FICHE CONSEIL
J’ai trouvé un Martinet noir

Faune Sauvage en détresse

J’ai trouvé un Martinet noir
A savoir...
Un martinet tombé à terre ne pourra plus s'envoler.
Déterminer l’âge vous permet de savoir s’il peut déjà voler
ou non.
 Si le martinet est entièrement brun sombre sauf la
gorge (claire), il s’agit d’un adulte.
 Si ses plumes de couverture (celles du dos et de la tête)
sont bordées d’un liseré blanc, si son front est clair (et
pas seulement sa gorge), il s’agit d’un jeune de l’année.

Martinet noir, adulte et jeune
(illustration extraite de la Hulotte 79)

Trois questions à se poser...
Question 1 : Ses ailes fermées dépassent-elles la queue de 1,5 cm ?
 Si non, l’oiseau est encore trop jeune pour prendre son envol. Il a besoin d’être élevé pendant
quelques jours encore. Vous trouverez des conseils plus loin dans cette fiche, mais avant, continuez
à vous poser les questions qui suivent.
 Si oui, continuez à vous poser les questions qui suivent.

Question 2 : L'oiseau a t’il les deux ailes plaquées contre le corps de manière symétrique ?
 Si non, contactez la LPO Sarthe au 02 43 85 96 65.
 Si oui, continuez à vous poser la question qui suit.
Question 3 : Combien pèse mon Martinet ?
Il faut que je m'assure qu'il pèse le bon poids, c'est-à-dire entre 35 et 45 g (ni plus, ni moins) pour un
martinet adulte, c’est-à-dire dont les ailes dépassent de 1,5 cm la queue. (Cf. le graphique qui suit pour
les individus plus jeunes.)
Comment peser un martinet ? Sur une balance précise (type balance de cuisine), je pèse d'abord la boîte
vide, ensuite la boîte avec le martinet et je fais la soustraction.
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Evaluer l’âge et le poids...
1. Trouvez son âge approximatif en le comparant aux cinq poussins ci-dessous (1 jour, 10 jours, 20 jours,
30 jours ou 40 jours):

2. En fonction de son âge, vérifiez que son poids se trouve dans la zone grise (poids normal):

D’après M. COURDESSE et G. GORY

La courbe de poids moyenne des jeunes Martinets noir, de leur naissance à leur envol, a été établie par
le spécialiste français de cet oiseau, Gérard Gory, d'après le suivi de 168 poussins.
Un Martinet noir adulte doit peser entre 35 et 45 grammes pour être relâché dans les meilleures conditions.
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Relâcher un martinet...
 Les ailes du martinet dépassent de 1,5 cm la queue,
 Les ailes sont croisées et plaquées de manière symé-

trique contre le corps,
 L’oiseau pèse entre 35 et 45 grammes (ni plus, ni
moins),
► le Martinet noir est prêt à être relâché.

Comment faire ?
1. Je me place en hauteur dans un lieu un peu surélevé et bien dégagé (en haut d’un champs, au premier
étage d’une maison avec vue sur un long terrain, sur une petite colline…), sans obstacle (pylône,
arbre, mur,…),
2. Je le porte entre mes deux mains et lui donne une bonne impulsion vers le haut et vers l’avant afin
qu’il soit propulsé,
S'il s'envole et prend très vite de la hauteur : le lâcher a réussi !
S'il ne s'envole pas, ou bien s'il retombe au bout de quelques mètres, je le récupère délicatement et j'appelle la LPO Sarthe au 02 43 85 96 65. Si c'est un jeune qui a l'air décidé, je peux lui donner une seconde
chance.
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La prise en charge d’un Martinet noir en 3 étapes
1. Installer l’oisillon
Installer l’oiseau dans une boite en carton (30 x 40 cm), percée de trous,
dont le fond est recouvert d’essuie-tout et de copeaux.
Bien fermer la boîte lorsque l’oiseau n’est pas nourri.
Le disposer dans une pièce au calme, à une température de 25 à 28°C
(utiliser une bouillotte ou une bouteille d’eau chaude contre le carton si
besoin).

ATTENTION
Utiliser ni tissu, ni coton dans lesquels l’oiseau pourrait s’emmêler
les pattes et se blesser.
Maintenir l’oiseau à distance des
animaux domestiques.

