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Résumé

Remerciements

Cet article liste 510 sites de nidification de Martinets noirs
(Apus apus) et de Martinets pâles (Apus pallidus) dans la
ville de Nice. Les coordonnées géographiques des sites et
leur histoire récente sont décrites.

Christophe Baudouin a généreusement mis à ma
disposition ses observations de 1998 à 2000. Cécile
Lemarchand a contribué à la mise en pages du manuscrit ;
Je les remercie.

Summary
This paper lists 510 nesting sites of common Swifts (Apus
apus) and pallid Swifts (Apus pallidus) in the city of Nice.
Geographical coordinates of the sites and the recent
history of the sites are provided
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1. Introduction
Les Martinets noirs (Apus apus) et pâles (Apus pallidus)
cohabitent à Nice, probablement depuis longtemps. Un
premier recensement a été réalisé entre 1998 et 2000 par
Christophe Baudouin et Julie Bossard (Bossard, 1999). Il
concernait les deux espèces et était limité au « vieux
Nice » et au secteur du port. Un recensement des
martinets pâles a été réalisé par l'auteur à l'automne 2012.
Il couvrait l'ensemble de l'agglomération niçoise. Les
dates tardives permettaient de cibler les secondes
couvées de martinets pâles (Frelin, 2013). Une troisième
prospection a été entreprise en 2013, 2014 et 2015. Elle
concernait toute l'agglomération niçoise, les deux espèces
et l'ensemble de la saison de reproduction du mois de mai
au mois de décembre.

d. Détail des observations et historique.
abréviations suivantes sont utilisées :
mp : martinet pâle
mn : martinet noir
mi : martinet indéterminé

Les zones de texte surlignées en jaune concernent les
Martinets pâles. Les zones de texte non surlignées
concernent les Martinets noirs.

Cet article liste 530 sites potentiels de nidification qui ont
été identifiés. Ces sites comprennent 210 sites à Martinets
pâles et 320 sites à Martinets noirs.

2. Présentation des
résultats
Les rues de Nice ont été prospectées de manière
systématique par l'auteur entre fin mai et fin novembre afin
d'obtenir des indices de nidification. L'indice recherché est
l'entrée d'un martinet dans un trou quelconque
(anfractuosité, sous avant-toit, stores déroulants).
Un site est défini comme un immeuble référencé au
cadastre, et pour lequel un indice de nidification a été
obtenu.
Les résultats sont présentés de manière standardisée
pour chaque site :
a. Adresse postale et référence cadastrale de
l'immeuble (entre parenthèse).
b. Géolocalisation du site. Les coordonnées (degrés
décimaux) sont obtenues à partir des plans
cadastraux de la ville de Nice. Repérage simplifié
des immeubles (positions des bâtiments par
rapport aux rues, aux commerces,). Il permet
d'identifier rapidement les bâtiments au cas où
l'adresse postale n'est pas visible facilement. Il
faut noter que les enseignes commerciales
changent souvent.
c.

Les

Importance des colonies (site ponctuel, petite
colonie ou grosse colonie). La localisation des
sites de nid dans l'immeuble est décrite.
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3. Résultats
Est du Paillon
Les martinets pâles sont majoritaires. La zone comprend
le vieux Nice, la place Garibaldi et l'avenue de la
République, les rues Cassini, Bonaparte, Barla, Guisol,
Arson, le boulevard de Riquier et toute la zone du port
1 Cours Saleya (KP 122)
La = 43.695672 N - Lo = 7.276225 E
Site ponctuel à mi, probablement abandonné
1998 : mi le 16/05
17 Rue des Ponchettes (KP 170)
La = 43.695207 N - Lo = 7.277653 E
Site ponctuel à mi, probablement abandonné
1998 : mi le 14/05
2 Rue Louis Gassin (KS 139)
La = 43.695828 N - Lo = 7.273589 E
Site ponctuel à mp probablement abandonné
2012 : mp le 25/09
3 - 5 Rue Louis Gassin (KS 36)
La = 43.695827 N - Lo = 7.273618 E
Site ponctuel à mn, probablement abandonné
1998 : mn les 13/05 et 15/05
15 Rue Mari (KS 286)
La = 43.695833 N - Lo = 7.273214 E
Immeuble situé à l'angle de la rue Gassin
Petite colonie de mp, probablement sans mn. Les nids
sont localisés sur trois faces de l'immeuble : la rue Mari, la
rue Gassin (au-dessus de la boulangerie) et la cour
intérieure (visible depuis la rue Saint François de Paule).
Ce dernier est le plus fréquenté. Les martinets entrent tout
le long de la gouttière et derrière la colonne d'évacuation
des eaux.
Seuls des mn avaient été notés en 1998. En 2015, il n'y a
plus que des mp. Ont-ils remplacé les mn ?
1998 : mn les 13/05 et 15/05
2008 : mp le 12/08
2013 : mp le 09/10
2014 : mi le 27/06, mp les 24/07, 07/09 et 23/09
2015 : mi les 14/07 et 17/07, mp les 16/06,
22/06, 31/07 et 17/09

Figure 1 : Situation des nids dans le vieux Nice
(vert : mn, blanc : mp)
Vieux Nice. Les sites à Martinets pâles sont localisés à l'O
du Palais de justice le long de la rue Saint François de
Paule.
1 Place du Palais (KS 42) La = 43.696158 N - Lo =
7.273611 E
Angle de la place du Palais et de la rue Mari, au-dessus
de la Brasserie du Palais
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit.
2012 : mp le 26/09
2014 : L'immeuble est emmailloté de filets au printemps.
Le ravalement était terminé fin juillet, trop tard pour
permettre la réinstallation des martinets.
2015 : Les mp sont revenus. mp les 02/08 et 17/09
21 Rue Mari (KS 133)
La = 43.695985 N - Lo = 7.273993 E
Au coin de la rue Mari et de la place Pierre Gautier.
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit à l'angle SE du bâtiment, visibles depuis la
place Gautier et le cours Saleya
2014 : mi le 26/06
2015 : mi le 14/07
2 Rue Saint François de Paule (KS 218)
La = 43.695586 N - Lo = 7.272822 E
Restaurant “La Voglia”.
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit côté E
(accès par dessous les gouttières), sous les consoles des
balcons côté mer et sur une toile de store, côté E
2012 : mp le 26/09
2013, 2014 : pas de prospection
2015 : mi les 03/07 et 14/07, mp les 10/06, 22/06 et 31/07
5 Rue Saint François de Paule (KS 34)
La = 43.695650 N - Lo = 7.272466 E
Angle desrues Saint François de Paule et Bossis.
Boutique « Duncan ».
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Petite colonie de mp, probablement sans mn. Les nids
sont sous l’avant-toit sur les deux rues avec une
préférence pour la rue Saint François de Paule
2013 : mp les 06/08 et 23/09
2014 : mp les 05/08 et 07/09
2015 : mi le 14/07, mp le 25/09
8 Rue Saint François de Paule (KS 294)
La = 43.695496 N - Lo = 7.272015 E
Hôtel « Cresp »
Petite colonie de mp, probablement sans mn. Les nids
sont tout le long de l’avant-toit au dernier étage,
accessibles par dessous la gouttière.
2014 : mi le 03/06, mp les 23/09 et 25/09
2015 : mp les 16/06 et 22/06
9 Rue Saint François de Paule (KS 268)
La = 43.695701 N - Lo = 7.271777 E
Angle avec la rue de l'Hôtel de ville. Enseigne « Etoile de
l'Opéra ».
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2013 : mp les 12/07 et 12/08. Le bâtiment est ravalé en
septembre
2014 : le ravalement est terminé ; les mp ne sont pas là.
2015 : Les martinets reviennent au même endroit. mp les
22/06, 03/07 et 25/09
10 Rue Saint François de Paule (KS 224)
La = 43.695513 N - Lo = 7.271294 E
Restaurant “Le Grand Balcon”
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière de l'avant-toit
2013 : mi le 12/07
2014 : mp les 21/07, 07/09, 23/09, 25/09 et 08/10
2015 : mp les 17/07 et 07/09
11 Rue Saint François de Paule (KS 11)
La = 43.695516 N - Lo = 7.270851 E
Angle des rues Saint François de Paule et de l'Opéra.
Restaurant « La Petite Maison»
Site ponctuel à mp. Les oiseaux observés avaient une
allure de mp, mais il n'y a pas d'observations tardives
malgré les passages réguliers
Les nids sont en dessous les deux petits balcons donnant
sur la rue Saint François de Paule. Il y a aussi une
observation d'un mp entrant derrière les persiennes
donnant sur la rue de l'opéra le 12/08/2013
1998 : mi le 13/05
2013 : mp les 06/08 et 12/08
2014 : mp les 16/07, 21/07 et 27/07
2015 : mp les 03/07 et 17/07
12 Rue Saint François de Paule (KS 225)
La = 43.695604 N - Lo = 7.271716 E

Site ponctuel à mi, mn probable. Le nid est à la jonction
des immeubles N° 12 et 14
2013 : mi le 11/07.
Pas revu par la suite
105 Quai des Etats Unis (KS 235)
La = 43.695120 N - Lo = 7.270833 E
Immeuble donnant sur le parking « Sulzer »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit, côté N
2015 : mn le 03/07
4 Avenue des Phocéens (KS 1)
La 43.695813 N - Lo = 7.269145 E
« Le Sansass ».
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière les stores des
petites fenêtres donnant sur l'arrière-cour, le long de la
colonne d'évacuation. Ils sont bien visibles depuis le jardin
Albert Ier
2014 : mp les 23/09 et 02/10
2015 : mp les 08/06, 17/07, 31/07 et 02/08
2 Rue de l'Hôtel de Ville (KS 285)
La = 43.696131 N - Lo = 7.271620 E
Restaurant « in vino ».
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2013 : mn les 06/08 et 12/08. L'immeuble est ravalé en
octobre 2013. Le ravalement était terminé au printemps
2014. Les martinets ne se sont pas réinstallés
Descente Crotti (KS 46)
La = 43.696730 N - Lo = 7.272853 E
Il n'y a pas d'adresse postale au cadastre
En bas de la rue, face aux toilettes publiques
Site ponctuel à mi, mp ou mn. Les nids sont sous l'avanttoit. Une observation tardive de mp en 2004. Depuis tous
les martinets observés semblaient bien noirs
1998 : mi sans précision de date
2004 : mp le 02/09
2014 : mi les 08/06 et 16/07
2015 : mi le 02/06
6 Rue Raoul Bosio (KS 286)
La = 43.695962 N - Lo = 7.273160 E
Ancienne rue de la Terrasse, Enseignes “Eric Zemmour”
et le “Six”.
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit. Les mn
de 1998 ont été remplacés par des mp.
1998 : mn les 13/05 et 15/05
2013 : mp les 07/09 et 04/10
2014 : mp les 16/07, 21/07 et 09/08
2015 : 26/07 : un jeune mp prêt à l'envol est récupéré dans
une salle de bains
10 Rue Bosio (KS 300)
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La = 43.695327 N - Lo = 7.272296 E
Au coin du quai des Etats Unis.
Site ponctuel à mp. Les observations sont anciennes. Il n'y
a rien de récent malgré les passages réguliers
mp les 10/09/1999, 19/09/2002, 15/05/2003, 12/08/2008
et 05/09/2009

Sites ponctuels à mn. Les nids sont dans les trous des
murs du couvent (sur la rue Sainte Claire ou sur le
boulodrome) et sous le toit
1998 : mn le 15/06
2013 : mn le 26/06
2014 : mi le 17/06

3 Rue de la Préfecture (KS 47)
La = 43.696609 N - Lo = 7.273714 E
Restaurant “Carrel Lorca”.
Petite colonie ancienne de mn. Les nids sont localisés
sous l'avant-toit tout le long de la rue de la préfecture et
plus particulièrement derrière les colonnes de descente
des eaux situées à la limite du N°5. Il y a aussi des nids
sous les avant-toits de l'arrière-cour, visibles depuis la
descente Crotti.
1998 : mi le 19/05
2014 : mi le 08/06, mn nets les 16/07 et 21/07
2015 : mn les 10/06 et 22/06

Place Saint François
1999 : 22/05 (mi)
Le site semble abandonné

2 bis Rue Sainte Réparate (KR 277)
La = 43.696766 N - Lo = 7.275461 E
Site ponctuel à mn. Les oiseaux s'engouffrent par dessous
la gouttière à l'angle de la place Rossetti.
2015 : mn le 03/07

1 Boulevard Jean Jaurès (KP 220)
La = 43.700265 N - Lo = 7.279101 E
Brasserie "Garibaldi"
Petite colonie de mp. Accès aux nids par dessous l'avanttoit tout le long de l'immeuble
2013 : mp les 14/08 et 20/09.
2014 : mp les 15/05, 11/07, 26/09 et 10/10
2015 : mp le 08/08

