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INTRODUCTION
Le martinet noir (Apus Apus) et le martinet pâle (Apus Pallidus) sont les deux espèces de
martinets urbains que l’on peut rencontrer en Europe. Le Martinet noir a une très large
répartition. Il est présent comme nicheur dans pratiquement toute l’Europe et de l’Afrique du
Nord à l’Asie centrale. Le martinet pâle est méditerranéen, mais on peut le rencontrer
localement plus au nord comme en Suisse (Fiches INPN).
Les deux espèces hivernent en Afrique tropicale et sont de retour au printemps pour la
reproduction. La présence sur les sites de nidifications est très courte pour le martinet noir (3 à 4
mois par an), un peu plus longue pour le martinet pâle qui peut être présent jusqu’à la miseptembre et avoir une seconde nichée.
En Corse, le martinet noir est essentiellement présent dans les villes et les villages. Il niche
localement dans les forêts de pins Larici. Le martinet pâle est surtout présent au niveau du
littoral (îlots, côtes rocheuses) et localement dans les villes comme Bastia (THIBAULT, 2006).
Bastia abriterait l’une des plus grandes populations mixtes des deux espèces en Europe.
Les Martinets sont des oiseaux qui, à l’origine, nichaient quasi exclusivement en milieu rupestre
(rochers, falaises maritimes ou falaises de montagne). Ils se sont adaptés au milieu urbain où ils y
trouvent un habitat favorable à la nidification. A tel point qu’aujourd’hui, ils se reproduisent
d’avantage dans les villes et villages qu’en milieu naturel.
Espèce cavernicole, les martinets recherchent des cavités pour y établir leurs nids. A Bastia
l’étude réalisée en 1999 par FAGGIO a permis de déterminer différents types de gîtes (nids)
utilisés par les martinets. Cette étude a montré qu’ils utilisent essentiellement les anfractuosités
en façade (représentant 56 % des gîtes dont les cavités, les passages de gouttières ou de tuyaux).
Les autres gîtes utilisés sont entre autre les avancées de toit, les corniches, les balcons, les toits
en lauze, les stores enrouleurs et les persiennes.
Les effectifs des deux espèces sont plutôt stables en Europe, voire en diminution pour au moins
douze pays européens.
La principale menace en milieu urbain concerne les travaux de rénovation des bâtiments qui,
généralement, conduisent à la destruction ou la désertion de la plupart des nids ou des
emplacements favorables.
Les martinets, leurs nids et leurs contenus sont protégés par la loi du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature. Aujourd’hui codifié aux articles L411-1 et suivants du code de
l’environnement et de l’arrêté ministériel du 17/09/2009 modifié le 27/07/2015 fixant la liste
des espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire. Pour eux, sont interdits, entre
autres, la destruction, la capture, le transport, la naturalisation ou la vente. Pour leurs œufs et
leur nid, sont interdits l’enlèvement ou la destruction. Pour leurs milieux de vie sont interdits, la
destruction, l’altération ou la dégradation. (www.legifrance.gouv.fr).
L’enjeu de cette étude est la prise en compte des martinets lors de travaux de rénovation ou de
réfection réalisés au niveau des bâtiments de la ville de Bastia et de mettre en valeur ce que leur
présence ajoute à la cité.
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C’est pourquoi un partenariat a été établi entre la Ville de Bastia et le CEN Corse dans le but de
trouver des solutions adaptées à la sauvegarde des colonies de martinets « bastiais ».
De nombreuses opérations de réhabilitation sont réalisées sur la Ville da Bastia. La zone d’étude
concerne le périmètre du centre ancien sur lequel une OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) est en cours d’animation.
Trois axes de travail ont été retenus pour mener à bien cette étude:
1. Dresser un état des lieux des populations : en appliquant la méthode d’inventaire
utilisée dans l’étude précédente, les secteurs inventoriés en 1999 ont été de nouveau
prospectés afin d’établir une comparaison des effectifs et d’évaluer les changements.
Des secteurs complémentaires ont aussi été prospectés pour améliorer notre estimation.
2. Mettre en œuvre des solutions concrètes : pour permettre la prise en compte des
martinets dans les travaux de rénovation. L’état des lieux permettra de proposer des
solutions en ciblant au mieux les bâtiments concernés par une rénovation et cela en
concertation avec tous les acteurs du bâti (OPAH, maîtres d’œuvre, entrepreneurs,
syndics de copropriétés)
3. Sensibiliser les Bastiais à la présence des martinets : sont en cours d’élaboration des
actions de sensibilisation à destination du grand public, via des interventions
médiatiques, ainsi qu’une campagne de science participative (implication des habitants
dans la recherche de colonies de martinets via la diffusion d’une fiche d’observation).
Les martinets contribuent à la vie dans la cité, au même titre que les végétaux entretenus dans
les parcs et jardins. Nous espérons également apporter des connaissances fondamentales sur
l’organisation et l’utilisation des sites de reproduction des deux espèces : quelles sont les
barrières comportementales et génétiques qui peuvent expliquer leur présence dans des
espaces si confinés que constituent les villes ?

Page 2 sur 34

1. Méthodologie
1.1.

La zone d’étude

Elle comprend essentiellement le centre ancien de la ville de Bastia (voir figure 2). Le centre
historique est composé à 95% de bâtiments antérieurs à 1948. Les bâtis les plus anciens datent
des XVIIème et XVIIIème siècles, très serrés avec de fortes contraintes topographiques. La citadelle
s’est construite autour (à partir) du palais du gouverneur édifié en 1380 sur un promontoire
rocheux durant l’occupation génoise. Les remparts tels que nous les connaissons aujourd’hui
furent érigés entre 1575 et 1626. A l’époque deux quartiers constituaient la ville, Terra Vecchia
(quartier du Vieux-Port) et Terra Nova (quartier de la Citadelle).
Les façades vétustes (abimées) offrent de larges possibilités de nidification aux martinets. Ces
façades font l’objet d’un programme de travaux de ravalement d’où l’intérêt d’y faire un
inventaire avant le début des travaux.
Dans un premier temps, nous avons prospecté les secteurs inventoriés lors de l’étude
précédente pour estimer l’évolution de l’effectif de ces secteurs durant la période 1999-2015.
Dans un deuxième temps, nous avons prospecté d’autres secteurs pour compléter notre
inventaire. Chaque secteur a été divisé en quartiers et attribué aux quatre observateurs,
Nathalie LEGRAND, Jean-Claude THIBAULT, Tony ROSSI et Ludovic LEPORI.

