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Halte atypique et répétée d’un Martinet noir Apus apus

Chaque année, au moins depuis six ans, en période 
de migration postnuptiale des Martinets noirs 
Apus apus (entre fin juin et début août selon les 
années), Raymonde Van Vaerenbergh, Bruxelloise 
résidant au 21e étage d’un immeuble de 25 étages  
(Photo 1), reçoit la visite d’un individu qui reste ac-
croché à la moustiquaire de sa chambre à coucher 
le temps d’une nuit (Photo 2). Ce phénomène est 
exceptionnel.

Normalement, les martinets non nicheurs dorment 
en vol 365 jours par an. Parfois, des « prénicheurs » 
passent quelques nuits dans la cavité qu’ils ont repé-
rée en cours de saison. En cas d’intempéries, il peut 
également arriver qu’un martinet isolé parvienne à 
se faire accepter le temps d’une nuit par un couple 
nicheur dans une cavité occupée, s’il arrive après la 
nuit tombée et repart avant l’aube. Des observations 
sporadiques de martinets passant la nuit dans des 
arbres (accrochés au tronc ou parfois au feuillage) ont 
été documentées (Holmgren, 2004). Parfois, des indi-
vidus passent aussi la nuit accrochés à une surface 
verticale (mur ou arbre ; CHantler, 2000). Autre phé-
nomène documenté mais rare : un brusque change-
ment des conditions climatiques, comme de la pluie 
avec vent tous deux froids et violents, peut pousser 
des martinets de toutes générations à s’agripper en 
grappes à un mur, à l’instar des essaims d’abeilles. 
Ces rassemblements ponctuels peuvent atteindre 
jusqu’à 200 individus (par ex. laCk, 1956). 

Tous les spécialistes consultés à ce sujet confirment 
le caractère exceptionnel de la présente obser- 
vation (B. Genton, E. Kaiser, U. Tigges, J. Holmgren, 
S. Åkesson, L. Kearsely, com. pers.). Ce qui frappe 
en l’occurrence est la régularité avec laquelle un 
individu vient passer une nuit chaque année au 
même endroit, ce qui pourrait laisser supposer qu’il 
s’agit là d’un même oiseau adulte, cette possibilité 
étant compatible avec l’espérance de vie moyenne 

d’un martinet de 6 à 10 ans (genton, 2010). Suite à  
plusieurs expériences de capture et baguage 
de tels individus, les observations sporadiques 
mentionnées dans la littérature tendaient à être 
interprétées comme étant le fait de jeunes de l’an-
née, inexpérimentés (laCk ,1956 ; BromHall, 1980).

Martine Wauters 

Photo 1 – Au 21e étage de ce bâtiment, un Martinet 
noir est observé chaque année pour une halte d’une 
nuit / At the 21st floor of this building a Common Swift 
has been seen roosting for one single night every year 
(Bruxelles, 12.09.2017, © Martine Wauters)
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Summary – An unusual and repeated visit of a Common Swift Apus apus

Every year for at least the past six years, a Brussels resident who lives on the 21st floor of a 25 storey 
block is visited at the time of the postbreeding migration by an individual which rests on her bedroom's 
mosquito net for a single night. This phenomenon is very unusual.
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Photo 9 – L’oiseau s’accroche à la moustiquaire de la 
chambre à coucher / The bird clings to the mosquito 
net in the bedroom (© Raymonde Van Vaerenbergh)
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