
4LPO Vienne

L’Outarde n°48

Mars 2012

Introduction 

Le Martinet pâle Apus pallidus appartient à la famille
des Apodidés. Il passe l’essentiel de son temps en
vol, excepté lors de la nidification. Dans le Paléarctique
occidental, sa répartition est essentiellement méditer-
ranéenne et s’étend des Canaries au nord-ouest de
l’Egypte. En France, c’est un nicheur rare, surtout
répandu sur le littoral méditerranéen (Corse et conti-
nent). Il passe la période hivernale au sud du Sahel,
mais quelques individus peuvent hiverner localement
en France.
Le Martinet pâle a une migration plus tardive que celle
du Martinet noir. Les derniers oiseaux peuvent être
observés jusqu’à la mi-novembre. Quelques données
plus tardives, et en dehors de sa zone de répartition,
ont été enregistrées sur l’île de Ré le 9 janvier 1993
et le 22 novembre 1997 (Dubois et al., 2008). Certaines
années, en automne, de petits afflux vers le nord-ouest
de l’Europe sont notés : en 2004, du Pas-de-Calais à
la Charente-Maritime, en passant par l’île d’Ouessant,
et en 2005, du Pas-de-Calais aux Landes (Dubois
et al., 2008).

Contexte et description de
l’observation 

Le 22 novembre 2009, sur la commune de Château-
Larcher, lieu-dit « Les Grands Champs », par une belle
journée ensoleillée idéale pour une petite promenade
dominicale, nous observons peu d’oiseaux jusqu’au
moment où un martinet nous survole.
La date est très tardive pour un Martinet noir. Nous
attendons que l’oiseau ne soit plus en contre jour.
Lorsque les conditions d’observation deviennent opti-
males, la silhouette générale de l’oiseau apparaît
légèrement différente de celle d’un Martinet noir. Étant

Première observation du Martinet pâle
Apus pallidus dans la Vienne

Loïc et Émilien JOMAT

LPO Vienne, 389 avenue de Nantes

86000 POITIERS

donnée la date d’observation, l’hypothèse d’un Marti-
net pâle est alors envisagée. Une observation détaillée
nous permet de confirmer l’identification. Ce martinet
est plus trapu qu’un Martinet noir et le dessous du
corps apparaît écailleux. Le plumage général de
l’oiseau est brun sombre. En vol, les ailes sont peu
arquées, arrondies à la pointe, et ont moins la forme
d’une faucille que chez le Martinet noir. Les rémiges
primaires paraissent légèrement plus claires que les
autres plumes de l’aile. La queue est moins fourchue.
La gorge est nettement blanche et le front est légère-
ment clair, donnant une impression de couleur crème
à la tête.
L’oiseau est observé une dizaine de minutes, s’alimen-
tant au-dessus d’une prairie et d’une réserve d’eau
agricole, puis il s’éloigne en direction du Sud.

Discussion et conclusion

En France, le Martinet pâle peut être observé en
dehors de son aire de répartition dans sa phase de
migration. Dans la partie septentrionale du pays, cette
espèce méditerranéenne est généralement notée en
octobre et novembre. Les périodes d’observations en
France se situent, selon Dubois et al. (2008) en
octobre (3 données recensées), novembre (1), janvier
(1), avril (1), mai (1), août (1), en dehors d’afflux
particulier en automne.
Notre observation constitue une première départemen-
tale et apporte sa 276ème espèce d’oiseau à la Vienne.
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