1.1.1. Les secteurs à comparer 1999/2015
En 1999 l’étude avait couvert l’ensemble de la ville de Bastia (Hôpital, quartier de Toga, centre
ancien…). Quelques quartiers du centre ancien avaient été prospectés. Ces secteurs inventoriés
en 1999 constituent la base du travail comparatif de notre étude.
Pour ce faire, nous avons retenu les quartiers ou façades suivants (La comparaison s’établit sur
une quinzaine de façades) :















Place Vincetti n°2
Rue du Colle, immeuble Chanoine Letteron°29
Rue du Colle immeuble Chanoine Letteron°31
Rue Casanova/Rue Carbuccia
Mur Sainte Claire
Palais des Gouverneurs
Place Guasco
Rue de la Marine 4 rue des Terrasses.
Quai Premier Bataillon de choc n°14 Spinola
Quai Premier Bataillon de choc n°12 Saint Jean
Rue Sisco, pair et impair
Rue Galetti/traverse Mgr Rigo
Quai des martyrs n°6 Zéphyrs
Quai des martyrs n°8 Zéphyrs

Il est important de noter que, sur les quatorze façades à comparer, plus de la moitié ont été
rénovées entre temps (8 façades).
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1.1.2. Secteurs complémentaires par rapport à 1999
Les secteurs supplémentaires réalisés en 2015 :













Saint Joseph N°17
Saint Joseph N°15
Saint Joseph N°11
Saint Joseph N°7
Saint Joseph N°5
Saint Joseph N°3
Rue Colonella N°16 et 14
Place Vincetti n°10
Rue Colonella n°3
San Angelo n°1 et 5
Bâtiment Sainte Croix
Rue de la Paroisse n°2, Café de la
Citadelle
 Rue de la Paroisse n°7
 Pontetto n°13
 Mur citadelle cours Favale















Pontetton°12 maison détruite
Pontetto 9 rue des Mulets
Pontetto2 rue des Mulets
Bastion : Casa Montesoro (Rue du
Bastion n°2)
Boulevard Auguste Gaudin n°4
Mur Gaudin, en face le 11-11bis
Rue du Castagno n°2
Vieux Port Quai sud n°1
Quai Premier Bataillon de Choc n°6
Saint Jean
Quai des Martyrs immeuble n°14
Zéphyrs
Rue des Zéphyrs n°3 et 4
Rue Saint Jean n°7
Eglise Saint Jean

Au total, avec les secteurs repris de 1999, nous avons effectué une prospection sur une
quarantaine d’immeubles (façades et toitures), bâtiments ou édifices.

1.2.

Méthode d’inventaire
1.2.1. La prospection sur le terrain

L’inventaire 2015 des colonies a été effectué selon la même démarche d’échantillonnage qu’en
1999 rendant ainsi les résultats comparables. La meilleure période pour dénombrer les nids de
martinets se situe aux mois de juin et juillet. Elle correspond à la période d’élevage des jeunes.
La méthode utilisée est la suivante (voir figure 1 et 3) :
 L’observateur se place devant une façade préalablement repérée et jugée favorable ou
fréquentée par les martinets. Il doit rester en poste fixe de manière à observer les allées
et venues des oiseaux puis identifier les sites de nidification et leurs nombres. Il est
important de préciser qu’il faut parfois plusieurs heures pour évaluer de manière aussi
précise que possible le nombre de nids utilisés. Les observations en fin d’après-midi et en
soirée sont à privilégier en raison d’une recrudescence de l’activité des oiseaux pendant
cette période.
 Sur le terrain l’observateur est muni de la photographie de la façade à inventorier et de
la fiche de terrain. Il indiquera directement sur la photo la localisation des nids et saisira
les informations sur la fiche de terrain.
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Il est parfois difficile de faire un inventaire exhaustif du nombre de couples car les martinets
volent très rapidement à l’arrivée au nid pour le nourrissage des jeunes, certains oiseaux
échappent à l’observateur.

Figure 1 : Exemple d’une photo de façade avec annotations indiquant le site de nidification des martinets
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Figure2 : Zone d’étude
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CEN Corse
Maison Andreani – Lieu-dit Revincu
20290 Borgo
Contact : Ludovic LEPORI
06 73 06 31 71

Nom / Prénom :

Date

Heure

Nom de la rue

Nom/N°bâtiment

Espèce1

Type de
gîte2

Nombre
de nids

Remarques

1

Espèce :
Mn : Martinet noir
Mp : Martinet pâle
Msp : Martinet
indéterminé
2

Type de gîte :
Fa:Façade
(anfractuosités)
An: Autres
anfractuosités
(gouttières, tuyaux)
Sto:stores enrouleurs
To:toits en lauze
Fe:Fenêtres (persiennes)
Joi:joints de dilatation
Au:autres (à préciser
dans remarques)

Figure 3 : Fiche de terrain recensement des martinets à Bastia
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1.2.2. L’identification des deux espèces
Le martinet noir et le martinet pâle sont très difficiles à distinguer car ils sont très semblables
morphologiquement et ont un mode de vie très similaire. De plus leur rapidité de déplacement
ne facilite pas l’observation.
Cependant quelques critères d’identification peuvent permettre de les identifier dans de bonnes
conditions de lumière. Ce sont des critères subtils, difficiles à discerner même pour des
spécialistes (www.ornithomedia.com).
Le martinet pâle a une coloration plutôt café sombre et le martinet noir a le dos gris très sombre
et le ventre couleur suie très sombre.
Chez le martinet pâle un contraste existe au niveau des ailes, la pointe étant plus sombre que le
reste de l’aile.
La voix chez les deux espèces est une trille (son continu consistant à une alternance rapide de
notes) : elle est dissyllabique chez le martinet pâle, monosyllabique, plus stridente et souvent
répétée chez le martinet noir.

Figure 4 : Maritnet noir

Figure 5 : Martinet pâle

Une étude sur la génétique des martinets de Bastia est actuellement en cours pour rechercher
s’il existe des cas d’hybridation entre les deux espèces. Les analyses, réalisées par le Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris devraient permettre en outre de mieux identifier les
espèces des différents quartiers de la ville.

1.3.

L’estimation de la population

A partir du nombre de couple recensés en 2015 sur une partie du centre ancien nous espérons
établir une estimation de l’effectif. Une comptabilisation de toutes les façades favorables à la
nidification des martinets a été réalisée, ce qui nous a permis d’établir un pourcentage de
prospection.
Pour l’estimation on appliquera cette formule :
Estimation population=Effectif 2015 x (100/pourcentage de sites prospectés).
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2. Résultats
Les tableaux suivants récapitulent les résultats obtenus lors de l’étude. Un premier tableau
donne les résultats pour l’ensemble des secteurs prospectés, l’autre est un tableau comparatif
avec l’étude de 1999. Une carte localise les secteurs en précisant les effectifs (voir figure 6).

2.1.