1 Place Rossetti (KR 179)
La = 43.696733 N - Lo = 7.275824 E
Angle de la rue Sainte Réparate, face à la cathédrale
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 03/07
2 Place Rossetti (KR 27)
La = 43.696844 N - Lo = 7.276303 E
Enseigne « Fenochio »
Petite colonie de mn. Les nids sont sous le balcon filant du
dernier étage.
2014 : mn les 21/05, 8/06, 17/06, 27/06 et 16/07. La partie
gauche du bâtiment était sous filets début Mai 2014 pour
une réparation d'urgence. Elle était dégagée le 08/06. Un
nourrissage le 16/07 suggère que quelques martinets
avaient réussi à investir la partie protégée par les filets.
2015 : Le site est réoccupé. mn les 04/06, 08/06, 16/06 et
03/07

2 Rue du Collet (KP 159)
La = 43.698309 N - Lo = 7.277546 E
Angle de la rue du Collet et de la rue Droite. Bar « Le
Sauveur »
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière au-dessus de la fenêtre du dernier étage
1998 : mi sans précision de date
2014 : mn le 27/06

Rue des Bastions (KO 3)
La = 43.700245 N - Lo = 7.278826 E
Ruelle au S du « Monoprix »
Site ponctuel à mi, mn probables. Accès aux nids pardessus les fenêtres mansardées, difficiles à voir
1998 : mi le 15/06
2014 : mi le 11/06
2015 : mi (mn probable) le 01/08)
2 Avenue Saint Sébastien (KO4)
La = 43.700666 N - Lo = 7.278751 E
"Monoprix" à l'angle des rues Saint Sébastien et Ciaudo
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière les persiennes
2015 : mn le 03/07

4 Place Rossetti (KR 28)
La = 43.696827 N - Lo = 7.276434 E
À l'angle de la rue Grande
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit à l'angle de la rue Grande et sous la gouttière
à la jonction des immeubles du 2 et du 4.
2014 : mn les 21/05 et 16/07

2 - 3 Rue Neuve (KP 74)
La = 43.700573 N - Lo = 7.278874 E
Ruelle entre le café de Turin et la brasserie Garibaldi
Petite colonie à mp. Accès aux nids par dessous l'avanttoit des deux côtés de la rue.
2013 : mp les 20/09 et 13/10
2014 : mp les 11/08 et 26/09
2015 : mp les 03/07, 01/08 et 19/09

Couvent de la Visitation (KP 135)
La = 43.697845 N - Lo = 7.278636 E

Rue Ciaudo (KO 386)
La = 43.700692 N - Lo = 7.279338 E
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Angle de la place de la République et du boulevard Risso.
La parcelle va jusqu'à la place Garibaldi
Site ponctuel à mp. Les nids sont sur les moulures du
fronton du 3° étage (sous le balcon) et sous l'avant-toit.
1998 : mi le 15/06
2013 : mi le 15/06, mp le 20/09
2014 : mp les 09/08 et 06/09
2015 : mp le 03/07
2 Place Garibaldi (KO 385)
La = 43.701263 N - Lo = 7.279462 E
Premier immeuble sur la place à partir de la rue Ciaudo (le
coin est cadastré sur Ciaudo)
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous le premier toit,
visibles depuis la place
2014 : mp le 06/09
2015 : mi le 14/06, mp les 30/06 et 03/07
4 Place Garibaldi (KO 6)
La = 43.701136 N - Lo = 7.279614 E
Restaurant "Le Petit Gari"
Petite colonie de mp. Les nids sont sous le premier toit,
visible depuis la place et dans l'arrière-cour, visible (mal)
depuis le boulevard Risso. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2013 : mi les 14/05 et 07/07, mp les 20/09 et 17/10
2014 : mp le 16/07 et 06/09
2015 : mp les 03/08 et 09/08
6 Place Garibaldi (KO 387)
La = 43.701175 N - Lo = 7.278922 E
Au coin NE de la place. Enseigne « Socca pizza »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit,
accessibles par dessous la gouttière
2014 : mi le 08/06, mp les 12/09 et 26/09
2015 : mp le 03/07
8 Place Garibaldi
voir le 58 Avenue de la République
Eglise Saint Sepulcre (KP 224)
La = 43.700347 N - Lo = 7.279379 E
Site ponctuel à mi. Accès aux nids par derrière le tuyau
d'évacuation des eaux. Le site est abandonné. Une
conséquence de la rénovation du bâtiment ?
1998 : mi le 15/06
6 Boulevard Risso / 1 Rue Maraldi (IW 266)
La = 43.706863 N - Lo = 7.282493 E
Angle des rues Maraldi et Risso. « Cabinet esthétique ».
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 14/07
2015 : mn le 13/07
1 Avenue de la République (IW 289)

La = 43.706530 N - Lo = 7.284020 E
Angle S des rues Léotardi et République. Au-dessus de la
« Caisse d'Epargne »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l’avant-toit
2015 : mi le 11/08, mp le 02/09
1 Rue Leotardi (IW 290)
La = 43.706663 N - Lo = 7.283808 E
Angle N des rues Léotardi et République. La parcelle
couvre toute la façade donnant sur la place et les coins
des rues Leotardi et Thaon de Revel
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit donnant
sur la rue Léotardi
2014 : mi le 02/06
2015 : mi les 01/07 et 13/07, mp les 11/08, 29/08 et 02/09
3 Avenue de la République (IW 274)
La = 43.706728 N - Lo = 7.283357 E
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par-dessous la
gouttière
2015 : mp le 02/09
7B Rue de la République
voir le 3 Rue Barberis
10 Avenue de la République (IW 259)
La = 43.705551 N - Lo = 7.283508 E
Prêt à porter « Casting »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les frontons des
fenêtres, sous les balcons
2014 : mn le 14/07
2015 : mn les 13/07 et 14/07
15 Avenue de la République / 5 Rue Smolett (IX 25)
La = 43.704480 N - Lo = 7.282231 E
Immeuble « le Smolett » à l'angle des rues Smolett et
République.
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
donnant sur les deux rues
2015 : mn le 21/06
56 Avenue de la République (KO 12)
La = 43.701389 N - Lo = 7.280289 E Enseigne « Enjoy »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp les 01/08 et 19/09
58 Avenue de la République / 8 Place Garibaldi (KO 11)
La = 43.701049 N - Lo = 7.280072 E
Au-dessus de la "Caisse d'épargne"
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit à l'angle
de la place
2012 : mi (date non précisée)
2013 : mi les 07/07 et 14/08. mp le 22/08 et en septembre
(date non notée)
2014 : mp le 25/09
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2015 : mp le 30/06
1 Place de Armée du Rhin (IP 2 et IP 3)
La = 43.707724 N - Lo = 7.283262 E
Tout le côté N de la place
Petite colonie de mn sur les deux immeubles situés le plus
à l'O. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 01/07
Palais des expositions
La = 43.709048 N - Lo = 7.283283 E
Site ponctuel à mn. Nids dans les petits trous, près de la
toiture dans la façade N
2010 : mn le 30/04
2015 : mn le 13/07
4 Route de Turin (IP 76)
La = 43.708014 N - Lo = 7.283523 E
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit, accès
par dessous la gouttière
2015 : mp les 03/08, 29/08 et 02/09
6 - 10 Rue Léotardi (IW 285)
La = 43.706550 N - Lo = 7.284021 E
« Home Box »
Site ponctuel à mp. Les nids sont au-dessus les voliges de
l'avant-toit. Les oiseaux du N° 6/10 et du N° 7 tournent
ensemble
2015 : mi le 13/07, mp les 03/08, 11/08, 13/08, 29/08 et
27/09
7 Rue Leotardi (IW 293)
La = 43.706756 N - Lo = 7.283825 E
En face de l'entrepôt « Home box »
Site ponctuel à mp. Les nids sont dans les trous du mur O
et sous la gouttière donnant sur la rue
2015 : mi le 13/07
2015 : mp les 03/08 et 29/08
12 Rue Leotardi (IW 284)
La = 43.706451 N - Lo = 7.284246 E
Face au centre TNL. À l'angle de la rue Roquebilière.
Petite maison à côté de « Home Box ».
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous le toit, accès par le
coin de la maison et dans les trous de la façade est de la
maison
2014 : mi le 20/06
2015 : mn le 15/06
24 Rue Revel (IW 299)
La = 43.706767 N - Lo = 7.284508 E
Entre Léotardi et Thaon de Revel
Site ponctuel à mp. Les nids sont dans les coffres des
volets déroulants sur la rue de Roquebillière
2015 : mp les 17/09 et 26/09
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1 Rue Maraldi
voir le 6 Boulevard Risso
14 Rue Maraldi (IW 248)
La = 43.706100 N - Lo = 7.283920 E
« Clinique vétérinaire »
Site ponctuel à mn probables. Les nids sont dans les trous
de la façade est et sous les gouttières de la verrière
2014 : mi les 02/06 et 20/06
2015 : mn le 14/07
17 Avenue Pierre Sola (IW 2)
La = 43.707332 N - Lo = 7.285299 E
« Lycée professionnel Vauban »
Site ponctuel à mi, semblant pâles. Les nids sont dans les
caissons des stores déroulants
2015 : mi le 30/06 (allure de mp)
1 Rue du Cais de Pierlas (IX 282)
La = 43.703043 N - Lo = 7.281545 E
Angle avec l'avenue de la République. Enseigne
« Cyclable »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit, côté rue
du Cais
Le site n'avait pas été repéré avant 2015, malgré les
passages répétés
2015 : mp les 11/08 et 29/08
2 Rue du Cais de Pierlas (IX 312)
La = 43.702946 N - Lo = 7.281526 E
Au-dessus du garage
Petite colonie mixte à prédominance de mn. Il y a
clairement des mp en septembre, mais les oiseaux
observés en juin et juillet semblent toujours bien noirs. Les
mn sont toujours plus nombreux que les mp. Accès aux
nids par dessous la gouttière tout le long des façades
donnant sur la rue du Cais et débordant sur la rue Badat.
Il ne semble pas y avoir de ségrégation spatiale des deux
martinets le long du chéneau.
2012 : mp le14/08
2013 : mn le 07/07, mi le 11/07 et mp le 14/08
2014 : 07/06 (jeunes au nid), mi le 20/06, mp le 12/09
2015 : mn les 15/06 et 21/06, mp le 30/06 (avec des mn)
et le 11/08
5 Rue du Cais de Pierlas (IX 284)
La = 43.702926 N - Lo = 7.282376 E
Site ponctuel à mi, mn probable. Accès aux nids par
dessous la gouttière
2014 : mi (mn probable) le 28/06
9 Rue du Cais de Pierlas (IX 288)
La = 43.702824 N - Lo = 7.282550 E
1998 : mi le 22/05

Le site semble abandonné
12 Rue du Cais de Pierlas (IX 418)
La = 43.702677 N - Lo = 7.281968 E
« Atelier Giorgo »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit et dans
une anfractuosité du mur.
1998 : mn le 22/05
2013 : mi le 11/07
2014 : mn le 28/06
2015 : mn les 07/06, 21/06, 30/06, 04/07, 06/07 et 07/07
4 Rue Cassini (KO 274)
La = 43.700301 N - Lo = 7.280973 E
"Le Comptoir des barbiers"
Site ponctuel à mp, probablement nouveau. Les nids sont
sous l'avant-toit
2014 : mp le 06/09
5 Rue Cassini (KO 270)
La = 43.700091 N - Lo = 7.281303 E
Tabac "Le Krom"
Petite colonie de mp ancienne et probablement sans mn.
Les nids sont derrière les persiennes du dernier étage et
sous l'avant-toit
1998 : mp les 09/06 et 14/09
1999 : mi les 05/06 et 22/06
2012 : mi le 11/08
2013 : mi le 14/08
2014 : mp les 30/07, 31/07 et 06/09
2015 : mp les 30/06, 11/07, 01/08, 11/08, 02/09, 14/09 et
18/09
8 Rue Cassini (KO 276)
La = 43.700187 N - Lo = 7.281117 E
"Le Kaliente"
Petite colonie nouvelle de mp. Les nids sont sous l’avanttoit
2015 : mi les 28/05, 21/06, 01/08, mp les 11/08, 13/08,
02/09 et 13/10
9 Rue Cassini (KO 268)
La = 43.699907 N - Lo = 7.282213 E
Angle des rues Seytour et Cassini, côté NO. Maison
"Orengo-Salvi"
Site ponctuel à mp découvert en 2015 seulement. Les nids
sont derrière les persiennes sur la rue Cassini et sous
l'avant-toit sur la rue Seytour
2015 : mp les 30/06, 02/09 et 24/09
10 Rue Cassini (KO 277)
La = 43.700000 N - Lo = 7.281488 E
Site ponctuel et ancien à mp
1998 : mp les 02/06 et 09/06
2014 : mp le 06/09

