
Biologie du I\.lartinet noir (Apus a. apus L). 
par R. P 0 n c y, Gen~ve. 

Sortie du Nid. 

(Fin). 

F. Fuchs dans Zool. Beob. 1914/1 sous le titre «le Mystere du 
Martinet » dit en conclusion: «Depart sans preparation; cetteaptitude 
caracteristique s'explique d'apres le lieu de nidification du Martinet 
et la propriete de pouvoir d'abord voler par une descente en para
chute . . .. Le Martinet doit abandonner le nid en etant completement 
capable de voler s'il ne veut pas degringoler et perir miserablement. » 

Depart. 

Il serait interessant de savoir par des observations precises faites 
dans des stations de montagne, si les Martinets restent dans le massif 
alpin en attendant lies retardataires 1). Le maximum de temperatur.e a 
Oeneve est situe dans la troisieme semaine de juillet. Pui's il s'abaisse 
de quelques degres tandis que la courbe isotherme de 20° C passe 
generalement du versant nord au versant sud des Alpes. Le minimit?, 
nocturne de 10° C chasse les martinets definitivement. 

De 1916 a 1926 j'ai note le depart des nicheurs entre le 17 juillet 
et le 4 aofit, le date moyenne Hant le 31 juillet a l'alt. de 375 m. De Sa
Hs (Jahresb. Nat. Ges. Graubünden 1871) donne pour Coire (alt. 
596 m.) de 1860 a 1871 entre Ie 31 juillet .et Ie 10 aofit, mO)'1enne Ie 
4 aofit soit 4 jOU!1S plus tard. 

En 1920, le depart a eu lieu le 17 juillet, par beau temps chaud 
avec 33° C a l'ombre et fon ted e lad ern i er eta c h e den e i g e 
s u r 1 e J u raa 1600 m. (Mr. Olivier Meylan notait un fort passage 
a Myes pres de Coppet, de 17 h. 50 a 20 h. 20). 

En 1921 le depart eut Heu le 28 juiIlet. Il avait fait 30° C a l'ombre 
et pendant la nuit vers 2 h. du matin, il y eut tempete de Fcehn. G. 
Gilbert dit a ce propos dans sa «Prevision scientifique du temps» : 
« Citons le grain formidable du 28 juiIlet 1921 qui est passe sur Paris 
a 16 heu!1es avec des vents de 30 m. a la Tour Eiffel par 38°4, eiel pur 
et baisse barom. de 7 mm. en 8 heures. » 

Comme le dit fort bien Madon (op. cite) «Je serais donc tres 
porte a croire que, au moment ou la secher.esse reduit de beau coup 
Ie nombre et les envolees des insedes qu'ils preferent tandis qu'iIs sont 
liberes de l'assujettissanvO' alimentation des jeunes, ces oiseaux vont 
chercher plus ou moins loin des quartie!'s plus favorables ». 

La dun~e du sejour des ni c·h e urs a Oeneve d'apres mes notes, 
est en moyenne de 90 jours se decomposant comme suit: de l'arrivee 
a Ia ponte 30 jOU!1S, de la ponte a l'eclosion 20 jours, de l'eclosion au 
depart 40 jours. 

') Le 25 aout 1927 a 16 h. 45 je note le passage au-dessus de la station ornithologique du 
Port de Oeneve de 62 individues venant du Faucigny et fuyant une tempete de neige et d 
brouiIIard occasionnant la catastrophe du Montanvert a 1900 m d'aItitude, catastrophe q\li eu 
ieu dix minutes plus tard soit a 16 h. 55. 
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Intervalle. 

Du commeneement a la fin du passage d'automne i1 s'eeoule eu
viron un mois suivaut les annees, ee passage eommen~ant 'entre le 
21 juillet et le 17 aoiit pour finir entre le 26 aout et le 25 septembre. 
Il reste un intervalle d'envirou 10 jours entre le depart de la eolonie 
variant de 300 a 500 individus et la reapparition des premier,s mi
grateurs. 

En 1927, le depart des nicheurs a eu lieu le 28 juillet. Puis Finter
valle fut de 10 jours et le passage eommen~a le 8 aoUt eomme suit: 
Mois Aoiit Sept. Oct. 
Date 8 9 13 15 '18 23 24 25 26 27 28 3 7 10 11 15 16 24 2 
Nombrle 12 15 4 40 26 6 25 62 43 6 1 2 16 1 2 1 2 1 1 

Je trouve dans mes notes: le 17 septembl1e 1923 a 7 h. du matin 
4 Martinets noirs ehassent au-dessus de la station par temps couvert 
a 800 m. d'alt. et bise de 6 km. (apres dair de lune et b~se en l'air 
pendant la nuit). 

Le soir a 18 heur.es. Sur les flanes des montagnes IlUages de 
1300 a 1600 m. d'altitude par vent du N. E. de 6 km. (Par eontre ~es 
nuages situes a 2000 m. vont par violent vent du Sud.) 

Le meme jour Mr. A. Hesis observe a Orange (Vauduse) un tres 
grand nombre d'individus (Om. Beob. et Rev. fr. 1925). I1 dit qu'en 
Suisse ces oiseaux etaient partis depuis 3 ,semaines. 

Le depart des nicheurs avait eu lieu a Beme 1e 28 juillet, a Geneve 
le 30 juillet, a Neuchiltel le 3 aout. A Geneve l' i n t e r v a 11 e avait 
He de 17 jours, le commencement du paslsage ayant eu lieu le 16 aoiit 
pour se d6turer le 17 septemb:re. 

Cet intervalle a ete constate par A. Hugues (Rev. fr. om. f. 183) 
par P. Madon (id. f. 196) et plusieurs autres auteurs. Madon cite 
en particuLier l'Albanie et les observations de Kolombatovic; mais Fon 
peut constater que dans bien des cas il est difficile de faire des obser
vations precises sur cet intervalle entre les deux mouvements: depart 
et passage. 

Rassemblement des mäles (ou d'individus non nicheurs ? ?). 
Voici d'autre part deux notes prises en juin par M. Olivier Meylan, 

Directeur de la station d'Hudes biologiques de Mies pres Coppet: 
1920 20 juin. Environ 100 individus volant de front passent sur 

la tete de Fontaint:e (Gd Si. Bernard) a environ 2800 m. d'alt. allant 
dans la dil1ection Sud-Nord par temps remarquablement beau et doux, 
leger vent du N. E. 

1923 10 juin. Environ 300 individus a la Dole (1700 m.) par temps 
splendide. 

J'y joins l'observation suivante: 
1924 le 12 jnin. Nuages a 1200 m. :snr tontes les mOlltagnes en

vironnant Geneve, pInie. A 19 h. V2, defile d'environ 600 Martinets 
noirs al1ant an S. O. en vol plane et venant dn Chablais; le 13, temps 
epouvantable, orages sur tontes les Alpes jusqn'en Hongrie. Neige a 
1800 m. 

Rhöne 59, Geneve. 
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