Inventaire 2015

Tableau I : résultats pour l’ensemble des façades
Nom
Nombre de couples
Espèce
façade/immeuble
Saint Joseph n°17
3-5
Martinet indéterminé
Saint Joseph n°15
3-5
Martinet indéterminé
Saint Joseph n°11
9-12
Martinet indéterminé

Type de gîtes

Saint Joseph n°7
Saint Joseph n°5

1-2
3-4

Martinet indéterminé
Martinet indéterminé

Saint Joseph n°3

5-6

Martinet indéterminé

Rue Colonella n°16 et
14
Place Vincetti n°10
Place Vincetti n°2
Rue Colonella n°3
San Angelo n°1 et 5
Mur Sainte Claire
Eglise Sainte Croix
Place Guasco
Rue de la Paroisse
n°2, Café de la
Citadelle
Palais
des
Gouverneurs
Rue de la Paroisse n°7
Rue du Pontetto n°13
Mur de la Citadelle
côté cours Favale
Rue Pontetto n°12
(maison détruite)
Rue des Mulets n°9

6-8

Martinet indéterminé

2-3
0
6-7
4-5
20-25
1-2
1-2
1-2

Martinet indéterminé

Anfractuosités
Anfractuosités
Anfractuosités, passage
de gouttière
Anfractuosités
Anfractuosités,
tôles
ondulines des édicules
Anfractuosités, tôles
ondulines des édicules
Anfractuosités,
persiennes
Anfractuosités

Martinet indéterminé
Martinet indéterminé
Martinet noir
Martinet indéterminé
Martinet indéterminé
Martinet indéterminé

Anfractuosités
Anfractuosités
Trous dans le mur
Anfractuosités
Anfractuosités
Anfractuosités

17-20

Martinet indéterminé

1-2
2-3
4-5

Martinet indéterminé
Martinet indéterminé
Martinet indéterminé

Trous au niveau de la
tour
Anfractuosités
Anfractuosités
Meurtrières

6-8

Martinet indéterminé

1-2

Martinet indéterminé

Rue des Mulets n°2

7-8

Martinet indéterminé

Rue du Bastion n°2
(Casa Montesoro)

3-4

Martinet indéterminé

Anfractuosités,
toiture
Anfractuosités,
toiture
Anfractuosités,
persiennes
Anfractuosités,
toiture

sous
sous

sous
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Rue du Colle n°29
Chanoine Letteron
Rue du Colle n°31
Chanoine letteron
Rue Casanova /Rue
Carbuccia
Bd Auguste Gaudin
n°4
Mur Gaudin (en face
11-11bis)
Rue du Castagno N°2
Vieux Port n°1 Quai
Sud
Rue de la Marine
immeuble 4 rue des
Terrasses.
Rue Premier Bataillon
de Choc n°14 Spinola
Quai
Premier
Bataillon de Choc n°6
Saint Jean
Quai
Premier
Bataillon de Choc
n°12 rue Saint Jean
Quai des Martyrs
immeuble
n°14
Zéphyrs
Quai des Martyrs n°6
Zéphyrs
Quai des Martyrs n°8
Zéphyrs
Rue Sisco pair et
impair
Rue Galetti traverse
Mgr Rigo
Rue des Zéphyrs
n°3et 4
Rue Saint Jean n 7
Eglise Saint Jean
Total

2-3

Martinet indéterminé

Anfractuosités,
toiture

sous

1-2

Martinet pâle

Anfractuosités

1-2

Martinet indéterminé

Trou de mur

3-5
1-2

Martinet indéterminé
Martinet noir

Sous toiture de l’édicule
Sous toiture

Martinet indéterminé

Anfractuosités,
toitures

sous

Martinet indéterminé

Anfractuosités,
toiture

sous

8-10

Martinet indéterminé

Anfractuosités

0

Martinet indéterminé

Anfractuosités

2-3

Martinet indéterminé

Anfractuosités

1-2
2-3
152/202

Martinet indéterminé
Martinet indéterminé

Anfractuosités
Anfractuosités

3-4
0

0

0
12-14

0

10-12

0
0

Le nombre de couples recensé dans les quartiers prospectés du centre ancien en 2015 est
compris entre 152 et 202.
L’identification de l’espèce a été très difficile et la plupart des couples recensés ont été notés
comme indéterminés. Les différents gîtes répertoriés sont en majorité des anfractuosités en
façades, mais on note aussi des gîtes sous toiture, sous les tôles ondulées des édicules, des
passages de gouttières, des persiennes.
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2.2.

Comparaison 1999/2015

La comparaison porte sur 14 façades, les figures 6 et 7 montres la rénovation d’un immeuble
effectué entre 1999 et 2015.
Tableau II : tableau comparatif du recensement des couples de martinets entre 1999 et 2015
Travaux
Nom de la façade/
Nombre de couples Nombre de couples
pendant la période
Immeuble
1999
2015
oui/non
2 Place Vincetti
10-15
0
O
Rue du Colle, immeuble
7-10
2-3
N
Chanoine Letteron n°29
Rue du Colle immeuble
8-10
3-4
N
Chanoine Letteron n°31
Rue Casanova / Rue
1-2
0
O
Général Carbuccia
Mur Sainte Claire
17-22
20-25
N
Palais des Gouverneurs
16-18
17-20
N
Place Guasco
1-2
1-2
N
Rue de la Marine -rue
5-9
0
O
des Terrasses n°4
Quai Premier Bataillon
4-5
0
O
de Choc n°12 Spinola
Quai Premier Bataillon
5-6
0
O
de Choc n°12 Saint Jean
Rue Sisco, pair et impair
14-16
8-10
N
Rue
Galetti/traverse
5-7
0
O
Mgr Rigo
Quai
des
Martyrs,
7-9
0
O
Zéphyrs n°5
Quai
des
Martyrs,
7-9
0
O
Zéphyrs n°8
Total
107-140
51-64

Sur les huit façades rénovées nous observons une perte de 44-62 couples.
La perte la plus importante s’observe au niveau des immeubles de la Place Vincetti où plus d’une
dizaine de couples étaient présents en 1999. On notera que les ravalements de façades et les
réfections de toitures ont été réalisés majoritairement entre 2008-2013.
En moyenne l’estimation de la perte de couple est de l’ordre de 5-8 couples/façade. Ceci restant
un chiffre a minima car étant données les difficultés de recherche des nids, il est possible que
quelques couples soient passés inaperçus.
Si l’on considère seulement les façades non rénovées, leur effectif est resté relativement stable
entre 1999 et 2015 (N1999=63-78, N2015= 51-64).
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Figure 6 : Rue de la Marine, 4 rue des Terrasses en 1999 avec annotations de nidifications

Figure 7 : Rue de la Marine, 4 rue des Terrasses en 2015, aucunes nidifications de notées.
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Figure 8 : Localisation des colonies et effectifs associés
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2.3.

Le nombre de façades favorables et estimation de l’effectif

Nous avons parcouru l’ensemble du centre ancien pour dénombrer les façades favorables aux
martinets.
Grâce à ce qui était déjà connu à Bastia (FAGGIO, 1999) et à notre étude, nous pouvons avoir
une idée du type d’habitat favorable aux martinets ; essentiellement des façades ou des
immeubles abîmés par le temps, présentant de nombreuses cavités, mais aussi des persiennes
d’appartements non occupés, des
murs avec cavités, etc. (voir figure 9 ).
Nous avons comptabilisé 86 façades
ou bâtiments (ex : Palais des
Gouverneurs)
potentiellement
favorables aux martinets dans le
centre ancien.
En 2015 notre inventaire a été réalisé
sur une quarantaine de façades. Le
taux de prospection est donc
d’environ 50 %.