11 bis Rue Cassini (KO 255)
La = 43.699746 N - Lo = 7.282263 E
Supermarché "Dia"
Petite colonie ancienne de mp. Les nids sont sous les
balcons
1998 : mp les 06/09
2000 : mi le 03/05
2014 : mp les 07/06 et 11/08
2015 : mp les 11/07, 01/08, 13/08 et 02/09
12 Rue Cassini (KO 282)
La = 43.699894 N - Lo = 7.281819 E
"D'Aqui D'Aies" ou "Kitchen Factory".
Site ponctuel et ancien à mp. Les nids sont sous l'avanttoit, à la limite du N° 10
1998 : mp le 02/06
2014 : mp le 06/09
2015 : mi le 21/06, mp les 01/08 et 02/09
13 Rue Cassini (KO 256)
La = 43.699517 N - Lo = 7.282648 E
Angle NO des rues Philibert et Cassini. Atelier moto
"Guerin".
Site ponctuel et ancien à mi, mn probables. Les nids sont
sous l'avant-toit
1998 : mi le 09/06
2015 : mi le 11/07
14 Rue Cassini / 3 Rue Seytour (KO 322)
La = 43.699830 N - Lo = 7.281957 E
Angle des rues Cassini et Seytour. Laboratoire d'Analyses
"Labazur"
Site ponctuel et ancien à mi, mp possible. Les nids sont
sous l'avant-toit sur la rue Seytour
1998 : mi les 02/06 et 09/06
1999 : mi le 14/06, mp le 05/07
2015 : mi le 21/06
17 Rue Cassini / 24 Rue Guisol (KO 200)
La = 43.699002 N - Lo = 7.283771 E
Angle SE des rues Guisol et Cassini. Enseigne "Mousse".
En face du bar Tabac "Le Cassini".
Site ponctuel à mp. La colonie est plus active en 2015 que
les années précédentes. Peut-être lié au déclin de la
colonie d'en face au 28 rue Cassini. Les nids sont sous
l'avant-toit sur les deux rues et derrière les persiennes du
dernier étage sur la rue Cassini
2013 : mp le 12/10
2014 : mi le 12/06
2015 : mp les 27/07, 01/08 et 29/08
18 Rue Cassini (KO 244)
La = 43.699567 N - Lo = 7.282479 E
Maison "Sue" à colonnades
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Site ponctuel et récent à mp. Il n'y a pas d'observation
tardive. Les nids sont sous les balcons
2015 : mp le11/07
28 Rue Cassini (KO 219)
La = 43.698884 N - Lo = 7.283291 E
Au-dessus de la parfumerie "Aladin"
Colonie très active surtout composée de mp. La présence
de mn ne peut pas être exclue en début de saison. La
colonie est ancienne. Accès aux nids par dessous la
gouttière au milieu de la façade. En 2015, des filets ont été
placés pour empêcher l'accès aux martinets. Le 07/07,
une vingtaine de martinets pâles tente d'entrer, ils
s'accrochent aux filets et repartent en arrière. Puis
quelques individus arrivent à se faufiler derrière la
conduite des eaux de pluie. À partir du 27/07, les oiseaux
passent sous le filet. Une partie de la colonie semble s'être
déplacée en face (17 rue Cassini)
Les martinets semblent participer à des rondes communes
avec les martinets du 17 rue Cassini et du 7B rue Antoine
Gautier
1998 : mi les 11/05 et 20/05, mp les 18/05, 02/06, 05/07,
18/05 et 14/09
1999 : mi le 19/05 et 05/07, mp le 08/06
2000 : mp les 03/05 et 02/06
2013 : mp les 09/10 et 16/10
2014 : mp les 06/07, 30/07 (jeunes au nid), 01/08, 11/08,
13/08, 12/09, 30/09, 04/10 et 16/10
2015 : mp les 07/07, 11/07, 27/07, 01/08, 11/08, 13/08,
29/08 et 02/09
4 Rue Antoine Gautier (KO 225)
La = 43.698502 N - Lo = 7.282984 E
Angle SO des rues Gautier et Philibert
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit; accès
par les voliges défectueuses.
Site est découvert en 2015 seulement, malgré les visites
répétées au N° 7 bis voisin
2015 : mp le 13/08
7 bis Rue Antoine Gautier (KO 222)
La = 43.698528 N - Lo = 7.283159 E
Grosse colonie ancienne comprenant beaucoup de mp et
quelques mn. Le 12/07/2013 un mn et un mp sortent en
même temps du dessous du balcon. Les martinets
semblent participer à des rondes communes avec les
martinets du 17 et du 28 rue Cassini
Les nids sont sur la console du balcon. Les oiseaux
semblent déborder sur le N° 7 en 1999. L'occupation du
site n'est pas confirmée par la suite
L'immeuble mitoyen (N° 9) est ravallé en 2014 sans gêner
la reproduction des oiseaux au N° 7 bis. Les filets sont
retirés début Août. Toute la rue est en travaux en 2015
(Tramway).
1998 : mp les 11/05, 22/05, 02/06 et 14/09
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1999 : mp les 19/05 et 16/07,
2000 : mp le 19/05
2012 : mp le 12/08
2013 : mp les 07/07, 06/08, 12/09, 30/09, 09/10
(dortoir),11/10, 13/10, 25/10 et 31/10.
2014 : mp les 07/06, 11/07 (jeunes au nid), 16/07, 30/07
(jeunes au nid), 01/08, 11/08, 03/10 et 24/10.
2015 : mi les 03/06, 08/06, 11/07, mp le 14/07, 09/08,
13/08, 29/08, 06/09 et 13/09
2 Rue Martin Seytour (KO 262)
La = 43.700446 N - Lo = 7.282497 E
Angle des rues Seytour et Bonaparte, face à la place du
pin et au-dessus de la pharmacie du Pin
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par le trou entre les
voliges abîmées
2014 : mi le 20/06
2015 : mi le 01/07, mp les 18/09 et 19/09
3 Rue Martin Seytour
voir le 14 Rue Cassini
1 Rue Ribotti (IX 231)
La = 43.701691 N - Lo = 7.283321 E
Site ponctuel à mi.
1998 : mi le 22/05
Le site semble abandonné
2 Rue Ribotti (IX 224)
La = 43.701717 N - Lo = 7.283331 E
Site ponctuel à mi.
1998 : mi le 22/05
Le site semble abandonné
3 Rue Ribotti (IX 232)
La = 43.701741 N - Lo = 7.283326 E
Site ponctuel à mp (?). Les nids sont sous l'avant-toit, à la
limite du N° 1.
1998 : mi le 22/05
2014 : mn le 07/06
2015 : mp (?) le 08/08
5 Rue Ribotti (IX 233)
La = 43.701940 N - Lo = 7.283485 E
Immeuble caractéristique par le dernier étage de couleur
rouge
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous l'avant toit
2013 : mp le 12/09
13 bis Rue Ribotti (IX 244)
La = 43.702991 N - Lo = 7.284305 E
Enseigne « Royal Gun »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp nets les 27/07 et 03/08

15 Rue Ribotti (IX 245)
La = 43.702959 N - Lo = 7.284076 E
« Salon Magali »
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous l'avant toit
2014 : mn le 07/06

Eglise Notre Dame du port (KO 195)
La = 43.698818 N - Lo = 7.285084 E
Site ponctuel à mi
Une observation le 03/06/1998 à l'angle du toit de l'église.
Église en restauration depuis des années. Les travaux
sont terminés en 2015.

30 Rue Ribotti (IX 108)
La = 43.703480 N - Lo = 7.284714 E
Petite colonie probablement mixte. Les oiseaux de juin et
de juillet semblent bien noirs. La plus active des colonies
de la rue. Accès aux nids entre gouttière et voliges
2013 : mi le 14/08
2014 : mp les 11/08 et 07/09
2015 : mn les 21/06, 30/06, 07/07, 14/07, mp les 01/08,
03/08, 04/08, 08/08, 09/08, 29/08 et 02/09

2 Rue Rusca ou 8 Rue Fodéré (KO 148)
La = 43.698920 N - Lo = 7.285133 E
Angle des rues Rusca et Fodéré, face à l'église
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous le toit à l'angle des
deux rues et sous la gouttière donnant sur la rue Fodéré
2015 : mp probables les 03/06 et 11/07
2015 : mp probables le 20/06

8 Rue de Orestis (IX 402)
La = 43.702986 N - Lo = 7.286536 E
Carrefour NE des rues De Orestis et Smolett. « Maison
Figuiera ». « Mambo Pizza ».
Site ponctuel à mp
2014 : mp le 07/09
9 Rue de Orestis (IX 121)
La = 43.702956 N - Lo = 7.286411 E
Carrefour NO des rues De Orestis et Smolett. « Palais
Orestis »
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par 2 trous de la
façade
2014 : mp le 07/09
2015 : mp le 02/09
11 Rue de Orestis (IX 123)
La = 43.703036 N - Lo = 7.286459 E
Enseigne « RP Conseil »
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous les
gouttières
2014 : mp les 07/09 et 25/09
2015 : mp le 04/08
13, 15 Rue de Orestis (IX 393)
La = 43.703425 N - Lo = 7.286620 E
A l'angle des rues Barberis et De Orestis, jusqu'à la rue
Barberis
Enseignes « JV Alliance » et « Restaurant d'Helène »
Petite colonie de mp. Les nids sont tout le long de l'avanttoit sur la rue de Orestis et sur l'arrière-cour, visible depuis
la rue Malaunière.
2014 : mp le 07/09. Le coin N du bloc est emmailloté et
ravalé en septembre
2015 : mi les 11/06 et 04/08, mp les 07/07, 02/09, 05/09 et
15/09. Le ravalement n'a pas eu de conséquences sur la
reproduction 2015

1 Quai des deux Emmanuel (KM 2)
La = 43.698151 N - Lo = 7.286248 E
Angle du boulevard Carnot.
Grosse colonie mixte à majorité de mn. Les nids sont sous
l'avant -toit donnant sur Carnot et sur le quai. Quelques
individus (surtout des mp) occupent la façade S de
l'immeuble. Les mn semblent préférer le boulevard Carnot.
1998 : mi le 18/05 et le 11/06
2013 : mn les 18/06, 11/07, 12/07 et 20/07, mp le 18/06.
Début juin, les deux espèces tournent autour, mais seuls
les mn semblent nourrir. Ils disparaissent début août. Les
mp sont vus ensuite, Mais ils sont moins nombreux que
les mn.
2014 : mn les 07/06, 12/06, 17/06, 08/07, 25/07, 29/07 et
31/07, mp les 07/08, 06/09, 13/09, 21/09 et 30/09.
2015 : mi les 03/06, 08/06, 11/06 et 14/06, mn les 19/06,
01/07, 11/07 (avec des mp),14/07, mp les 27/07, 01/08 et
02/08
3 Quai des deux Emmanuel (KM 3)
La = 43.697990 N - Lo = 7.286275 E
« Paloma Cantine »
Deux observations les 01/07/2015 (mi) et 01/08/2015 (mp)
d'oiseaux semblant entrer sous l'avant-toit, côté N, face au
N°1. Les rondes de martinets tournent sans cesse entre
les N° 1 et 3. Y a t-il vraiment nidification sur le site. Ou
bien s'agit il d'oiseaux qui se sont juste posés ?
9 - 11 Quai des deux Emmanuel (KM 10)
La = 43.697198 N - Lo = 7.286315 E
A l'angle de la traverse Lympia
Très grosse colonie mixte à majorité de mp; Les nids sont
partout
-sur le quai (dans les trous au niveau du 9 et du 11)
-sous le toit des lucarnes (en passant derrière les plaques
de zinc),
-dans la grosse anfractuosité à l'angle de la traversée
Lympia,
-sous la gouttière au niveau du 11,
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-derrière la descente des eaux pluviales;
-au coin de l'immeuble, à la limite du 13
-dans l'arrière-cour.
Une ségrégation spatiale est possible, mais elle est
difficile à démontrer.
1999 : mi le 16/07
2012 : mp les 13/08, 14/08 et 10/10
2013 : Beaucoup plus calme, qu'au 1 quai des deux
Emmanuel. Les rares martinets semblent plutôt noirs. La
grosse anfractuosité à l'angle de la traversée Lympia
semble délaissée. mn le 18/06, mi les 06/08, 10/08 et
11/07, mp le 07/09.
2014 : Colonie plus active qu'en 2013. Tous les sites sont
occupés. mi les 07/06, 12/06, 24/06, 08/07 et 31/07, mp
les 01/08, 03/08, 07/08, 08/08, 11/08, 18/08, 06/09, 12/09,
13/09, 20/09, 26/09, 30/09 et 15/10
2015 : Les mp semblent plus nombreux que les années
précédentes. Mp probable le 07/06, mi le 08/06, mn le
01/07 (avec mp), mp les 11/07, 27/07, 01/08, 02/08, 11/08,
14/08, 30/08, 04/09, 06/09, 15/09, 17/09, 19/07 et 26/09
20 Quai des docks (KM 22)
La = 43.696540 N - Lo = 7.286041 E
Suite du quai des deux Emmanuel, après l'escalier qui
monte vers la ruelle des Moulins
En 1998 sans précision de date, « mi au niveau club
Aikido, sous la gouttière du pignon gauche ». Le club
n'existe plus; le site est abandonné
17 Boulevard de Stalingrad (KL 1)
La = 43.698110 N - Lo = 7.286861 E
"Banque LCL" au carrefour des boulevards Stalingrad et
Carnot, Angle SE
Petite colonie de mp. Les nids sont au-dessus de l'oriel,
sous l'avant-toit tout le long du boulevard Stalingrad. (Les
nids sont accessibles par-dessous la gouttière, plus
particulièrement au niveau de la limite des N° 17 et 19) et
sous l'avant-toit sur le boulevard Carnot
1998 : mp le 11/06
2013 : mp le 18/09
2014 : mi les 07/06 et 19/07, mp les 07/08, 07/09, 13/09,
21/09 et 30/09
2015 : mi les 01/07 et 18/09
2015 : mp les 11/07, 01/08, 02/08, 18/09, 20/09 et 25/09
15 Boulevard Lech Walesa (KO 207)
La = 43.698291 N - Lo = 7.286919 E
Bar “Le Carnot” au carrefour des boulevards Stalingrad et
Carnot. Angle NE
Site ponctuel mixte. Les oiseaux de juin et de juillet
semblaient bien noirs.
Accès aux nids derrière la colonne d'évacuation des eaux
(mn et mp), et plus rarement sous la gouttière sur le
boulevard Carnot
2013 : mn le 18/06, mp le 15/10
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2014 : mi le 30/07, mp les 13/09, 16/09 et 21/09
2015 : mi le 01/07, mp les 01/08 et 05/09
22 Boulevard Lech Walesa (KO 140)
La = 43.698312 N - Lo = 7.287092 E
Carrefour des boulevards Stalingrad et Carnot. Angle NO.
Colonie très active de mp, probablement mixte. Les
oiseaux du début de saison pourraient être noirs. Il y a de
nombreux sites de nid sous l'avant-toit, derrière les
persiennes et sur les tentures du dernier étage
2013 : mp le 10/08 et 10/10
2014 : mp les 20/06 et 24/06, 19/07, 31/07, 07/08 et le
06/09 (sous les tentures du dernier étage), 12/09, 13/09,
15/09, 16/09 et le 21/09
2015 : mi les 03/06, 08/06 et 01/07, mp le 11/07, 04/08,
11/08 (sur les tentures), 11/09, 12/09 et 17/09
21 Boulevard de Stalingrad (KL 6)
La = 43.697557 N - Lo = 7.286745 E
Restaurant « Chez Giorgo »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp les 11/06 et 18/09
23 Boulevard de Stalingrad (KL 7)
La = 43.697573 N - Lo = 7.286755 E
« Spa du monde ».
Site ponctuel à mi (mn probable). Les nids sont sous
l'avant -toit
2015 : mi (mn probable) le 11/06
26 Boulevard de Stalingrad (KM 7)
La = 43.697573 N - Lo = 7.286755 E
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp le 18/09
27 Boulevard de Stalingrad (KL 09)
La = 43.697243 N - Lo = 7.286789 E
"ADNavig"
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mp les 14/09 et 18/09
32 Boulevard de Stalingrad (KM 11)
La = 43.697089 N - Lo = 7.286726 E
Angle avec la traversée Lympia. ESRA
Site ponctuel à mp, peut-être avec quelques mn. Accès
aux nids par dessous la gouttière à l'angle de la traversée
Lympia.
2014 : mi les 08/07 et 25/07, mp les 31/07et 21/09
2015 : mp les 01/07 (avec mn) et 01/08
36 Boulevard de Stalingrad (KM 12)
La = 43.696784 N - Lo = 7.286645 E
Location de matériel de chantier « LocaShop »