S’il y a plusieurs oiseaux, placer 1 martinet par boite.
Changer l’essuie-tout et la litière à chaque nourrissage. Le fond de la boîte
doit toujours être propre, sinon les fientes peuvent coller au plumage et
diminuer les chances de l’oiseau pour prendre son envol.

2. Nourrir l’oisillon
Nourriture appropriée : ne donner en aucun cas du pain, ni du lait à un oiseau
 Croquettes pour chaton de qualité vétérinaire ou animalerie (protéine > 30%) réhydratées dans de l’eau
tiède. Eviter de donner des croquettes très humides.
 Vers de farine, teignes ou grillons.
 Vitamines, par exemple du Tonivit disponible en clinique vétérinaire, 1 goutte par jour sur la première croquette afin de limiter les carences.
Alimenter l’oisillon en petite quantité très régulièrement :
Le nourrir, seulement en journée, jusqu’à ce que le jabot (en dessous du bec) se gonfle. Puis recommencer quand
il se vide (Les plus faibles et jeunes: 1 nourrissage par heure, les plus grands: 1 nourrissage toutes les deux
heures).
Techniques de nourrissage :
Toujours favoriser un nourrissage sans manipulation, directement dans la boite, « à la becquée » (en utilisant une
pince à épiler en plastique).
Si cela n’est pas possible il faut nourrir le martinet en main:
 Prendre le martinet et l’enrouler dans une feuille de sopalin, en laissant la tête dépasser,
 S’assoir sur une chaise et coincer le martinet enroulé entre ses genoux, tête vers le haut. Vous avez maintenant vos deux mains libres,
 Ouvrir le bec très délicatement en glissant le doigt entre les commissures (Ne jamais lui tirer sur le bout du
bec, au risque de le casser),
 Glisser la nourriture au fond du bec.

ATTENTION
Les mains qui manipulent l’oisillon doivent toujours être propres et non grasses.
En cas de salissure du plumage, laver immédiatement avec un coton imbibé d’eau chaude.
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3. Hydrater l’oisillon
Deux fois par jour uniquement, faire boire le Martinet.
Méthode : A l'aide d'un compte-gouttes, déposer une goutte sur la commissure du bec et recommencer jusqu'à plus soif. Le Martinet ouvrira le bec
et absorbera chaque goutte. Ou bien tremper une petite baguette dans
l'eau et déposer chaque goutte ainsi obtenue sur le côté du bec.

Autre méthode : ouvrir le robinet tout doucement, jusqu'à obtenir un filet
d'eau fin comme un cheveu, juste un peu plus que le goutte à goutte. Placer
le bout du bec du Martinet devant ce filet d'eau : il va claquer du bec plusieurs fois, pour boire.

ATTENTION
Ne jamais verser d’eau directement dans le bec, au risque de
noyer l’oiseau.
Les oiseaux ont un trou sur la
langue relié à la trachée.

GESTES A NE PAS FAIRE
 Ne pas parler, exhiber ou caresser l’animal : les animaux sauvages sont très stressés au contact de

l’homme, ce qui peut aggraver leur état.
 Ne pas scotcher les ailes: il est ensuite impossible de retirer le scotch sans arracher des plumes.
 Ne pas conditionner un oiseau sauvage dans une cage avec des barreaux : l’animal peut se prendre

les ailes entre les barreaux et aggraver son état. De plus, l’oiseau est moins stressé lorsqu’il est plongé dans le noir.
 Ne pas manipuler inutilement l’oiseau : il y a un risque d'abîmer son plumage de façon durable, un

résultat fatal pour l’oiseau qui ne pourra pas retrouver sa liberté.
 Ne pas salir le plumage de l’oiseau : un martinet avec le plumage endommagé est un oiseau con-

damné. Il faut bien changer le sopalin régulièrement et avoir les mains propres pendant les manipulations.
 Ne pas abîmer la partie inférieure du bec : elle est cartilagineuse et très fragile chez le Martinet.

La faune sauvage et la loi...
Les martinets sont des espèces protégées par la loi et leur détention en captivité est interdite sans autorisation.
N’hésitez pas à contacter la LPO Sarthe ou l’ONCFS pour plus de renseignements.

LPO Sarthe - 51 rue de l'Estérel - Maison de l’eau - Logement n°4 - 72100 Le Mans
02 43 85 96 65 - sarthe@lpo.fr - https://www.facebook.com/lposarthe