Figure 9 : exemple de façade typiquement favorable aux martinets

Etant donné que notre prospection
comptabilise 150-200 couples sur 50% des façades ou immeubles favorables du centre ancien,
l’extrapolation donne un effectif de 300-400 couples. Ce chiffre reste à confirmer par un
inventaire exhaustif de l’ensemble des façades potentiellement favorables.

2.4. Discussion avec les acteurs du bâti et propositions de
préservation
Lors de la première réunion de concertation, l’OPAH nous a communiqué la liste des bâtiments
du centre ancien de Bastia dont la rénovation était programmée. Ainsi, nous pourrons réaliser
un inventaire des couples avant la réalisation des travaux et prendre contact avec les différents
acteurs du bâti (maîtres d’œuvre, entreprises, syndics) lors de nos futures actions.
Suite à une invitation de la mairie et du CEN Corse, l’étude a été présentée aux acteurs de la
rénovation sur le centre ancien (maîtres d’œuvre, syndic de copropriété, artisans façadiers et
couvreurs). Nous avons présenté la problématique de l’étude et proposé une première approche
de solutions aux différents organismes présents (compte-rendu de réunion en annexe 1).
Des entrepreneurs et des architectes se sont montrés très intéressés par ce projet et ont
suggérés des aménagements en pied de souche de cheminée. Un artisan couvreur a proposé la
conception d’un modèle de nichoir, destiné à être posé en bordure de toiture. Des discussions
sont en cours afin d’intégrer ces nichoirs sur les immeubles en voie de rénovation sans poser
problème au niveau architectural.
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A la suite de cette réunion une procédure d’intervention a été élaborée et envoyée à tous les
acteurs intervenant sur la rénovation du centre ancien de Bastia (voir annexe 3). Des
propositions d’aménagement de certaines structures ont été exposées aux différents
participants lors de la réunion de présentation.
En Septembre, une colonie de martinets pâles a été découverte dans l’enceinte du Palais de
Justice. Le personnel du palais nous a en effet informés sur les possibles menaces pesant sur
cette colonie. Il nous a mis en relation avec le Magistrat chargé de l’immobilier afin de trouver
des solutions pour conserver la colonie. Celui-ci nous a autorisés à intervenir dans l’enceinte du
Palais de justice. L’identification des gîtes sera effectuée lors de la prochaine saison de
nidification des martinets et des solutions adaptées seront proposées afin de limiter les
éventuels désagréments liés à la présence de la colonie (fientes) et d’éviter l’obstruction des
cavités (Lettre en annexe 4).
Par ailleurs d’autres colonies ont été repérées en dehors du centre ancien, grâce en grande
partie au travail des bénévoles qui relaient nos actions auprès des habitants de Bastia.
Suite aux informations d’une habitante du quartier Recipellu, nous avons pu constater la
présence d’une importante colonie de martinets pâles que nous avons estimée entre 30/50
couples. En outre, cette habitante nous informe des dates d’arrivées et de départ des martinets,
informations précieuses pour la connaissance des aspects de la vie de cette espèce.
Une autre colonie de martinets pâles est présente au niveau des bâtiments de la CAF de Bastia.
Les couples nichent au-dessus des stores enrouleurs. La colonie comporte une soixantaine
d’individus. Elle est connue depuis plusieurs années.
Le mur de l’ancienne prison Sainte Claire accueil une importante colonie de martinets noirs, le
propriétaire en a été informé, très intéressé il nous autorise à placer un panneau d’information
destiné aux publics. Nous pourrions aussi envisager la pose de nichoirs sur ce mur.

2.5.