Site ponctuel à mp. Les nids sont sous les balcons du 3°
étage
2014 : mi le 07/08, mp le 21/09
39 Boulevard de Stalingrad (KL 17)
La = 43.696403 N - Lo = 7.286624 E
Garage « Autosur »
Grosse colonie de mp, probablement sans mn. Accès aux
nids par dessous la gouttière. Les martinets occupent
toute la façade et débordent sur l'impasse Miramar.
2013 : mp les 10/08, 07/09, 20/09, 11/10, 12/10, 13/10 et
15/10.
2014 : mp les 07/06, 12/06 (jeunes au nid), 20/06, 24/06
(jeunes au nid), 08/07, 19/07, 22/07 (jeunes au nid), 23/07,
31/07, 01/08, 06/09, 10/09, 13/09, 21/09 et 15/10.
2015 : mi les 01/07, 11/07, mp les 27/07, 01/08, 02/08,
09/08, 11/08, 30/08, 05/09, 17/09 et 27/09
40 Boulevard de Stalingrad (KM 58)
La = 43.696416 N - Lo = 7.286624 E
« Le pin d'Alep ». En face du garage « Autosur ». (N°39)
Site ponctuel à mp. Les nids sont sur le boulevard (accès
aux nids par dessous la gouttière à la limite du N° 42) et
sur l'arrière-cour. Accès par dessous l'avant-toit, visible
depuis la ruelle des Moulins
2014 : mp les 20/06, 08/07, 01/08 et 21/09
2015 : mi le 07/06, mp le 01/08
41 Boulevard de Stalingrad (KL 37)
La = 43.696125 N - Lo = 7.286592 E
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit sur
l'impasse Miramar.
2014 : mp les 20/06, 07/08, 13/09 et 21/09
43 Bis Boulevard de Stalingrad (KL 36)
La = 43.696073 N - Lo = 7.286654 E
Arrière-cour ouvrant sur l'impasse Miramar.
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les voliges
2015 : mi (mn probable) le 07/07
46 Boulevard de Stalingrad / 2 Ruelle des Moulins (KM
19)
La = 43.696073 N - Lo = 7.286654 E
Pizzeria « Les Amoureux » côté boulevard, CIP côté ruelle
des Moulins
Petite colonie de mp. Les nids sont sous l'avant-toit des
deux côtés. L'activité est plus importante sur la ruelle des
Moulins
2014 : mp les 25/07, 21/09
2015 : mp les 19/06, 01/07, 03/08 et 11/08
46 bis Boulevard de Stalingrad (KM 20)
La = 43.696032 N - Lo = 7.286246 E

Brasserie "Lou Tifosi" à l'angle NO des rues du Lazaret et
de Stalingrad. La parcelle cadastrale couvre la rue du
Lazaret jusqu'au coin de la ruelle des Moulins
Petite colonie de mp, probablement sans mn. Accès aux
voliges par dessous la gouttière à l'angle du boulevard et
sur la rue du Lazaret
2013 : mp les 10/08,10/08 et 15/10
2014 : mi le 08/07, mp les 31/07, 06/09, 21/09 et 03/10
2015 : mi les 03/06, 19/06, mp les 01/07, 11/08, 30/08,
05/09, 07/09 et 19/09
53 Boulevard de Stalingrad (KL 175)
La = 43.694672 N - Lo = 7.286455 E
Bâtiment rouge. Pizzeria « San Marco ».
Site ponctuel à mp. Les nids sont dans l'arrière-cour,
visibles depuis la ruelle des Moulins et sous la toiture des
lucarnes donnant sur le boulevard de Stalingrad
2014 : mp le 21/09
2015 : mi le 08/06, mp les 11/08 et 02/09
54 Boulevard de Stalingrad (KM 30)
La = 43.694486 N - Lo = 7.286318 E
L'immeuble "ferme" le bout du boulevard
Grosse colonie ancienne et probablement mixte. Les nids
sont sur toute la longueur de la console du grand balcon
et à l'angle droit du pignon N. Les oiseaux du début de
saison semblent bien noirs. Les observations tardives
attestent la présence de mp.
1998 : mn le11/06
2013 : mn le 10/08
2014 : mn les 12/06, 06/09, 10/09, 21/09, 04/10 et 15/10
2015 : mi le 08/06, 11/06, mi le 19/06 (semblent noirs), mp
les 01/07, 04/07, 08/07, 27/07, 03/08, 11/08, 30/08, 02/09,
06/09, 17/09, 19/09 et 27/09
4 Montée du Commandant Octobon (KL 180)
La = 43.694909 N - Lo = 7.286773 E
2° maison en haut des escaliers
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp le 01/07
2 Ruelle des Moulins
voir le 46 Boulevard de Stalingrad
1 Boulevard Franck Pilatte (KL 174)
La = 43.694366 N - Lo = 7.286566 E
Palais « Salvy »
Site ponctuel de mi, mn probables. Les nids sont du côté
N. Accès aux nids par dessous la gouttière
2015 : mi (mn probable) le 01/07
6 Boulevard Lech Walesa (KO 118)
La = 43.699741 N - Lo = 7.287095 E
Coiffeur « Lukenzo »
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Petite colonie de mp. Les nids sont sous les balcons du
dernier étage
2014 : mp les 21/09 et 07/11
2015 : mi les 01/07 et 04/08, mp le 20/09
8 - 10 Boulevard Lech Walesa (IZ 129 (N° 8) et 130 (N°
10))
La = 43.699392 N - Lo = 7.287021 E
Angle S de la rue Lascaris. Garage « Autobilan » (N° 8) et
« Love modelisme » au coin (N° 10)
Petite colonie de mp. La présence de quelques mn ne peut
pas être exclue.
Accès aux nids par dessous la conduite des eaux de pluie
à la limite des deux bâtiments et par l'avant-toit (« Love
Modelisme »). Au N° 10 un trou dans les voliges est aussi
utilisé.
Les avant-toits des deux immeubles sont contigus. Il y a
plus d'activité au niveau du N°10.
2014 : mi les 20/06, 14/07, mp le 21/09 et 25/09
2015 : mi les 01/07, 04/08, mp le 02/09
3 Boulevard Carnot (KO 141)
La = 43.698233 N - Lo = 7.286781 E
Au-dessus de la Pharmacie.
Petite colonie de mp. La présence de mn n'est pas exclue.
Les nids sont sous l'avant-toit, de la limite du bâtiment
rouge (N° 1) au 22 boulevard Walesa.
2014 : mp les 21/09, 08/10 et 21/10
2015 : mi le 03/06, mp les 07/06, 01/07, 27/07, 04/08 et
17/09

Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit. Accès
en passant entre une plaque de zinc et la grande
cheminée
1998 : mi le 12/05
2014 : mp le 13/09
2015 : mi le 08/06
Ruelle du Ruisseau (IZ 197)
Visible depuis le 4 rue Balatchano. Les nids sont dans les
trous du mur N
2015 : mi (mn probable) le 11/06
2 Avenue du Cap de Nice (KH 124)
La = 43.687607 N - Lo = 7.295883 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 07/07
Place Guynemer (KN 15 (N° 2), 28 (N° 4), 16 (N° 6), 17
(N° 8), 18 (N° 10))
La = 43.694113 N - Lo = 7.282391 E
1998 : mi sur toutes les entrées sans précision de date
Le site a été abandonné. L'immeuble a probablement été
ravalé.
6 Quai Papacino (KM 43)
La = 43.697608 N - Lo = 7.283175 E
Ecole du port
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit tout le long de la façade S
2015 : mi le 04/07

8 Boulevard Carnot (KO 2)
La = 43.698124 N - Lo = 7.287202 E
« Hôtel Monet »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi le 04/08, mp le 27/09

Quai de la Douane (KM 39)
La = 43.696334 N - Lo = 7.282945 E
Immeuble des Douanes. Accès aux nids derrière une
colonne d'évacuation des eaux, côté N
2015 : mi le 04/07

9 Boulevard Carnot (IZ 206)
La = 43.698113 N - Lo = 7.287244 E
Bâtiment jaune face à l'hôtel Monet
Site ponctuel à mp. La présence de mn ne peut pas être
exclue. Les nids sont sous les avant-toits sur trois côtés,
l'arrière-cour (visible depuis la ruelle du Ruisseau), le côté
E et sur le boulevard Carnot
1998 : mn le 12/05
2000 : mp le 19/05
2014 : mi (mn probables) le 19/07 et le 25/07. mp les
12/09, 13/09 et 02/09

20 Quai Lunel (KM 38)
La = 43.696032 N - Lo = 7.283297 E
Grand bâtiment jaune entre l'immeuble des Affaires
maritimes (N° 22) et l'impasse de la Douane. Au-dessus
des restaurants "Le Lunel" et "Le Nautique"
Grosse colonie avec une majorité de mp. Les nids sont
répartis tout au long de la façade est, face au port, la
façade S face à l'inscription maritime et le coin de la rue
Foresta
1998 : mi le 04/06, mp le 14/05
2000 : mi le 19/05
2013 : mn le 06/08, mi le 14/08. Les mp sont souvent là,
mais is ne semblent pas nourrir. Les nourrissages par des
mp les 09/10, 15/10 et 17/10
2014 : mp le 25/07, mi les 01/08, 03/08 et 09/08, mp le
13/08 (de l'autre côté du bâtiment, rue de la Foresta),
13/09, 04/10, 15/10, 24/10, 31/10 et le 07/11

