
Envergure : 26 à 29 cm
Taille : 12 à 13 cm
Poids : 13 à 23 g
Ponte : 3 à 5 œufs

Longévité : jusqu'à 15 ans
Habitat : inféodée aux
bâtiments

Espèce citadine tout comme l’Hirondelle de fenêtre, cet oiseau n’est pas
un bâtisseur. Il se contente de nicher en hauteur dans les cavités que lui
offrent les bâtis comme les combles et anfractuosités dans les murs.

Le Martinet noir peut rester
en vol jusqu'à dix mois de

suite sans se poser !

Une de ces espèces a été observée ? Vous avez également vu d'autres espèces ?

N’hésitez pas à
joindre des photos !

Précisez l’espèce, le nombre, le lieu, la date et d'autres
informations utiles (nombre de nid(s), la présence de jeunes, etc).

Envoyez un email à abc.tarn@lpo.fr 
ou appelez le 05.63.73.08.38 

Télécharger NaturaList

Télécharger l'application NaturaList pour contribuer aux
recensements de l'Atlas de la Biodiversité Communale

Noter vos observations

Leur nid en demi-coupe est composé de
boue séchée agrémentée de quelques
brindilles. Ce nid permanent peut être
réutilisé pendant plusieurs années.

Il est interdit de détruire ou d'enlever un nid
d'hirondelle ou de martinet, même en dehors des

périodes de présence de ces espèces !

     Ce martinet totalement noir à une taille plus imposante que les hirondelles. Ses
ailes, en forme de faux, lui permettent d'avoir un vol rapide et agile. Sa gorge est
plus pâle et sa queue est fourchue.

Longévité : jusqu'à 21 ans

Habitat : inféodé aux bâtiments

Envergure : 42 à 48 cm
Taille : 16 à 17 cm
Poids : 30 à 55 g
Ponte : 2 à 3 œufs

C’est une espèce sociable, qui vit en colonie de plusieurs
dizaines d’individus. Elles construisent leurs nids proches
des uns des autres directement sur les façades des
bâtiments, à l’abri sous les avant-toits, génoises et corniches.

Martinet noir
Apus apus - lo Faucilh comun

Son nid, en forme de boule avec une petite ouverture, est fait de boue séchée. Il est
souvent réutilisé de nombreuses années de suite. Cette hirondelle peut faire deux
pontes par an entre mai et août (comme l'Hirondelle rustique).

Reflets bleus

© D.Gisclard
Nid en boules
avec petite ouverture

Hirondelle rustique
Hirundo rustica - l'Ironda rustica

Longévité : 5 à 16 ans

Habitat : bâtiments à la
campagne

Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum - l'Ironda de vila

© C. Aussaguel

Cette hirondelle préfère la campagne et niche dans les granges de fermes
agricoles, étables, écuries ou encore les garages. Ces oiseaux se regroupent
pour chasser mais ne nichent pas de façon coloniale et les couples gardent leur

Envergure : 32 à 34,5 cm
Taille : 17 à 19 cm
Poids : 16 à 24 g
Ponte : 4 à 5 œufs

distance avec les autres congénères.

Queue
fourchue
munis de

filets

Queue
fourchue
sans filet

Sources : Fiches INPN et le guide ornitho (Delachaux).

Ailes en
faucilles Gorge

pâle

Vous pouvez aussi :

Reflets bleus

Gorge
rouge-
brique

Les hirondelles et martinets
sont protégées par à la loi ! 

Croupion
blanc

mailto:abc.labruguiere@lpo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=_MpcST02uxY
https://www.youtube.com/watch?v=NYxMu7PUqXI
https://www.youtube.com/watch?v=yY_YMuT2iS0