Sensibilisation du public

Les actions de sensibilisation sont coordonnées par Arnaud LEBRET, chargé de mission éducation
à l’environnement au sein du CEN Corse. Plusieurs actions seront réalisées prochainement :
- fiche participative intégrée au site internet,
- Pose d’un panneau d’information au niveau du mur Sainte Claire,
- rédaction et parution d’articles, (article corse net infos en annexe 2),
- préparation d’outils pédagogiques pour les scolaires.
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3. Discussion et perspectives
L’objectif de notre étude en trois axes est :
- réaliser un inventaire de la population de martinets dans le centre ancien de Bastia,
- mettre en place des solutions pour leur protection en concertation avec tous les
acteurs du bâti et la mairie de Bastia,
- sensibiliser les habitants et les scolaires aux difficultés que rencontrent les martinets
pour rester dans le centre historique de Bastia.
L’inventaire a été réalisé en appliquant la méthodologie utilisée lors de l’étude précédente (G.
FAGGIO, 1999). L’objectif est de comptabiliser les couples nicheurs en observant les allées et
venues des oiseaux pour nourrir les poussins au nid.
La difficulté de cette méthode est inhérente au comportement et aux mœurs des martinets : il
faut parfois attendre longtemps devant la façade pour repérer un gîte occupé. En effet les
martinets ne font pas d’allées et venues incessantes pour nourrir leurs petits comme le font
beaucoup d’oiseaux. Ils possèdent une particularité morphologique au niveau de la gorge leur
permettant de stoker plusieurs proies à la fois. Cette « balle » de nourriture peut contenir entre
300 à 1500 insectes. De ce fait, la fréquence des nourrissages peut être réduite. Le martinet est
un oiseau au vol rapide (l’un des plus rapides au monde, il peut atteindre jusqu’à 200km/h).
Lorsqu’il entre dans la cavité pour nourrir ses jeunes, il ne ralentit pas. L’observateur doit alors
être très vigilant pour l’apercevoir (Collectif, 2000).
Lors de nos prospections nous avons dû soit rester beaucoup de temps devant les bâtiments à
inventorier, soit y revenir plusieurs fois pour comptabiliser le plus précisément possible le
nombre de couples d’une façade. Du fait de la spécificité de nidification des martinets évoquée
plus haut, notre recensement comprend une certaine marge d’erreur. Les effectifs auraient
tendance à être sous-estimés.
En fonction du temps alloué et de la disponibilité des observateurs, nous n’avons pas pu couvrir
l’ensemble du périmètre du centre ancien. Il est difficile de prospecter la totalité de la zone
d’étude en une seule fois. En effet, la présence des martinets noirs et la période d’élevage des
jeunes est très courte (durant le mois de juin essentiellement) et le centre ancien compte un
nombre important d’immeubles à prospecter.
C’est pourquoi il nous semble nécessaire de poursuivre les prospections dans les années à venir
afin d’obtenir une estimation la plus précise possible.
Nous pourrions envisager d’appliquer une autre méthode d’inventaire et notamment celle
préconisée par TIGGES (1999), qui comptabilise les oiseaux en vol. Cette méthode appelée
« méthode des fenêtres temporelles » permet de comptabiliser en vol les martinets
reproducteurs qui arrivent avant les non reproducteurs sur les sites de nidification pendant une
période bien définie. Cela permettrait de comparer les deux méthodes de recensement pour
arriver à estimer un effectif le plus proche possible de la réalité.
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Parmi les façades du centre ancien prospectées en 1999, huit ont été rénovées. La perte
observée au niveau de ces façades est de 44-62 couples. Selon la liste que l’OPAH nous a
communiquée, 141 immeubles ont été réhabilités depuis 1999.
Quel l’impact de ces rénovation ? Correspond-il à une perte de couples ou bien à leur
déplacement vers d’autres sites ? Seul un suivi à long terme de l’effectif pourrait répondre à ces
questions et permettrait une surveillance de la population.
Une étude (THURSTON, 1983) a montré que pendant l’année qui suit une réhabilitation le
martinet va voler sans cesse autour de l'ancien site pour chercher une nouvelle ouverture.
Comme l'oiseau peut insister des jours, voire des semaines durant, il y a un risque élevé qu'il ne
trouve pas de nouveau site assez tôt, perdant ainsi au moins une saison de reproduction. GORY
(1997) mentionne que les nouvelles techniques et matériaux employés pour les constructions
modernes et la rénovation des centres historiques des villes sont une menace avérée. Une étude
menée dans le secteur sauvegardé d’une ville moyenne, où tout travail est soumis à autorisation,
montre qu’en moins de 10 ans près de 13% de la surface disponible n’est plus favorable au
martinet noir. Cela peut avoir comme conséquence un non renouvellement de la population
pouvant entraîner rapidement une chute des effectifs nicheurs (Fiche INPN).
Les solutions les plus fréquemment préconisées pour enrayer une perte d’habitat, qui est
inévitable lors de la rénovation, sont la pose de nichoirs ou la conservation des sites existant. De
nombreuses villes en Europe ont déjà œuvré ou œuvrent à la protection de leur population de
martinets en mettant en place des solutions adaptées.
 A Zurich une association entreprend depuis 1989 des actions en faveurs des
martinets. Des mesures ont été prises sur 80 sites en rénovation.
 A Bruxelles, la population a été estimée à 1200-2400 couples et trois types
d’actions sont mises en place pour pallier aux pertes d’habitats (pose de nichoirs,
aménagement des trous de boulin, création de cavités dans les épaisses corniches).
 A Genève, des nichoirs sont placés au niveau des bâtiments historiques et sont
parfaitement intégrés dans l’architecture des bâtiments.
 A Nice, en 2012, un travail de recensement a été entrepris pour répertorier la
population de martinets pâles qui est connue de façon historique. La ville est
parcourue en voiture ou à pied pour repérer les rondes criardes et localiser ensuite
les nids. Une quarantaine de colonies ont ainsi été identifiées et l’estimation est de
400 couples.
 A Toulouse, une petite colonie de martinets pâles est présente et fait l’objet d’un
suivi annuel au niveau de l’Hôtel-Dieu. Le mur comportant les nids a été aménagé
de façon à favoriser les martinets et empêcher les pigeons de squatter les lieux.
 A Nîmes, où Gérard GORY étudie les martinets depuis de nombreuses années,
plusieurs actions ont été entreprises, notamment la pose de 100 nichoirs de type
brique inclus dans un bâtiment en construction.
A Bastia, les démarches entreprises auprès des acteurs du bâti ont permis de faire connaître
notre action, de montrer l’intérêt de la présence des martinets pour la ville et d’initier un travail
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de collaboration. Par exemple, on notera la mobilisation des ouvriers lors de la démolition d’une
maison qui a permis le sauvetage de 18 jeunes martinets élevés jusqu’à l’envol et relâchés dans
« leur quartier » (voir figure 8).
L’implication des bénévoles et de la population
bastiaise a aussi permis de compléter le travail
d’inventaire : informations données sur la colonie du
Palais de Justice, du quartier Recipellu et les
bâtiments de la CAF.
Ces colonies sont aussi menacées par des actions
d’obstructions des cavités de nidifications,
notamment à la CAF où une colonie de martinets Figure 8 : sauvetage de jeunes martinets
pâles niche au niveau des stores enrouleurs. Il faudrait, dans l’avenir, prendre en compte ces
colonies pour éviter leur disparition. Notre étude devra alors s’élargir au-delà des limites du
centre ancien pour couvrir à terme l’ensemble de la ville de Bastia.
Nous pensons que la pose de nichoirs doit s’effectuer au cas par cas, immeubles par immeubles.
En effet, toutes les façades ne sont pas forcément occupées de la même façon. De plus, le
nombre de couples présents peut varier fortement selon les disponibilités de nidification
(cavités).
Pour le choix des nichoirs, nous proposons des nichoirs spécifiquement adaptés aux martinets et
d’une durée de vie importante. La pérennité de ces nichoirs nous semble nécessaire, surtout
pour la pose sur des façades d’immeuble (cela évite une fréquence de remplacement trop
excessive). Les nichoirs type Schwegler, spécialement étudiés pour les martinets, semblent
remplir ces exigences. Plusieurs modèles sont proposés, notamment des modèles à inclure dans
les murs (plus de détails en annexe 5).
GORY(1997), précise que la fidélité au nid du martinet implique de pérenniser le site en
préférant l’intégration du nichoir à la construction. A Nîmes, l’utilisation des spécificités
architecturales des bâtiments et la pose de nichoirs à
l’intérieur des murs permet d’augmenter les
possibilités de nidification. Ils sont rapidement
acceptés sans que d’autres moyens incitateurs soient
nécessaires GORY(1997). Les nichoirs peuvent aussi
être placés sous l’avancée d’une toiture, sous un
balcon ou sous une corniche (voir figure 9, photo
montage de la pose de nichoirs sur un immeuble).
Dans un but essentiellement pédagogique, on peut
Figure 9 : photo montage nichoirs sous corniche.
aussi envisager la participation des enfants des écoles
et collèges de Bastia à la construction de quelques
nichoirs en bois. La pose de ces nichoirs s’effectuerait alors au niveau des établissements
scolaires ou dans leurs proches alentours.
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Outre la pose de nichoirs, certaines structures pourraient être aménagées pour permettre la
nidification des martinets. Le maintien des anfractuosités au niveau des façades semble difficile.