13 Boulevard Carnot (IZ 195)
La = 43.698131 N - Lo = 7.287860 E
Le côté O et l'arrière du bâtiment sont visibles depuis le
fond de la rue Balatchano
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2015 : mi les 11/06, 20/06, 04/07, 08/07, 15/07, 17/07,
13/09 et 20/09 (sur la rue de la Foresta)
22 Quai Lunel (KM 37)
La = 43.695523 N - Lo = 7.282849 E
Bâtiment des affaires maritimes.
Grosse colonie de mp, probablement sans mn. Les nids
aux coins NE et SO sont accessibles par dessous la
gouttière
2013 : mp les 15/10 et 25/10
2014 : mi les 26/06, 28/06, mp les 25/07, 27/07, 02/08,
03/08, 06/09, 21/09 et 10/10
2015 : mi les 04/07, 14/07, 15/07, 13/09 et 23/09
24 Quai Lunel (KM 36)
La = 43.695316 N - Lo = 7.283513 E
Immeuble rouge, "Maison Bonifassi". Restaurant 'Le Raja"
Colonie ancienne de mp, beaucoup moins active que
celles du 20 et du 22. Les nids sont sur la console du
balcon filant au dernier étage
1998 : mp les 14/05, 04/06, 14/09 et 21/09
2000 : mi le 03/05, mp les 19/05 et 08/07
2012 : mp les 08/08 et 15/08
2013 : mp le 11/07
2014 : mp le 25/07 et 01/08
2015 : mp les 04/07, 14/07, 17/07 et 03/08

1999 : min le 22/05
2014 : mi le 13/06
2015 : mi le 21/06, mp le 02/09
38 Rue Ségurane (KO 228)
La = 43.697503 N - Lo = 7.282643 E
Angle des rues Ségurane et Emmanuel Philibert
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière.
1998 : mn le 11/05 et 04/06
2014 : mn les 08/06, 18/06 et 25/07
2015 : L'immeuble est ravalé au printemps. Les travaux
étaient terminés en Juillet. Le 11/06, des mn arrivent à
nourrir sous le toit en passant au-dessus des
échafaudages et des filets de protection
4 Rue Bavastro (KO 97)
La = 43.700494 N - Lo = 7.285053 E
"Chez Pauline"
Petite colonie de mp. Accès aux nids par dessous l'avanttoit.
1998 : mi les 13/05 et 18/05, mp les 03/06, 05/06 et 14/09
1999 : mp les 19/05 et 05/07
2000 : mp le 08/07
2014 : mp le 31/07
2015 : mp les 30/06, 01/08, 02/08, 04/08, 13/08, 30/08 et
20/09

26 Quai Lunel (KM 35)
La = 43.695201 N - Lo = 7.282708 E
Au S du bâtiment rouge
Site ponctuel à mp
1998 : mp les 14/05 et 14/09
2000 : mp le 08/07
Abandonné ?

6 Rue Bavastro (KO 98)
La = 43.700438 N - Lo = 7.285127 E
Angle de la rue Bonaparte. "Le péché mignon"
Site ponctuel à mi (mp probable). Accès aux nids sous
l'avant -toit
2015 : mp le 30/08

6, 8, 10 Rue de Foresta (KN 7)
La = 43.696631 N - Lo = 7.282459 E
"Palais Bellevue". N° 6 au S (garage), N° 8 au milieu ("ERA
immobilier") et N°10 vers la rue Ségurane
Grosse colonie de mn. Les nids sont sur la console du
balcon filant au dernier étage
1998 : mn les 11/05, 14/05 et 04/06
2014 : mn le 08/06, le 13/06 et 18/06, sur toute la façade
2015 : mn les 30/05, 19/06, 21/06, 01/07, 04/07 et 14/07.
L'activité est concentrée sur le N° 8.

10 Rue Bavastro (KO 180)
La = 43.700175 N - Lo = 7.285071 E
«Boulangerie Maritime»
Grosse colonie de mp, probablement sans mn. Les nids
sont sous l'avant-toit
2000 : mi le 03/05
2013 : mi les 18/06 et 26/07
2014 : mi le 25/07, mp le 13/09
2015 : mi les 11/06, 01/07, mp les 27/07, 02/08, 08/08,
12/08, 13/08, 15/09, 17/09 et 20/09

8 - 12 Rue Ségurane (KO 286)
La = 43.699249 N - Lo = 7.281485 E
A l'angle des rues Ségurane et Seytour. La parcelle
cadastrale va de la place Garibaldi (bouchons "Ambrosio")
jusqu'à la rue Seytour
Site ponctuel à mp. Les mi sont difficiles à identifier.
L'observation du 02/09/2015 indique la présence de mp.
Les nids sont sous l'avant-toit (côtés Ségurane et Seytour)
1998 : mi le 09/06

16 Rue Bavastro
voir le 9 rue Fodéré
5 Rue Bonaparte (KO 361)
La = 43.700569 N - Lo = 7.281437 E
Salon de thé à l'angle des rues Bonaparte et Boyer. Le
côté cour donne sur l'école Papon
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit, côté
cour
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2014 : mi le 08/08, mp les 06/09 et 02/10
2015 : mp le 01/07
8 Rue Bonaparte (KO 264)
La = 43.700529 N - Lo = 7.282173 E
Place du pin, au-dessus du bar à vin « le 8 »
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous les
gouttières
2014 : mp les 31/07, 01/08 et 09/08
2015 : mp les 04/07, 11/07, 09/08, 02/09, 15/09 et 11/10
11 Rue Bonaparte (KO 46)
La = 43.700494 N - Lo = 7.282534 E
"Galerie 11". Les nids sont derrière la gouttière
2015 : mp le 15/09
13 Rue Bonaparte (KO 47)
La = 43.700576 N - Lo = 7.282164 E
"Bonap Market" sur la place du pin.
2014 : mp le 26/07
18 Rue Bonaparte / 7 Rue Emmanuel Philibert (KO 211)
La = 43.700427 N - Lo = 7.283190 E
Bar "Pulp Fiction"
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
donnant sur le coin et sur les deux rues.
1998 : mi les 13/05 et 22/05
2013 : mn le 18/06
2014 : mn les 12/06 et 12/07
2015 : mn les 28/05, 21/06, 30/06, 01/07 et 14/07
21 Rue Bonaparte (KO 51)
La = 43.700713 N - Lo = 7.282726 E
2000 : mi le 08/07
Le site semble abandonné
32 Rue Bonaparte (KO 171)
La = 43.700411 N - Lo = 7.284548 E
« L'ABCD »
Site ponctuel mixte. Les nids sont sous les balcons et
derrière les persiennes
2015 : mi le 20/06, 01/08, 04/08, mp (avec quelques mn)
le 04/07, mp les 15/09, 18/09 et 20/09
37 Rue Bonaparte (KO 91)
La = 43.700428 N - Lo = 7.284535 E
"Institut Chloé Beauté"
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière les persiennes
2012 : mp le 14/08
2014 : mp le 05/09
2015 : mi le 30/06, mp le 15/09
39 Rue Bonaparte (KO 92)
La = 43.700442 N - Lo = 7.284556 E
2000 : mi le 08/07
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Site abandonné ?
40 Rue Bonaparte (KO 166)
La = 43.700331 N - Lo = 7.285718 E
Angle des rues Bonaparte et Bavastro. "L'Envol" et
Boucherie.
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière, côté Bavastro
1998 : mi le 13/05
1999 : mi le 14/06
2000 : mp le 08/07
2014 : mp les 31/07 et 05/09
2015 : mp les 27/07, 12/08, 30/08, 02/09, 18/09, 20/09 et
09/10
42 Rue Bonaparte (KO 161)
La = 43.700351 N - Lo = 7.285568 E
Côté O de la cité marchande
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la plaque
de zinc
2013 : mn le 18/06
2014 : mn le 07/06
2015 : mn le 28/05
46 - 46 bis Rue Bonaparte (KO 159)
La = 43.700163 N - Lo = 7.286460 E
Côté est de la cité marchande "Boucherie Chevaline"
Site ponctuel mixte avec une prédominance de mn. Les
nids sont dans les trous de la façade, sous l'avant-toit côté
rue et au coin NO au-dessus de la cité marchande
1998 : mn les 13/05, 03/06 et 05/06, mi le 15/06
1999 : mn le 03/06
2014 : mn le 07/06
2015 : mn le 28/05, mi le 04/08, mp le 23/09
54 Rue Bonaparte (KO 115)
La = 43.700179 N - Lo = 7.287027 E
Presque sur la place Max Barel
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous le balcon
2014 : mp le 31/07
2015 : mp le13/08, 06/09, 18/09 et 20/09
4 Rue Emmanuel Philibert (KO 52)
La = 43.700921 N - Lo = 7.283023 E
Angle des rues Philibert et Papon. "Le Pescadou"
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous les
gouttières des lucarnes
2015 : mn le 11/07
5 Rue Emmanuel Philibert (KO 73)
La = 43.700962 N - Lo = 7.282964 E
Angle des rues Philibert et Papon. Au-dessus de la Laverie
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous le balcon et sous
l'avant-toit
2012 : mi le 12/08

2013 : mi le 08/06
2015 : mp le 08/08, 19/09 et 20/09
7 Rue Emmanuel Philibert
voir le 19 Rue Bonaparte
10 Rue Emanuel Philibert (KO 258)
La = 43.700126 N - Lo = 7.282857 E
Clinique "Bel Oeil"
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous l'avanttoit, au coin de l'immeuble et sous le balcon filant.
2013 : mi le 08/06
2014 : mi les 20/06 et 25/07
2015 : mn les 21/06 et 11/07
12 Rue Emmanuel Philibert (KO 257)
La = 43.699840 N - Lo = 7.283196 E
Café "Les Garmuches"
Site ponctuel à mn
1998 : mn les 22/05, 03/06 et 09/06
1999 : mi le 14/06
Site abandonné
13 Rue Emmanuel Philibert (KO 218)
La = 43.698787 N - Lo = 7.282903 E
"Achille Antiquités"
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn les 30/05 et 11/06
8 Rue Auguste Gal (IX 202)
La = 43.702654 N - Lo = 7.285366 E
Restaurant « Côté jardin »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi le 04/08, mp le 11/08
10 Rue Auguste Gal (IX 203)
La = 43.702654 N - Lo = 7.285366 E
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi le 03/08, mp les 09/08 et 11/08
16 Rue Auguste Gal (IW 115)
La = 43.703261 N - Lo = 7.285151 E
A côté des pompes funèbres. Site ponctuel à mi, mp
possibles
Les nids sont sous l'avant-toit, côté cour, visibles depuis la
rue de la Malonnière.
2014 : mp (?) le 29/06
2015 : mi le 21/06
25 Rue Gal
voir le 32 Rue Beaumont
5 Rue Smolett
voir le 15 Avenue de la République

