque des enjeux faunistiques sont
détectés tardivement et où les espèces se retrouvent en péril. Ces situations sont le reflet d’une
méconnaissance des enjeux de la part des différents acteurs plus que d’une réelle intention de les
négliger.
Nous avons donc proposé à la ville de Dijon de s’empoigner de cette problématique tout comme a pu
le faire l’agglomération de Toulon. Cette dernière, accompagnée de la LPO PACA, a en effet pris
l’engagement fort d’agir en faveur de la conservation du Martinet noir, notamment en incluant une
close spécifique dans la réglementation de sa campagne de ravalement de façade.
La réaliser une campagne de recensement des zones de nidification des martinets et hirondelles
permettra de mettre en place par la suite une campagne de sensibilisation.
Il conviendrait en effet de porter à la connaissance des propriétaires les différents enjeux présents sur
leur bâtiment afin que ces derniers puissent les considérer lors de futurs travaux. Considérant que les
enjeux sont susceptibles d’évoluer au fil du temps, les résultats alimenteront une carte dynamique en
ligne permettant aux différents acteurs (propriétaires, instructeurs de travaux, etc.) de vérifier la
présence d’enjeux liés à la faune sur le bâtiment concerné et de les intégrer le plus en amont possible
au projet.
La ville de Dijon ayant déjà une carte dynamique en ligne, nous proposons donc l’ajout d’une couche
« biodiversité » qui permettrait de cibler l’ensemble des bâtiments faisant l’objet d’enjeux. Ces enjeux
seraient, dans un premier temps, spécifiques aux martinets et hirondelles mais pourraient également
s’étendre dans les années à venir à d’autres espèces rupestres régulièrement impactées par les travaux
et pourquoi pas à d’autres taxons.
La LPO serait également en mesure de leur prodiguer des conseils ou de leur proposer un
accompagnement tenant compte des contraintes liées au projet et celles liées à la présence de la faune
rupestre et de la législation associée.

Comment faire sur le terrain ?
L’enquête consiste à visiter l’ensemble de l’agglomération dijonnaise afin de réaliser un inventaire le
plus exhaustif possible des zones de nidification du Martinet noir. Pour cela un découpage en secteurs
permet de se diviser la ville et le travail. Un secteur peu être pris seul ou à plusieurs et sur demande
peuvent également être redécoupé.
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Quels sont les espèces cibles ?
L’espèce cible de cette enquête bénévole est le Martinet noir (Apus apus). Toutefois, d’autres espèces
nichent au niveau du patrimoine bâti et peuvent être tout aussi impactées par les travaux. Afin de
valoriser au maximum les efforts de prospection et le temps de présence sur le terrain, l’Hirondelle de
fenêtre pourra également être inventoriée tout comme le Moineau domestique et le Martinet à ventre
blanc par exemple.

Quand effectuer ses prospections ?
Les prospections doivent être réalisées entre le 25 mai et le 25 juillet. Elles peuvent être réalisées à
tout moment, mais afin d’optimiser ses chances de découvrir des cavités de nidification du martinet,
il est préférable de prospecter en fin de journée, jusqu’à la nuit. C’est à ce moment de la journée qu’on
a le plus de chance d’observer du nourrissage et donc de trouver l’entrée des nids.
L’ensemble du secteur devra au moins avoir fait l’objet d’une visite. Toutefois, il est préférable de
réaliser un second passage 15-20 jours plus tard afin de confirmer la nidification.

Comment saisir les observations et quoi noter ? (valable que vous preniez en charge un secteur ou
non)
Nous utiliserons l’application NaturaList ou le site web faune-france.org pour récolter les données.
1. Privilégier la saisie par liste avec enregistrement de la trace.
2. Utiliser le fond de carte « IGN Ortho HR 20cm » afin de localiser les observations avec le plus
de précision possible
3. Tout individu ou groupe d’individus détecté est saisi en localisation précise.
4. Selon le comportement observé, sélectionnez le code atlas adapté (privilégier les codes
probables et certains)
5. Lors de la découverte d’un nid ou d’une colonie, complétez le module colonie avec le plus de
précision possible (par exemple pour les hirondelles : nombre de nid occupé, nombre de nid
en construction, nombre de nid détruit)
6. En remarque, indiquez « Enquête martinet » ainsi que le plus d’information possible sur la
localisation du nid (trou de boulin, caisson de volet roulant, coin de fenêtre, étage, numéro du
bâtiment, etc.)

Pour prendre en charge un secteur ou toute autre demande contacter le coordinateur de l’enquête à :
matthieu.robert@lpo.fr
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