Figure 10 : Nidification des martinets à Nice (Frelin, 2013)

Figure 11 : Aménagement sous balcon à étudier à Bastia

Par contre, la création d’ouvertures dans les coffrages des balcons constitue une alternative (voir
figure 10 et 11). L’espace ainsi créé et offert aux martinets serait assez important pour accueillir
de grandes colonies. Il existe à Bastia de nombreux édifices où les martinets nichent : les
remparts de la Citadelle, églises, mur de l’ancienne prison Sainte Claire. Une vingtaine de
couples est recensée sur la tour du Palais des Gouverneurs et près d’une trentaine de couples au
niveau du mur de l’ancienne prison. Sur ces sites pour lesquels a priori aucune rénovation n’est
prévue, il n’y pas de menace immédiate. Cependant, il sera important de contacter et
sensibiliser les propriétaires afin de conserver les gîtes de nidification.
Dans le centre ancien de Bastia, la pose de nichoirs ou l’aménagement de certaines structures
doit se faire en concertation avec tous les acteurs du bâti. L’OPAH est notre interlocuteur
privilégié afin que la concertation s’articule au mieux entre tous les acteurs (voir annexe 3 :
procédure d’intervention). La mise à disposition des informations concernant la période des
travaux de réhabilitation est essentielle pour que nous puissions envisager une intervention.
Bastia est l’une des rares villes d’Europe à abriter une importante colonie mixte de martinets
(noirs et pâles). En Corse, c’est la seule où les deux espèces présentent des effectifs aussi
importants. Il est donc essentiel de maintenir une biodiversité de cette qualité.
Il parait donc important que notre action de recensement et de protection des martinets se
poursuive dans les années à venir. Le centre ancien comporte encore des quartiers qui n’ont pu
être inventoriés en 2015. Nous proposons que ces inventaires soient réalisés en 2016. Ainsi, il
nous sera possible d’estimer avec beaucoup plus de précision l’effectif présent.
Pour une plus large implication de la population et des acteurs du bâti envers la protection des
colonies de martinets, représentants du patrimoine vivant de la Ville de Bastia, nous souhaitons
renforcer nos actions de communication et d’information.
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ANNEXES
Annexe 1 : Compte rendu de réunion
Lieu

Date

Mairie de Bastia

9 juillet 2015

Objet
Présentation de l’action de préservation des
Martinets à Bastia
Personnes présentes représentant



:

La Ville de Bastia :
o Jéromine VIVARELLI, Adjointe à l'écologie, au développement durable et à la
circulation

o Véronique VANCOILLIE, Chargée de Mission Réhabilitation
o Marie-Dominique ROUDIERE, Directrice du Service Communication
 le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse :
o Julien BAUDAT-FRANCESCHI, Directeur
o Ludovic LEPORI, Chargé d’Etude
o Arnaud LEBRET, Chargé de Mission
 L’Equipe d’OPAH
o Audrey AGNELOT, Chef de Projet
o Elodie BRULET-MULTEDO, Chargée d’Opération
o Alexandre DELATTRE, Architecte Conseil
o Nathalie LEGRAND, Adjointe d’Opérations
o Florian PAOLANTONI, Chargé d’Opération
 Les architectes et BET
o Michel PUCCINI, ADP Architecture
o Philippe CHERUBINI, Architecte DPLG
o Martine MORICONI, ICA / Synergie Technique
o Pascale GANDOIN, CGZ Architecture
o Florence BIEWESCH, PlanNet Architecture
o Annie ROUX, BET ROUX
 Les entreprises
o Joseph ALLARI, Entreprise Joseph ALLARI (couvreur)
o Eric BALSAN, EGBTP (façadier)
o Eugène TIBERI et Jean-Charles GIABICONI, Sarl GEA BTP (façadier)
 Les syndics
o Jean-Pascal GRENIER, Syndicap Immobilier
o Henry BALDRICHI, Agence Defimmo
 Charles MONTI, Journaliste CorseNetInfos
Destinataires de la note :
La Ville de Bastia, l’Equipe d’Opah, Architectes, Entreprises (Couvreurs,
Façadiers), cabinets de syndics intervenants sur le périmètre du Centre Ancien de
Bastia, CorseNetInfos.

OBJET DE LA REUNION
Présentation de l’action de préservation des Martinets à Bastia

TEMPS FORTS DE LA REUNION
Mme VIVARELLI ouvre la réunion avec une poésie de Frédéric KIESEL et présente
l’intérêt de la préservation des colonies de Martinets à Bastia et la volonté de la
municipalité à participer à ce projet en particulier et à œuvrer en faveur de la biodiversité
en général.
Julien BAUDAT-FRANCESCHI, directeur du CEN Corse présente la Convention signée
avec la Ville de Bastia en avril 2015 pour une durée d’un an. Cette étude a pour objet de
recenser les nids de martinets noirs et pâles et de la comparer avec l’étude menée en
1999 sur le périmètre du Centre Ancien par Gilles FAGGIO (ex Association des Amis de
Parc - AAPNRC).
Ludovic LEPORI présente l’étude et les possibilités d’aménagements à mettre en place
sur les immeubles. Il existe des mesures de réduction (maintenir les nids existants), des
mesures de compensation (installation de nichoirs), des mesures de conservation (sur
les bâtiments publics et privés rénovés par exemple : le Palais des Gouverneurs, le mur
sud de la prison Ste Claire).
Joseph ALLARI, couvreur, très motivé, a demandé à ce qu’on lui fournisse un modèle de
nid à poser sur la prochaine toiture sur laquelle il va intervenir en septembre (3-5, rue
Spinola). Il se propose d’élaborer un prototype en préfabriqué.
Les architectes, M. PUCCINI et entreprise EGBTP, M. BALSAN, ont proposé des poses
de nichoirs en pied de souche de cheminée ou en rive de toiture. Ces suggestions seront
à étudier au moment du diagnostic de chaque immeuble.
Alexandre DELATTRE, architecte conseil de l’OPAH, a évoqué la question de l’accord
de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour les nichoirs ajoutés en façades. En
effet, les architectes devront intégrer ces éléments dans la DP (demande préalable de
travaux).
Il a été aussi évoqué la question du coût des nichoirs à prévoir lors du vote des travaux
en Assemblée Générale des Copropriétaires et d’étudier une source de financement.
Arnaud LEBRET a présenté le programme de sensibilisation du public par des actions
de science participative (formulaire de prospection à distribuer au public) et d’animation
scolaire.
Véronique VANCOILLIE souligne la nécessité de la collaboration de tous les acteurs du
bâti et explique le rôle de l’équipe de l’OPAH en tant que relais et pivot entre tous les
intervenants : syndics, architectes, entreprises.
Mme VIVARELLI remercie tous les intervenants de leur présence et de l’intérêt qu’ils ont
porté à ce projet.

Annexe 2 : Article Corse Net Infos

Il faut sauver les martinets à Bastia
Rédigé par Charles Monti le Jeudi 9 Juillet 2015 à 13:50 | Modifié le Vendredi 10 Juillet 2015
- 02:23

C'est parce que Bastia abriterait l'une des plus grandes populations mixtes
(Martinet noir et martinet pâle) que la municipalité de la ville a décidé, malgré
sa politique de rénovation du bâti ancien, de lancer une opération de
préservation du martinet. La rénovation des bâtiments réduit en effet les
possibilités de nidification - seul temps de pose du martinet - avec, pour
conséquence, une perte d'habitat qui peut entraîner un effondrement des
populations. Adossée au Conservatoire d'espaces naturels de Corse, elle va
mener une action de préservation des martinets. Les explications de
JérômineVivarelli, adjointe au maire, chargée de l'écologie, du développement
durable et de la circulation et de Julien Baudat-Franceschi, directeur du
Conservatoire d'espaces naturels de Corse.