12 Rue Smolett (IX 261)
La = 43.703456 N - Lo = 7.282911 E
« Relax »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp le 23/09
15 Rue Smolett (IX 73)
La = 43.703487 N - Lo = 7.282889 E
« Garage Descamps »
Accès aux nids par dessous l'avant-toit
2014 : mi (mn probable) le 20/06
16 Rue Smolett / 21 Rue Georges Ville (IX 257)
La = 43.703394 N - Lo = 7.283348 E
Angle SO des rues Smolett et Georges Ville. Epicerie "Jo
Primeur"
Petite colonie probablement mixte. Il ya beaucoup de mn
mais aussi quelques mp, confirmé par des observations
tardives.
Les sites de nids sont sur les deux rues, surtout sur
Smolett. Accès entre la gouttière et la génoise
1998 : mn le 20/06
2012 : mp le 14/08
2013 : mn le 26/07
2014 : mi le 20/06, mp le 07/09
2015 : mi les 09/06, 21/06, 07/07, mn le11/07, mp les
27/07, 29/08, 01/09, 02/09 et 23/09
17 B Rue Smolett (IX 75)
La = 43.703498 N - Lo = 7.282896 E
juste après le petit immeuble
Site ponctuel à mi, mn probables. Accès aux nids par
dessous les plaques de zinc
2014 : mn les 20/06 et 28/06
23 Rue Smolett (IX 80)
La = 43.703359 N - Lo = 7.284128 E
Site ponctuel à mi (mn probable). Les nids sont sur les
moulures
2015 : mi (mn probable) le 30/06
27 Rue Smolett (IX 368)
La = 43.703279 N - Lo = 7.284173 E
« Commission Football 06 »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mi le 29/06
2015 : mn le 21/06, mi le 01/08
32 Rue Smolett (IX 199)
La = 43.702887 N - Lo = 7.285327 E
Angle des rues Malonière et Smolett. "MODAP
Orthopédie"
Grosse colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit, sur
les deux rues.
2013 : mi le 18/06
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2014 : mn les 20/06, 29/06, 04/07 et 06/07
2015 : mn les 11/06, 15/06 et 21/06
37 Rue Smolett (IX 349)
La = 43.702881 N - Lo = 7.285714 E
"Ambulances Aiglon"
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2013 : mp les 07/07 et 07/09
47 Rue Smolett (IW 348)
La = 43.702600 N - Lo = 7.286697 E
Angle NE des rues Arson et Smolett. "Les têtes brulées"
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp les 01/08, 30/08
58 Rue Smolett / 23 Rue Fontaine de la Ville (IY 259)
La = 43.701590 N - Lo = 7.288948 E
Prêt à porter "Orchidés"
Immeuble moderne à l'angle SE des rues Smolett et
Fontaine de la Ville.
Site ponctuel à mi, mp probable. Les nids sont sous
l'avant-toit sur la rue Smolett
2015 : mi (mp probable) le 01/08
23 Rue Fontaine de la Ville
voir le 58 Rue Smolett
24 Rue Fontaine de la Ville (IY 221)
La = 43.701449 N - Lo = 7.289257 E
A l'angle des rues Smolett et Fontaine de la Ville.
Restaurant « L'art Risto ».
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit.
2015 : mn le 11/06
3 Rue Barberis / 7B Rue de la République (IX 47)
La = 43.705337 N - Lo = 7.283050 E
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi le 11/08, mp le 02/09
10 Rue Barberis (IX 42)
La = 43.704922 N - Lo = 7.282997 E
« Hôtel Commodore »
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2014 : mi le 20/06
2015 : mp les 03/08 et 01/09
12 Rue Barberis (IX 41)
La = 43.704820 N - Lo = 7.283636 E
Angle SO des rues Barberis et Roquebillière
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière sur les deux rues.
2014 : mi le 20/06
2015 : mp les 03/08, 11/08, 12/08, 01/09 et 02/09
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22 Rue Barberis (IX 85)
La = 43.704378 N - Lo = 7.284747 E
« Le Sirtaki »
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière les stores
déroulants
2015 : mn le 14/07
24 - 26 Rue Barberis (IX 99)
La = 43.704203 N - Lo = 7.284950 E
Angle SE des rues Barberis et Ribotti. A l'arrière du
bâtiment de la poste Garibaldi
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière les stores
déroulants
2015 : mp les 14/07 et 13/08
2 Rue George Ville (IX 230)
La = 43.701917 N - Lo = 7.282742 E
« Librairie du Paillon »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit, à la
limite du N° 4.
2015 : mi le 01/08, mp le 08/08
9 Rue Georges Ville (IX 290)
La = 43.701917 N - Lo = 7.282742 E
Angle SO des rues du Cais de Pierlas et Georges Ville
Grosse colonie mixte avec mn dominants. Les mn
occupent toute la longueur du toit sur la rue Ville et la rue
du Cais. Ils pourraient aussi déborder sur le N° 7 comme
le suggère une observation d'un mi le 22/05/1998 qui n'a
pas été renouvelée. Les mn partent mi-juillet et semblent
laisser la place aux mp qui occupent juste le coin à l'angle
des deux rues. Les mn sont au moins 5 fois plus
abondants que les mp. Il n'y a pas d'observation tardive
avant 2015
Les nids sont sous l'avant-toit. Il n'y a pas d'observation
dans les trous de la façade O qui pourraient être propice.
1998 : mn le 22/05
2013 : mn les 08/06 et 11/07
2014 : mn les 07/06, 20/06, 28/06, 29/06 et 06/07.
2015 : mn les 07/06, 15/06, 21/06, 30/06, 04/07, 07/07,
11/07, mp les 04/08, 13/08, 29/08 et 17/09
19 Rue Georges Ville (IX 256)
La = 43.703095 N - Lo = 7.283281 E
« Le petit four » A côté de Jo Primeur
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mi le 12/07, mp le 07/09
2015 : mi le 30/06, mp les 29/08 et 26/09
21 Rue Georges Ville
voir le 16 Rue Smolett
25 Rue Georges Ville (IX 77)
La = 43.703685 N - Lo = 7.283626 E
A côté du Tabac « Beaumont », face à l'église.

Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi (mp ?) le 11/07, mp les 02/09 et 25/09
27 Rue Georges Ville / 16 rue Beaumont (IX 78)
La = 43.703721 N - Lo = 7.283639 E
A l'angle des rues Ville et Beaumont. Bar tabac "Le
Beaumont"
Petite colonie de mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière sur les deux rues
2013 : mn le 06/07
2014 : mp les 07/09 et 31/10
2015 : mp les 30/06, 11/07, 04/08, 11/08, 12/08, 30/08,
23/09 et 25/09
28 Rue Georges Ville / 17 Rue Beaumont (IX 86)
La = 43.704010 N - Lo = 7.283897 E
« Palais Saint Joseph »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 14/07
11 Rue Scaliero (IX 253)
La = 43.703013 N - Lo = 7.283483 E
Angle NE des rues George Ville et Scaliero. L'entrée de
l'immeuble est sur la rue Scaliero
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit sur les deux rues.
2014 : mi les 20/06, 08/06 et 06/07
2015 : mi le 07/07
15 Rue Scaliero (IX 242)
La = 43.702903 N - Lo = 7.284170 E
Angle des rues Scaliero et Ribotti. Enseigne « Shirt
Concept ».
Site ponctuel à mi (mp possible). Les nids sont sous
l'avant-toit
2015 : mi (mp possible) le 04/08.
6 Boulevard de Riquier (IY 245)
La = 43.700830 N - Lo = 7.287875 E
« Quad 9 »
Site ponctuel à mi (mp probable). Les nids sont sous
l'avant -toit
2015 : mi (mp probable) le 04/08
8 Boulevard de Riquier (IY 247)
La = 43.700994 N - Lo = 7.287991 E
Angle des rues Beal et Riquier. Au-dessus de la
Boulangerie
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit sur les
deux rues
2015 : mn le 11/06
14 Boulevard de Riquier (IY 250)
La = 43.701371 N - Lo = 7.288185 E
Boulangerie à côté de la pizzeria

Site ponctuel mp. Les nids sont sous l'avant-toit à la limite
du 16 et sous les balcons
2015 : mp les 01/08, 12/08 et 30/08
16 Boulevard de Riquier (IY 251)
La = 43.701435 N - Lo = 7.288202 E
Pizza Socca "Le niçois". En face de la rue Scaliero et à
côté du passage Occelli
Site ponctuel à mp. Les nids sont sur le fronton de la
fenêtre, sous le balcon
2013 : mp les 14/08 et 16/10
2014 : mp le 13/09
2015 : mi le 11/06, mp les 01/08, 11/08, 14/09, 15/09 et
27/09
19 Boulevard de Riquier (IX 162)
La = 43.702250 N - Lo = 7.288680 E
Maison « Tardieu et Prachon » à l'angle SO des rues
Beaumont et Riquier
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière au coin de l'immeuble
2014 : mp le 16/09
20 Boulevard de Riquier (IY 262)
La = 43.701723 N - Lo = 7.288324 E
« Alarme Clef express ».
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière les persiennes
2015 : mp le 12/08
31 Boulevard de Riquier (IW 159)
La = 43.703695 N - Lo = 7.289639 E
Angle NO des rues Riquier et Delfino.
Grosse colonie de mp. Il pourrait y avoir quelques mn (en
particulier le 07/07/2015)
Les nids sont situés tout le long de la console du balcon
filant de l'avant-dernier étage sur les deux rues.
2012 : mp le 14/08
2013 : mp les 14/08, 28/08, 20/09 et 13/10
2014 : mp les 11/08, 13/09, 16/09, 21/09, 3/10, 08/10,
28/10 et 03/11
2015 : 07/07 (mp et mn), mi le 13/07, mp les 03/08, 04/08,
02/09, 07/09, 13/09, 15/09, 20/09, 26/09 et 27/09
54 Boulevard de Riquier (IY 349)
La = 43.704658 N - Lo = 7.290862 E
Angle des rues de Riquier et du Mont Boron juste en face
du pont de chemin de fer.
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp les 04/08, 27/09
15 bis Passage Occelli (IY 365)
La = 43.701434 N - Lo = 7.288282 E
Petite rue en retrait du boulevard de Riquier
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par le coin du toit, côté
du boulevard Riquier
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2014 : mp le 13/09
4 Boulevard de l'Armée des Alpes (IV 14)
La = 43.706222 N - Lo = 7.292141 E
Chocolatier « Dolce Giola » A l'angle de la rue Garneray
Site ponctuel à mp. Les nids sont dans les moulures sur la
rue Garneray et sous l'avant-toit donnant sur le boulevard
et le coin. Les mp sont « dilués » par les mn qui nichent
en face
2014 : mp le 18/09
2015 : mi les 28/05, 07/06, 11/06, 25/06 et 30/06, mp les
03/08 et 27/09
7 Boulevard de l'Armée des Alpes (IW 491)
La = 43.706227 N - Lo = 7.291839 E
En face du chocolatier
Petite colonie mixte avec mn prédominants. Les mn
occupent les trous de boulin de la façade S et surtout
l'avant-toit côté O. Les mp nichent sous l'avant-toit
donnant sur le boulevard
2015 : mn les 28/05, 07/06, 11/06, 25/06, 30/06 et 11/07,
mp le 27/09
5 Rue du Colonel Guide (IW 133)
La = 43.706130 N - Lo = 7.290940 E
Petite maison derrière le concessionnaire Opel
Site ponctuel mixte mp/mn. Les nids sont sous l'avant-toit
à la limite des deux immeubles
2014 : mp le 20/09
2015 : mn le 01/08, mn sûrs qui tournent avec ceux de la
rue Chabrier le 03/08
2 Rue Chabrier (IW 126)
La = 43.706137 N - Lo = 7.290942 E
Petite maison au coin NO des rues Chabrier et Guide.
« AGM services »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur la faîtière (côté
Guide) et sur les voliges (côté Chabrier)
2015 : mn les 01/08 et 03/08
2 Place Arson (IX 192)
La = 43.701782 N - Lo = 7.284786 E
Ensemble immobilier autour de la place des Cigalusa,
bordé par les rues Barla, Gal et la place Arson
Petite colonie de mp (sans mn) sur 3 sites au moins
Site 1 : immeuble donnant sur la place Arson au niveau du
N° 2. Il ne semble pas y avoir de mn dans le coin. Les nids
sont dans les logements des stores déroulants et dans les
espaces laissés libres en dessous des balcons
2012 : mp le 10/10
2013 : mp les 8/06, 06/08, 12/08, 14/08, 11/09, 20/09 et
7/10
En 2012 et 2013 les nids sont limités aux balcons des deux
derniers étages côté O.
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2014 : La colonie semble plus nombreuse et elle s'étend
vers l'E. Les oiseaux sont peu actifs en début de saison,
mais ils sont présents régulièrement à partir de fin juillet.
mp les 25/07, 29/07, 31/07, 08/08, 11/08, 16/09 et 25/09
2015 : mp les 11/06, 19/06, 04/07, 11/07 03/08, 11/08,
29/08 et 19/09
Site 2 : A l'angle d'un toit qui donne sur la rue Auguste Gal
et sur la place des Cigalusa. Visible depuis l'entrée du
parking Barla.
2015 : mi le 04/07
Site 3: Sur la faitière du bâtiment au NE, visible depuis la
rue Arson.
2015 : mi le 11/07
3 Rue Fodéré (KO 190)
La = 43.699026 N - Lo = 7.284361 E
2° immeuble de la rue côté de la rue Guisol.
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont derrière
les persiennes
2014 : mi les 25/07 et 31/07
8 Rue Fodéré
voir 2 rue Rusca
9 Rue Fodéré / 16 Rue Bavastro (KO 194)
La = 43.699049 N - Lo = 7.285152 E
Carrefour Fodéré/Bavastro. Côté SO
Restaurant « Le Borghese »
Site ponctuel à mi, mn probable. Les nids sont sur les
consoles des balcons donnant sur la rue Bavastro
2015 : 1 mi le 04/08.
11 Rue Fodéré (KO 149)
La = 43.698988 N - Lo = 7.285438 E
Carrefour Fodéré/Bavastro. Côté SE
« Boulangerie du port »
Site ponctuel à mi, probablement des mn. Les nids sont
sous l'avant-toit
2014 : mi le 25/07
2015 : mi les 01/07 et 01/08
10 Rue Fodéré (KO 144)
La = 43.698877 N - Lo = 7.286061 E
« Envy »
Site ponctuel à mp. Accès aux nids entre les génoises et
les gouttières
2014 : mi le 27/07, mp le 07/08
2015 : mi le 20/06, mp les 11/07 et 04/08
15 - 17 Rue Fodéré (KO 153)
La = 43.698875 N - Lo = 7.286072 E
Ecole Saint Vincent de Paul
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit via le
coin E et sous la plaque de zinc côté O
2014 : mp le 07/08

