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Avec les beaux jours, les martinets noirs sont de retour
dans le ciel de la Touraine. Contrairement à ce qu'il
paraît, ces acrobates du ciel – qui passent à une vitesse
incroyable au ras des toits avec leurs cris éperdus – sont
en danger.
Dans un communiqué la Ligue de protection des Oiseaux
(LPO) rappelle que la période ou les martinets quittent
leur nid est un « moment crucial ». Ils ne sont plus nourris
par les parents et doivent entreprendre le voyage en
Afrique directement. Il convient de préserver au
maximum les nichées avant ce grand voyage.
Habitant sous les toits de nos maisons, les martinets
noirs sont particulièrement dépendants de l'homme à
cette période. « Les travaux d'étanchéité sur les
bâtiments modernes et la rénovation des constructions
anciennes peuvent détruire leurs habitats ou leurs
nichées. Il y a de moins en moins de sites de nidification
pour les martinets dans nos villes et villages donc les
martinets se trouvent sans abri », explique la LPO
Touraine.
Pour les aider à survivre durant cette période, la LPO
invite la population à poser des nichoirs (à un minimum
de 4 m du sol) en les intégrant sous les avancées de
toits, sur les toitures, sous les balcons et les corniches,
en haut des murs des immeubles. Tous les volontaires
sont appelés à observer des lieux de nidification et à en
informer la LPO. Il est aussi primordial de conserver les Les jeunes martinets noirs sont particulièrement vulnérables au moment de quitter leur nid pour prendre le chemin de l'Afrique.
accès aux nids pendant les travaux.
Attention à ne pas les confondre avec les hirondelles. Les
martinets sont plus grands, volent plus vite, sont de couleur chocolat et ne se posent pas sur les fils. Ils parcourent ainsi environ 800 km par jour et montent jusqu'à 3.000
mètres soit 10 fois plus haut que la tour Eiffel. Ils nous sont utiles en mangeant environ 20.000 insectes par jour surtout des mouches, moustiques et pucerons.
Pour d'infos sur www.nouveausite.lpotouraine.fr
LPO Touraine : 148, rue Louis-Blot, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire. Tél. 02.47.51.81.84.
touraine@lpo.fr
Suivez-nous sur Facebook
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