Deux espèces de martinet sont présentes à Bastia : le martinet noir (U Sbirru ou U scrillachju) et le
martinet pâle (U Sbirru Pallidu). A l'origine, ils nichaient en milieu rupestre mais qui au fil des ans se
sont adaptés au milieu urbain et notamment dans anfractuosités des façades d’immeubles, en
toiture dans les espaces existant entre les lauzes ou dans des combles.
En tout cas il est établi que Bastia abriterait l'une des plus grandes populations mixtes d'Europe.
Mais la rénovation du bâti ancien, pourtant indispensable, la menace aujourd'hui.
C'est afin de la préserver que la municipalité a passé une convention avec le Conservatoire des
espaces naturels de Corse afin de dresser un état des lieux, mettre en œuvre des solutions concrètes
et sensibiliser les habitants à la préservation des martinets.
C'est ce qu'ont venu expliquer jeudi matin à la mairie de Bastia Julien Baudat-Franceschi, directeur
du CEN et ses collaborateurs Ludovic Lepori et Arnaud Lebret, aux côtés de JérômineVivarelli et
Véronique Vancoillie, chargée de mission au service de réhabilitation du centre ancien de la ville de
Bastia, aux nombreux acteurs de la rénovation urbaine qui s'étaient mobilisés pour la
circonstance.
Il importe, en effet, de coordonner la collaboration de tous les intervenants, des professionnels
du bâtiment à tous les organismes concernés par la réhabilitation du bâti, afin de mettre en place
les solutions alliant protection des martinets et réfection du bâti.
Une protection sur laquelle se sont déjà penchées de nombreuses villes européennes (Bruxelles,
Londres) et françaises (Nîmes, Toulouse ou Nice) où le martinet, qui à l'inverse du pigeon et de
l'hirondelle, ne produit pas de salissures issues des déjections niche de plus belle même si d'une
façon générale une baisse de la population a été constatée dans 12 pays européens.
Bastia, à l'évidence, ne veut pas faire partie du lot où le martinet aura disparu.
C'est la raison pour laquelle cette première réunion de concertation avec syndics, entrepreneurs et
architectes a eu lieu jeudi.
Avec à l'appui, quelques exemples d'aménagement (sous les balcons, dans les édicules conservées,
sous l'avancée d'une toiture, d'un balcon, d'une corniche etc…)
A l'issue de ce premier contact tout le monde avait bien conscience que la non prise en compte du
problème peut entraîner, à terme, un effondrement rapide des populations parce que sans
nidification il ne pourra pas y avoir de renouvellement du Sbirru ou du Sbirru Pallidu qui se font rares
à Bastia.
Mais le message ne se bornera pas aux seuls professionnels.
Le Conservatoire des espaces naturels entend le faire passer, également, dans les écoles : Le
martinet c'est un peu comme un oiseau extraordinaire. Il est capable d'atteindre 100 km/h et de
voler pendant une très longue durée, comme l'atteste une étude de l'Institut ornithologique suisse
qui a enregistré les mouvements d'un spécimen resté plus de 6 mois sans se poser…

http://www.corsenetinfos.fr/Il-faut-sauver-les-martinets-a-Bastia_a16122.html

Annexe 3 : Procédure d’intervention

PROCEDURE D’INTERVENTION DES ACTEURS DU BÂTI
Préservation des colonies de martinets lors de travaux de
réhabilitationsur les immeubles du périmètre du centre ancien de Bastia

Diagnostique naturaliste du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Corse CEN Corse
(localisation des nids de martinets) sur les
immeubles du Centre Ancien

Suivant l’avancement du projet au niveau
syndic, 2 possibilités :
L’OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) informe le
CENCorsedes copropriétés qui
ont prévu des travaux de
réhabilitation (nom des syndics,
Maitre d’Œuvre (MO) et
entreprises)

Le CEN Corse prend contact
avec le syndic pour
connaître l’avancement du
projet de réhabilitation.

1/Le CEN Corse prend contact avec le MO
2/ Le MO prend contact avec leCENCorse au
moment de l’élaboration de son projet,
avant le dépôt de
la DP (Demande
Préalable de travaux).
Le CENCorse prend contact avec les
entreprises pour la mise en place des
solutions adaptées.

Dépôt de la DP incluant la
solution adaptée de
préservation des nids de
martinets. Accord de l’ABF
(Architect des Bâtiments de
France)

Le syndic invite le CEN Corse à la réunion de
démarrage de chantier.
Mise au point avec le MO et l’entreprise sur
le matériel nécessaire (nichoirs, etc.).

Le syndic invite le CENCorse à la réunion de
réception des travaux des nids de martinets sur
les immeubles du Centre Ancien

Quelques propositions à envisager

Mesures de réduction




Maçonner certaines anfractuosités de façon à laisser une petite ouverture
pour les martinets
Aménager certaines structures de façon à maintenir la nidification des
martinets
Etudier avec les couvreurs les possibilités d’aménagements en toiture

Mesures de compensation
Par la pose de nichoirs qui devront s’intégrer à l’architecture des bâtiments .


Sous l’avancée d’une toiture, d’un balcon ou d’une corniche

Les martinets et la rénovation du bâti

Les Martinets sont des oiseaux qui à l’origine nichaientquasi exclusivement en milieu
rupestre (rochers, falaises maritimes ou falaises de montagne). Ils se sont adaptés au
milieu urbain où ils y trouvent un habitat favorable à la nidification, à tel point
qu’aujourd’hui ils se reproduisent d’avantage dans les villes et villagesqu’en milieu naturel.
A Bastia deux espèces sont présentes, le martinet noir (Apus apus) et le martinet pâle
(Apus pallidus). Bastia abriterait l’une des plus grandes populations mixtes d’Europe.
Pour leur nidification les martinets recherchent des cavités où ils établissent leurs nids. Ils
trouvent en ville de quoi nicher dans les anfractuosités des vieilles façades d’immeubles et
dans les interstices des toits en lauze. Contrairement aux pigeons et aux hirondelles, les
martinets produisent très peu de salissures issues des déjections.
Dans la plupart des pays européens il apparait que les effectifs de martinets ont plutôt
tendance à stagner voire à diminuer, comme cela a été constaté dans au moins 12 pays.
La rénovation des bâtiments réduit les possibilités de nidification en obstruant les cavités
utilisées par les martinets. La perte d’habitat peut parfois être importante et mener à un
effondrement des populations.
La Ville de Bastia a mandaté le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse (CEN Corse) pour
mener une action de préservation des martinets. Il est donc nécessaire de coordonner la
collaborationentre tous les acteurs de la rénovationurbaine (professionnels du bâtiment,
et tous les organismes intervenant sur la réhabilitation du bâti : OPAH, etc.) afin de mettre
en place les solutions alliant protection des martinets et réfection du bâti.



