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Construction d’un nichoir
à

Martinets noirs
Réalisation : Jean-Pierre Gans

Montage

Dimensions du trou d’envol     : 6 cm X 3 cm  

Le Martinet noir Apus apus niche en milieu 
naturel contre des parois abruptes, en falaises 
ou grottes. En milieu urbanisé il a colonisé les 
toitures et autres fissures de nos bâtiments 
anciens. 
De nos jours il a de plus en plus de mal a nidifier 
sur nos constructions de plus en plus étanches…

Vous pouvez les aider en installant des nichoirs, et pourquoi ne pas les construire 
vous-même ! Il suffit de bien vouloir bricoler pour fabriquer une boîte, en effet 
un nichoir à martinets n’est qu’une boîte mais il faudra respecter quelques 
dimensions… Voir ci-dessous….



Important
Dans tous les cas fixez les nichoirs solidement

Nous suivons également de nombreuses colonies d’hirondelles, principalement en Gironde 
mais aussi en Dordogne. Cela vous intéresse ?

Vous souhaitez d’autres conseils ou rejoindre le groupe Nichoirs de la LPO Aquitaine ?
nichoirs@lpoaquitaine.org  

Conseils de pose     :  
Les martinets nichent en colonie, n’hésitez pas à placer plusieurs nichoirs côte à 
côte, c’est même recommandé, et le plus haut possible sera le mieux !
Si vous placez les nichoirs sous des avant-toits, alors peu importe l’orientation. Par 
contre si les nichoirs ne sont pas abrités, prévoir de faire dépasser le toit sur les 
côtés et le devant de 20 mm tout en évitant l’Ouest pour la pluie et le Sud pour les 
fortes chaleurs.

Fixation     :  
Si vous optez pour une porte basculante, l’ouvrir et fixer le nichoir à l’aide de 2 vis 
traversant le panneau arrière du nichoir.
Si vous préférez une porte fixe, utilisez 2 équerres, dessous ou sur les côtés.

Les côtes, en mm, sont les côtes intérieures à 
respecter à + ou – 10mm ! Les dimensions de 
découpe du bois sont donc à calculer suivant 
l’épaisseur du bois utilisé. 
Une épaisseur de 16 à 18 mm convient bien. 
Dimensions du trou d’envol : 60 X 30 mm.
Ne pas utiliser de bois traité ni de contre-plaqué 
d’intérieur.
L’extérieur des nichoirs peut être peint, laisser 
l’intérieur brut.

La ½ cloison, clouée ou vissée au plafond et au plancher, n’est pas obligatoire mais recommandée !
La face avant est prévue pivotante. Cela n’est pas obligatoire mais commode pour une visite…
La bascule s’effectue à l’aide d’une pointe de chaque côté, plantée à 1,5 cm du haut. Le verrouillage 
s’effectue en partie basse à l’aide de 2 pitons vissés dans la tranche des côtés.

Ce n’est pas la peine de nettoyer les nichoirs à martinets, surtout s’ils sont installés très 
haut.
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