2015 : mp le 27/07
26 Rue Fodéré (KP 188)
mi le 12/05/1998
Site abandonné ?
2 Rue Arson (KO 138)
La = 43.698470 N - Lo = 7.286185 E
« Crédit agricole »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit donnant
sur la rue Arson et dans l'arrière-cour visible depuis la rue
Fodéré (accès par dessous la gouttière)
2014 : mp les 07/08 et 16/09
2015 : mp le 01/08 et 02/08
4 Rue Arson (KO 136)
La = 43.698457 N - Lo = 7.286535 E
Annexe du magasin «Valérie Tyche ». A côté du Crédit
agricole
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière le zinc de la
« tour » de gauche dans l'arrière-cour, visible depuis
Tram. Le site est difficile à prospecter; Les martinets sont
partout.
2014 : mp le 08/07
5 Rue Arson (KO 154)
La = 43.699057 N - Lo = 7.286033 E
Snack "Tiplat"
Petite colonie de mp. Les observations sont assez
tardives, mais très régulières. mp nets à chaque fois. Les
nids sont dessous la gouttière et sur les voliges, côté S
2013 : mp le 10/08
2014 : mp le 27/07, 31/07, 03/08, 15/08 (jeunes), 06/09,
16/09, 21/09 et 20/10
2015 : mp les 14/07, 27/07, 01/08, 13/08, 30/08 et 17/09
6 Rue Arson (KO 135)
La = 43.698830 N - Lo = 7.285975 E
Angle SE des rues Arson et Fodéré. "Maillots de bains
Valérie Tyche".
Colonie mixte très active.
Les martinets nichent sur les 4 façades de l'immeuble,
sous les toits, dans les trous du mur E et derrière les zincs
sur la façade E. En début de saison, les mn prédominent.
les mp sont rares et semblent confinés à l'arrière-cour. Les
mp sont nombreux en septembre et ils occupent alors les
quatre façades de l'immeuble. On dirait que les deux
espèces se remplacent
1998 : mn le 12/05, mi le 03/06
2000 : mp le 19/05
2012 : mi le 14/08
2013 : mn les 06/08 et 10/08
2014 : mi le 07/06, mp le 11/06, mi les 20/06 et 29/06 puis
mp les 08/07, 25/07, 06/09, 16/09, 30/09 et 05/10

2015 : mi le 03/06, 11/06, 11/07, mp les 27/07, 01/08,
02/08, 04/08, 13/09, 14/09, 15/09 et 20/09
12 Rue Arson (KO 127)
La = 43.699129 N - Lo = 7.286829 E
Angle SO des rues Arson et Lascaris. "Cabinet Jerome".
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp le 01/08
18 Rue Arson (KO 119)
La = 43.699769 N - Lo = 7.286162 E
"Garage Fiat"
Grosse colonie de mp. La colonie est moins active que
celle du 19 rue Arson. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2013 : mp le 07/09 et 20/09
2014 : mp probables le 08/07, mi les 19/07, 25/07, 29/07,
mp le 31/07, 07/08, 01/10
2015 : mi le 11/06, mp le 01/07, mi les 11/07 et 14/07, mp
les 27/07, 01/08, 12/08, 30/08, 02/09, 13/09, 18/09, 19/09,
20/09, 27/09 et 11/10
19 Rue Arson / 35 Rue Barla (IX 190)
La = 43.700627 N - Lo = 7.286287 E
Angle SO des rues Barla et Arson.
Colonie de mp très ancienne et très active. Les martinets
nichent sur la console du balcon filant du dernier étage sur
les deux rues (Barla et Arson). La reproduction semble
assez tardive.
1998 : mp les 03/06, 14/09
1999 : mp le14/06
2000 : mp le 19/05
2012 : mp le 05/09
2013 : mp les 20/07, 06/08, 14/08, 07/09, 12/09, 20/09
(dortoir), 28/09, 12/10, 15/10, 22/10, 25/10, 29/10, 31/10
et 07/11
2014 : Le site semblait abandonné jusqu'à la fin juillet. Les
oiseaux arrivent en masse après le 25/07 . mp les 07/06,
25/07 29/07, 31/07, 07/08, 05/09, 06/09 et 20/10
2015 : Activité très calme en mai/juin 2015, nette en
septembre. mp les 28/05, 19/06, 30/06, 11/07, 14/07,
27/07, 01/08, 30/08, 02/09, 13/09, 14/09, 15/09, 18/09,
19/09, 27/09 et 11/10
25 Rue Arson (IX 339)
La = 43.700978 N - Lo = 7.286377 E
"Scarlett Boutique"
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit
2015 : mi, mn probable, le 11/07
31 Rue Arson (IX 345)
La = 43.702448 N - Lo = 7.287539 E
Entre Smolett et Beaumont. "L'art d'être bien dans son
corps"
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
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2015 : mn et mp le 30/06, mp le 01/08
33 Rue Arson (IX 147)
La = 43.703006 N - Lo = 7.287611 E
Angle NO des rues Beaumont et Arson. Au-dessus de la
Pharmacie Beaumont
Colonie très active de mp surtout sur la rue Arson. Ils
débordent sur le 55 rue Beaumont. Les nids sont sous
l'avant-toit
2012 : mi le 14/08, mp le 10/10
2013 : mp les 05/07, 14/08, 11/09, 20/09, 28/09 et 04/10
2014 : mp le 08/06, 06/07, 19/07, 25/07 (très actifs), 06/09,
07/09, 16/09, 17/09 et 21/09
2015 : mp les 11/06, 19/06, 30/06, 07/07, 11/07, 01/08,
03/08, 04/08, 30/08, 02/09, 11/09, 12/09, 15/09 et 18/09
45 Rue Arson (IW 170)
La = 43.704336 N - Lo = 7.288424 E
Angle SO des rues Richelmi et Arson. Alimentation "chez
Jeanine"
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sur les
voliges
2015 : mi le 07/07
47 Rue Arson (IW 182)
La = 43.704638 N - Lo = 7.288613 E
Site ponctuel à mp. Les nids sont sur les voliges à la limite
du N° 49
2015 : mp le 07/07
49 Rue Arson (IW 183)
La = 43.704832 N - Lo = 7.288588 E
Bar "L'Esterel"
Site ponctuel à mp nets mais il n'y a pas d'observation
tardive. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp les 07/07 et 11/07
50 Rue Arson (IX 158)
La = 43.703327 N - Lo = 7.288118 E
"Arson Pizza"
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2012 : mp le 14/08
2013 : mp le 14/08
2014 : mi le 24/07, mp les 12/09 et 16/09
2015 : mp les 11/08 et 30/08
51 Rue Arson (IW 185)
La = 43.705134 N - Lo = 7.289081 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les voliges
2015 : mn le 07/07
60 Rue Arson (IW 164)
La = 43.704346 N - Lo = 7.288871 E
« MFA assurances »
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Site ponctuel à mn. Accès aux nids par sous les plaques
de zinc de l'arête
2014 : mn le 12/06
64 Rue Arson (IW 150)
La = 43.704700 N - Lo = 7.289019 E
Angle des rues Richelmi et Arson. « Pizza La Bella »
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière la persienne de
l'avant-dernier étage et sur les voliges
2014 : mn le 19/06
2015 : mp le 07/07 et 11/08
3 Rue du Docteur Pierre Richelmi (IW 178)
La = 43.704878 N - Lo = 7.287938 E
« Delfino Plazza »
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans l'espace vide laissé
à la limite des deux bâtiments
2015 : mi (mn probable) le 07/07
12 Rue du Docteur Pierre Richelmi (IW 153)
La = 43.704500 N - Lo = 7.289406 E
Site ponctuel à mn. Accès aux nids au coin de la fenêtre
du dernier étage
2014 : mn le 19/06
14 Rue du Docteur Pierre Richelmi (IW 154)
La = 43.704364 N - Lo = 7.289625 E
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière, côté E du bâtiment
2015 : mi, mn probable, le 07/07
15 Rue du Docteur Pierre Richelmi (IW 142)
La = 43.704273 N - Lo = 7.290219 E
Magasin de journaux à l'angle N des rues Riquier et
Richelmi
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit
2015 : mn le 07/06
2 Rue Barla (IX 20 à 22)
La = 43.702388 N - Lo = 7.280429 E
Entre Risso et République, côté S
Grosse colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2013 : mn le 11/07
2014 : mn les 07/06 et 20/06
2015 : mn les 28/05, 03/06, 08/06 et 01/07
10 Rue Barla (KO 62)
La = 43.701739 N - Lo = 7.282349 E
Agence "BNP Paribas", à côté de l'Institut St Joseph
Site ponctuel à mp nets. Les nids sont sous l'avant-toit rue
Barla et sur l'arrière-cour
2012 : mp les 28/08 et 10/10
2014 : mp le 20/06, 31/07 et 01/08
2015 : mi le 07/05, mp le 04/08

14 Rue Barla (KO 400)
La = 43.701659 N - Lo = 7.282876 E
Institution Saint Joseph.
Petite colonie probablement mixte, mais attention aux
mélanges possibles avec les colonies voisines. Les nids
sont dans les caissons des stores à l'arrière du bâtiment
ou sur la rue Barla.
2013 : mp les 14/08, 11/09
2014 : mi le 20/06. Tout le bâtiment est emmailloté. Le
ravalement est terminé en Août
2015 : Les martinets ont repris possession des sites à
l'arrière du bâtiment, mais pas sur Barla: mn le 28/05, mp
le 11/07, mn les 14/07, 01/08, mp les 04/08, 13/08 et 29/08
17, 19, 21 Rue Barla (IX 227 et 228)
La = 43.701711 N - Lo = 7.282778 E
Grand immeuble au N de la rue entre la rue Georges Ville
(N°17) et la rue Ribotti (N° 21, "Olympio")
Site ponctuel à mi, mn possibles. Accès aux sites par les
gouttières aux limites des N° 17/19 et 19/21, ou dans les
stucs sous l'avant-toit (N° 21)
2013 : mn le 08/06, mi le 12/07
2015 : mi le 04/06 et 08/08
20 Rue Barla (KO 70)
La = 43.701323 N - Lo = 7.283677 E
Juste après le N° 1 de la rue Guisol qui fait le coin.
Site ponctuel à mi (mn probables). Les nids (sous l'avanttoit) sont dans l'arrière-cour, visibles depuis le fond de
l'impasse Passeroni
2015 : mi le 04/06
30 Rue Barla (IX102)
La = 43.700883 N - Lo = 7.285321 E
Angle de la rue Bavastro « Les Epicuriens »
Petite colonie de mp. Les nids sont sous l'avant-toit, à la
limite du N° 32
2014 : mp les 29/07 et 31/07
2015 : mp les 30/06, 13/08 et 14/09
32 Rue Barla (IX 103)
La = 43.700787 N - Lo = 7.285617 E
Site ponctuel à mi, mp probables. Les nids sont sous
l'avant-toit
2015 : mi (mp probable) le 01/08
33 Rue Barla (IX 191)
La = 43.700859 N - Lo = 7.286571 E
Ecole Pierre Merle. Bâtiment isolé dans l'enceinte de
l'école, côté NE visible depuis la rue Arson. Site ponctuel
à mi, mn probables. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi le 11/07
35 Rue Barla
voir le 19 Rue Arson