Ex :NichoirsSchwe
gler
Triple chambre
Fibrociment
Poids : 7 kg
Intégré dans un mur à l’emplacement des briques

Des aménagements qui intègrent la préservation de la biodiversité sont possibles et ont
été mis en place depuis de nombreuses années dans plusieurs villesd’Europe (Londres,
Bruxelles,Nîmes, Toulouse, Nice).

Les solutions
Au préalable il est recommandé que les travaux de rénovation ne débutent pas pendant la
période de présence des martinets (mi avril à mi septembre) afin d’éviter la destruction
des nichées.
Nous pouvons compenser l’impact par la pose de nichoirs spécialement conçus pour
s’intégrer à l’architecture des bâtiments où bien réduire l’impact en proposant des
solutions d’aménagements.

La problématique
Les solutions que nous mettrons en œuvre nous permettront de
sauvegarder le patrimoine vivant de Bastia !

Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse
Maison Andreani - Lieu-dit Revincu - 20290 Borgu
ludovic.lepori@espaces-naturels.fr

Tél : 0673063171

Annexe 4 : Lettre au palais de Justice de Bastia
JAVET Stéphane
Palais de Justice
20407 Bastia
Objet : Colonie de martinets

Borgo, le

Monsieur,
Dans le cadre de notre étude « La Préservation des colonies de Martinets sur le Centre Ancien de
Bastia» avec la mairie de Bastia je me permets de prendre contact concernant la colonie de martinets
pâles identifiée dans la cour intérieure du palais de justice au niveau de la coursive.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse (CEN Corse) est une association dite "loi de 1901",
ouverte à tout public, qui œuvre à la protection l'environnement en Corse. Les quatre grands axes de
l'activité du CEN Corse sont la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des milieux
naturels et des espèces.
Notre étude sur les martinets à Bastia a pour objectif la préservation des colonies lors de travaux de
rénovation effectués sur les bâtiments.
En effet, les martinets sont des oiseaux cavernicoles qui établissent leurs nids dans les anfractuosités
ou cavités des bâtiments, ils se sont très bien adaptés au milieu urbain à tel point qu’aujourd’hui ils
se reproduisent d’avantage dans les villes et villages qu’en milieu naturel.
Bien que les populations soient stables en Europe, aujourd’hui la rénovation des bâtiments réduit les
possibilités de nidification en obstruant les cavités utilisées par les martinets, et cela constitue une
des principales menaces pour les populations urbaines. La perte d’habitat peut parfois être
importante et mener à un effondrement des populations.
Un partenariat a donc été établi entre Le CEN Corse et la Ville de Bastia afin de trouver des solutions
adaptées à la conservation des colonies. Des discussions sont engagées avec tous les acteurs du bâti
(OPAH, Maîtres d’œuvres, entrepreneurs, syndic de copropriétés, la population bastiaise, etc.) pour
permettre la mise en place de mesures de réduction de l’impact (conservation des cavités par divers
aménagements) ou de mesures de compensation (pose de nichoirs spécifiques aux martinets).
Deux espèces de martinets nichent à Bastia, le martinet noir (Apus apus) et le martinet pâle (Apus
pallidus). Elles sont toutes deux intégralement protégées par la loi du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, aujourd’hui codifié aux articles L411-1 et suivants du code de
l’environnement et de l’arrêté ministériel du 17/09/2009 modifié le 27/07/2015 fixant la liste des
espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire. Pour eux, sont interdits, entre autres, la
destruction, la capture, le transport, la naturalisation ou la vente. Pour leurs œufs et leurs nids, sont
interdits l’enlèvement ou la destruction ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de
leurs milieux.
C’est pourquoi, nous vous demandons l’autorisation d’intervenir avant le départ des derniers
individus prévu mi-octobre pour évaluer la situation de cette colonie et trouver une solution au
problème de désagrément et ainsi éviter l’obstruction des cavités. L’intervention consiste à avoir
accès aux nids à l’aide d’une échelle ou bien d’une caméra télescopique.
Nous restons à votre disposition pour une rencontre ou tout autre renseignement au 06 73 06 31 71,
et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures

Annexe 5 : Modèles de nichoirs à martinets
Les nichoirs spécialement adaptés aux martinets.

Résumé
Le CEN Corse (Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse) a été mandaté par la ville de Bastia
afin de réaliser une étude de recensement et de protection des martinets. Deux espèces nichent à
Bastia, le martinet noir (Apus apus) et le martinet pâle (Apus pallidus). Ils se reproduisent quasi
exclusivement en milieu urbain en utilisant les cavités des vieux bâtiments pour établir leur nid.
La menace principale pour ces deux espèces est la perte d’habitat lors de rénovations de
bâtiments par obstruction des cavités de nidifications. Le CEN Corse a donc réalisé un inventaire des
colonies au niveau du centre ancien de Bastia. La zone d’étude a été limitée au secteur où cette
problématique est la plus cruciale.
En 1999, une étude portant sur l’ensemble de la ville avait été menée par G. FAGGIO. La
méthode employée pour recenser les colonies a été la même en 2015 afin d’avoir une base de
comparaison. L’inventaire a été effectué par l’observation des comportements de nidifications des
martinets au niveau de façades jugées potentiellement favorables à l’accueil de couples. Plusieurs
secteurs ont fait l’objet de prospection en 2015 : près de 50% des façades du centre ancien
favorables aux martinets ont été inventoriés. La participation des bénévoles pour les actions de
terrain a été essentielle. Cela a permis de se partager la zone d’étude entre les différents quartiers
de la ville.
Notre inventaire a permis de comptabiliser entre 150 à 200 couples de martinets (quelle que
soit l’espèce). Considérant que la moitié du centre ancien reste encore à prospecter, il y aurait entre
300 à 400 couples. Cette estimation reste à confirmer en poursuivant notre recensement en 2016. La
comparaison avec le travail effectué en 1999 a mis en évidence la désertion des façades rénovées
par les couples nicheurs. L’estimation de la perte est difficile car la comparaison concerne un
nombre restreint de bâtiments. Mais il reste indéniable que la perte n’est pas négligeable, vu que
141 immeubles ont été rénovés depuis 1999 (source OPAH).
Notre étude a été présentée aux différents acteurs du bâti lors d’une réunion organisée par la
mairie de Bastia. Les différents acteurs présents (OPAH, entrepreneurs, architectes, représentants
de syndics) se sont montrés plutôt favorables à la protection des martinets. Reste à présent à
discuter au cas par cas lorsque des rénovations seront prévues dans le centre ancien. Une procédure
d’intervention a été établie pour permettre une bonne coopération entre tous.
Un volet sensibilisation a été mis en place par notre chargé de mission éducation à
l’environnement. Des articles sont parus dans la presse pour faire connaître notre action aux près
des habitants. Des outils pédagogiques ont été élaborés afin de sensibiliser les scolaires.
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