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À propos du nichoir...
Le nichoir « à martinet » est un nichoir multi-spécifique mais pour une seule
famille : les apodidés. Grâce à son accès large et son épaisseur de 25mm, ce
nichoir propose une parfaite isolation thermique et une protection contre
les prédateurs, lieu parfait pour des couvées en sécurité. Le bois utilisé est
du douglas, essence locale et imputrescible et grâce à l’ardoise protectrice,
c’est plusieurs années de vie que votre nichoir gagne. Ni peindre, ni teindre.
Fabrication 100% artisanale, locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.

Pourquoi ce nichoir ?
Le martinet noir et à ventre blanc sont d’incroyables
oiseaux dont le bienfait principal est la régulation des moustiques.
Désavantagés par leurs très courtes pattes, ils sont en danger s’ils se
retrouvent au sol. Bien sûr, un nichoir seul ne suffit pas à répondre à
leurs besoins biologiques, veillez donc à leur proposer cette solution
de cohabitation dans le cadre d’une gestion environnementale plus
globale : plantation d’arbre, maintien de la végétation existante...

Le martinet noir (apus apus) est un grand cousin
des hirondelles. Lors de la période de reproduction, il va chercher des habitats rupestres (falaises,
grottes, trous d’arbres…) surtout liés à l’activité
humaine. En effet, le martinet noir devient de plus
en plus un oiseau urbain puisqu’il vient s’abriter
sous les toitures ou infractuosités de nos bâtiments.
Insectivore strict, il mange tout ce qu’il peut trouver
en vol : insectes volants, coléoptères... Monogame et fidèle à
son nid, les couples restent ensemble toute leur vie sur le même
territoire qu’ils retrouvent chaque année. Migrateur, il part
hiverner dans les pays du Sud dès la fin juillet.

Les martinets nourrissent leur petit avec ce que
les adultes trouvent dans le ciel. Grâce à son
jabot, il attrape des milliers de petites proies qu’il
va stocker puis régurgiter dans le bec des petits.
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Modalités d’installation
Le nichoir « à martinet » est à installer directement sur la
façade de la maison ou d’un bâtiment (orientation sud, sudest, sud-ouest), le plus haut possible afin de profiter du couvert
proposé par les débords de toit. Une piste d’envol est
nécessaire pour cet oiseau lors du décollage, il est donc important
de veiller à ne pas avoir de trop grands arbres situés juste devant.
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Grâce à ses ailes longues et pointues, les
martinets peuvent faire des pointes jusqu’à
200km/h sur un laps de temps très court. Sinon la
vitesse moyenne est tout de même de 60km/h.

Le martinet à ventre blanc (tachymarptis melba) est présent
uniquement en zone montagneuse. Plus grand et imposant que
son cousin le martinet noir, il adopte la même
technique de chasse et les mêmes moeurs
de reproduction sauf pour ses lieux de
nidification. En effet, la martinet à
ventre blanc s’installe dans des milieux
naturels où les infractuosités peuvent
également être nombreuses (falaises,
éboulis de rochers...). Migrateur, il part
dès la fin de l’été vers l’Afrique centrale.

Entreprise française, Biodiversit'up a été fondée par une
passionnée de la nature. A la suite de bénévolats puis
d'expériences professionnelles dans le milieu des
centres de sauvegarde de la faune sauvage, c'est une
cohabitation Homme/Animal harmonieuse qui est
cherchée. Grâce à la mise en place de Plans Faune
Sauvage (auprès des collectivités, entreprises,
établissements scolaires et particuliers) conjugués à des animations nature, de la formation
professionnelle et de la vente d'outils de
cohabitation, notre objectif est de
refaire une place à la vie sauvage dans
notre quotidien d'humains.
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