6 Rue Papon (KO 395)
La = 43.701492 N - Lo = 7.281496 E
Ecole de jeunes filles
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit. Accès par le dessous le zinc de la lucarne
2015 : mi le 28/05
18 Rue Papon (KO 54)
La = 43.701014 N - Lo = 7.282949 E
Le site semble abandonné
1998 : mi le 22/05
4 Rue Boyer (KO 395)
La = 43.701088 N - Lo = 7.281213 E
Dans l'école Papon
Site ponctuel à mp. Les nids sont sur les voliges. Il y a
probablement d'autres sites de nid dans la cour de l'école
2014 : mp le 01/08
2015 : mi les 30/06, 14/07, mp les 29/08 et 20/09
5 Rue Boyer (KO 59)
La = 43.700984 N - Lo = 7.282019 E
Cabinet infirmier
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mp le 09/08
7 Rue Boyer (KO 58)
La = 43.701028 N - Lo = 7.281209 E
Ecole de Danse
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mp le 09/08
9 Rue Boyer (KO 357)
La = 43.700980 N - Lo = 7.282078 E
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous la gouttière juste à
la limite entre le 7 et le 9
Il n'y a pas d'observations tardives
2014 : mi le 20/06, mp les 31/07 et 09/08
1 Rue François Guisol (KO 87)
La = 43.700723 N - Lo = 7.284555 E
Bâtiment rouge à l'angle des rues Guisol et Barla.
Grosse colonie, probablement mixte, mn dominants. Ils
nichent sur 3 faces, le coté Guisol, l'impasse Passeroni et
la rue Barla (en limite avec le N° 22).
Les nids sont sous les gouttières
1998 : mi le 13/05
2000 : mi le 08/07
2013 : mn les 18/06, 12/07 et 16/07, mp les 12/09 et 16/11
2014 : mi les 07/06, 29/06, 12/07, 25/07, jeunes aux nids
les 30/07 et 05/10
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2015 : mi le 04/06, mn le 21/06, mp le 01/08, 11/08, 13/08,
20/09 et 24/09
3 Rue François Guisol (KO 84)
La = 43.700727 N - Lo = 7.284465 E
Deux immeubles mais une seule adresse. Restaurant "Le
Guisol".
Petite colonie de mp. Accès aux nids par dessous la
plaque de zinc qui couvre la façade S du bâtiment rouge
et sous la toiture du bâtiment blanc. La partie de gauche
(rouge) est emmaillotée en septembre 2014, libre en 2015.
Sans conséquence pour la reproduction 2015
1998 : mi le 13/05
2012 : mp le 12/08
2013 : mp les 16/07 et 06/08
2014 : mp les 07/09 et 02/10
2015 : mp le 28/05, mn et mp le 04/07, mp les 04/08,
08/08, 11/08, 29/08 et 24/09
4 Rue François Guisol (KO 79)
La = 43.700737 N - Lo = 7.284458 E
Angle SO des rues Guisol et Passeroni
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par desous la
gouttière, à la limite du 4 et du 6.
2012 : mp les 30/09 et 10/10
2014 : mi le 15/06, mp le 10/08
2015 : mp le 01/08
5 Rue François Guisol (KO 83)
La = 43.700766 N - Lo = 7.283732 E
Immeuble jaune avec lucarne caractéristique
Petite colonie de mp. Les nids sont accessibles sous la
gouttière à la limite du 3 et du 5
1998 : mi le 13/05
2012 : mp le 10/10
2013 : mp les 06/06 et 12/09
2014 : mp les 12/07, 05/09, 07/09, 01/10 et 07/10
2015 : mp le 29/08
6 Rue François Guisol (KO 80)
La = 43.700750 N - Lo = 7.284318 E
Immeuble au milieu d'un bloc de 3 immeubles accolés.
"Imprimerie et tampons".
Grosse colonie de mp, ancienne, la plus grosse de la rue.
Les nids sont accessibles entre la gouttière et les voliges,
surtout à la limite des N° 4 et 6.
1998 : mi le 13/05, mp le 05/06
1999 : mi les 05/07 et 16/07
2000 : mi le 08/07
2013 : mp les 02/09, 07/10, 12/11 et 13/11. Des martinets
tournent le 25/11 et le 02/12 sur Barla , mais sans se poser
2014 : mp les 07/06, 20/06, 12/07, 25/07, 07/08, 10/08,
25/09, 02/10, 07/10, 29/10, 06/11 et 18/11
2015 : mp les 21/06, 14/07, 27/07, 01/08, 11/08, 12/08,
13/08, 29/08, 20/09, 23/09 et 11/10
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9 Rue François Guisol (KO 174)
La = 43.700405 N - Lo = 7.284519 E
Angle SE des rues Guisol et Bonaparte. "Pourquoi pas".
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous la gouttière
1998 : mi le 05/06
2014 : mi le 07/09
2015 : mp les 27/07et 13/09
11 Rue Guisol
voir le 19 rue Lascaris
13 Rue François Guisol (KO 187)
La = 43.699459 N - Lo = 7.284451 E
Immeuble au S de l'angle des rues Guisol et Lascaris.
Salon de coiffure « L'Acropole »
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière et au coin
2014 : mp les 12/07 et 04/08
2015 : mi les 11/06, 14/07, mp les 08/08, 02/09 et 18/09
22 Rue Guisol (KO 201)
La = 43.699008 N - Lo = 7.283537 E
« Guisol Clinic Auto »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp le 29/08
24 Rue Guisol
Voir le 17 Rue Cassini
1 Rue Lascaris (KO 124)
La = 43.699475 N - Lo = 7.286455 E
Angle NO de la rue Lascaris et du boulevard Walesa.
Pizzeria "La Piata"
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi le 01/07, mp les 11/08 et 15/09
2 Rue Lascaris (KO 125)
La = 43.699382 N - Lo = 7.287328 E
Angle SO de la rue Lascaris et du boulevard Walesa
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par le coin
2014 : mp le 01/11
19 Rue Lascaris / 11 rue Guisol (KO 177)
La = 43.699666 N - Lo = 7.284340 E
Angle NE des rues Lascaris et Guisol. Les martinets sont
surtout sur la rue Guisol, au-dessus de l'enseigne "Bleu
Morange"
Petite colonie de mp. Les sites de nid sont
-sur les frontons sous les balcons sur les deux rues
- derrière les persiennes
-sous le zinc,
-sous le toit à la limite des deux bâtiments sur Guisol
1998 : mp les 03/06 et 06/06
1999 : mi le 08/06

2012 : mp les 30/09 et 12/10
2013 : mp le 07/09, 09/10 et 25/10
2014 : mp les 12/07, 25/07, 04/08, 07/08, 05/09, 15/09 et
20/09
2015 : mi le 11/06, mn (?) le 14/07, mp les 27/07, 01/08,
04/08, 08/08 et 12/08 et 29/08
9 Rue Beaumont (IX 65)
La = 43.704362 N - Lo = 7.283785 E
« Le Clou d'Argent »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp les 01/08 et 12/08
10 Rue Beaumont (IX 68)
La = 43.704153 N - Lo = 7.282996 E
Angle des rues Beaumont et Roquebillière
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit donnant
sur les rues Beaumont et Roquebillière et dans les
compartiments des volets déroulants des petites fenêtres.
Selon un habitant qui a suivi la reproduction des mp depuis
sa cuisine, il y aurait deux périodes de couvée/nourrissage
bien distinctes : l'une en mai/juin/juillet et l'autre en août/
septembre/ octobre.
Arrivée des martinets pâles les 10/04/2012, 19/04/2013 et
21/04/2014
Départs le 25/09/2013
2014 : mp les 07/09 et 31/10
2015 : mp le 03/08 et 29/08
16 Rue Beaumont
Voir le 27 Rue Georges Ville
17 Rue Beaumont
voir le 28 Rue Georges Ville
30 Rue Beaumont (IX 105)
La = 43.703566 N - Lo = 7.285559 E
« AD House »
Site ponctuel à mp. Accès aux nids via la gouttière à la
limite 30/32 et sous l'avant-toit
2014 : mp le 07/09
2015 : mp les 21/06 et 07/07
32 Rue Beaumont / 25 Rue Gal (IX 104)
La = 43.703649 N - Lo = 7.284844 E
Angle SO des rues Gal et Beaumont. Boulangerie « La
miche dorée »
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière les persiennes
sur la rue Beaumont et sous l'avant-toit sur la rue Gal
2014 : mp le 11/08
2015 : mi le 21/06, mp le 01/09 et 25/09
34 Rue Beaumont (IX 116)
La = 43.703366 N - Lo = 7.285984 E
Angle SE des rues Gal et Beaumont. « Patrick coiffure »

Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l’avant-toit
2014 : mp les 07/09 et 12/09
2015 : mp le 09/08
37 Rue Beaumont (IX 133)
La = 43.704011 N - Lo = 7.286517 E
Bloc compris dans le triangle formé par les rues Gal,
Beaumont et Barberis
Site ponctuel à mp. Accès aux nids au sommet de
l'arêtière
2014 : mp le 07/09
41 Rue Beaumont (IX 139)
La = 43.703943 N - Lo = 7.286379 E
« Musée des curiosités et de l'insolite »
Site ponctuel à mp
2014 : mp le 12/09
54 Rue Beaumont (IX 344)
La = 43.702888 N - Lo = 7.287943 E
A l'angle SO des rues Arson et Beaumont,
Boulangerie « Le bonheur des pains »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant -toit
2015 : mp le 01/08.
21 Boulevard Saint Roch (IR 113)
La = 43.710645 N - Lo = 7.292622 E
« Albax carosserie »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les stores du 3°
étage
2015 : mn le 25/06
23 Boulevard Saint Roch (IR 114)
La = 43.710973 N - Lo = 7.292595 E
« S'coup Coiffure »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit
2015 : mn le 25/06
44 Boulevard Saint Roch (IR 718)
La = 43.711328 N - Lo = 7.292898 E
« Avenir Pharmacie »
Site ponctuel à mi, mn probable. Les nids sont sous
l'avant-toit
2015 : mi le 13/05, mn le 25/06
1 Rue Jean André (IR 122)
La = 43.711397 N - Lo = 7.292020 E
Au coin des rues André et Sorgentino. Restaurant « Le
Verger »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit. Accès
par les voliges abîmées
2015 : mp le 13/08
3 Rue Jean André (IR 123)
La = 43.711386 N - Lo = 7.292225 E
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Au-dessus de la laverie
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi le 25/06, mp le 11/08

2015 : mn le 25/06

Ouest du Paillon
3 Traversée Giacobi (IR 119)
La = 43.710977 N - Lo = 7.292973 E
Face au square Giovannini à l'angle de la rue Maréchal
Vauban
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les trous de la
façade
2015 : mn les 07/06 et 11/06
124 Route de Turin (IO 57)
La = 43.719143 N - Lo = 7.286967 E
Résidence « Route de Turin » à côté du garage
Volkswagen. Bâtiment en retrait à droite de l'entrée.
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 30/06
60 Rue du Maréchal Vauban (IR 93)
La = 43.719143 N - Lo = 7.286967 E
Vieille maison à l'angle de la rue Daumas
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit.
2014 : mn le 29/06 (mn tournent, jeunes au nid)
2015 : mn les 07/06 et 25/06. La maison est ravalée en
2015. Les oiseaux accèdent quand même aux nids en
passant au dessus les filets.
62 Rue du Maréchal Vauban (IR 96)
La = 43.710896 N - Lo = 7.290548 E
Maison en retrait.
Petite colonie de mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp les 07/06, 25/06 et 13/08
Caserne Auvare (IR 571)
La = 43.711276 N - Lo = 7.288804 E
Caserne face à la police
Grosse colonie mixte. Les mn occupent tous les bâtiments
à l'intérieur de l'enceinte. Les mp sont sur le bâtiment de
droite près de l'entrée. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 07/06, mp les 11/08, 30/08, 17/09 et 27/09
30 Rue Alfred Daumas (IR 144)
La = 43.711221 N - Lo = 7.290570 E
Immeuble « Le Real Vauban »
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière les volets
fermés sur la rue Daumas (du 1er au 4° étage) et quelque
part dans une cour intérieure sur le côté E, invisible depuis
la rue
2014 : mn le 29/06
2015 : mn les 07/06 et 25/06. mp les 11/08, 13/08 et 30/08
10 Rue Sorgentino (IR 11)
La = 43.709104 N - Lo = 7.291149 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
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Au S de la voie ferrée. Les Martinets noirs sont
majoritaires. Les Martinets pâles sont présents
ponctuellement
Hôpital Saint Roch (LD 29)
La = 43.702140 N - Lo = 7.274532 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont
-Côté N, dans un trou de la façade
-Côté N, sur les consoles des balcons
-dans les trous des murs, côté rue Edouard Beri
2013 : mn le 13/06
2014 : mn le 05/06
2015 : mn le 04/06
1 Place du Général Marshall (LD 95)
La = 43.702153 N - Lo = 7.276424 E
Angle des rues Marshall et Penchienaty
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière les persiennes
sur la rue Penchienaty.
2015 : mi le 26/06
3 Place du Général Marshall (LD 96)
La = 43.702134 N - Lo = 7.276171 E
Face à l'hôpital Saint Roch
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les consoles des
balcons, petits et grands
2015 : mn le 04/06
18 Rue Pastorelli (LC 348 sur Pastorelli et LC 349 pour
l'angle de la rue Poncet)
La = 43.701557 N - Lo = 7.273007 E
A côté du jardin Durandy. Assurances « MMA »
Petite colonie de mn. Les nids sont sur les consoles du
balcon filant, tout le long des façades qui donnent sur la
rue Pastorelli, le coin et le début de la rue Foncet.
2014 : mn le 05/06
2015 : mn le 15/06. Le square Durandy est en travaux
(Tram) et l'angle des rues Pastorelli et Foncet est en cours
de ravalement. Les martinets occupent quand même les
sites donnant sur la rue Pastorelli.
4 Rue Foncet (LC 185)
La = 43.700369 N - Lo = 7.274441 E
Entre le lycée Masséna et la place Wilson
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur la console du balcon
du 2° étage. Le site est abandonné depuis 2014 pour des
raisons inconnues
2013 : mn le 15/06
6 Passage du Temple Vaudois (LC 150)
La = 43.699253 N - Lo = 7.272652 E

Ruelle qui relie la Rue Gioffredo à la rue de l'Hôtel des
Postes.
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit, côté
O
2013 : mn le 15/06
2014 : mn le 05/06
15 Rue Hôtel des Postes (LC 187)
La = 43.700374 N - Lo = 7.274969 E
Angle O des rues Alfred Mortier et Hôtel des Postes,
« Interflora »
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mn le 22/06
Rue de l'Hôtel des Postes (LC 163)
La = 43.699849 N - Lo = 7.274280 E
Angle des rues Hôtel des Postes et Gubernatis. « Tabac
Wilson".
Grosse colonie de mn. Accès aux nids par dessous les
gouttières sur les deux rues et dessous le balcon filant.
2013 : mn nourrissent le 15/06 sur la rue Hôtel des Postes,
malgré les filets posés sur la rue Gubernatis. Un individu
désescalade le filet suggérant que certains oiseaux
continuaient à nicher derrière les filets
2014 : mn le 05/06
2015 : mn les 15/06, 16/06, 22/06, 03/07 et 17/07
9 Rue du Lycée (LC 217)
La = 43.698874 N - Lo = 7.274868 E
Angle SO des rues Gioffredo et du Lycée. Brasserie « Le
Marigny »
Grosse colonie de mn. Les nids sont sur la console du
balcon filant du dernier étage donnant sur les deux rues.
2013 : mn le 15/06
2014 : mn le 05/06 et 17/06
2015 : mn les 11/06, 15/06, 22/06 et 17/07. La colonie
semble moins active qu'en 2014
6 Rue Gioffredo (LD 92)
La = 43.702415 N - Lo = 7.276776 E
Angle des rues Gioffredo et Panchienatti. Brasserie « Le
Nirvana »
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière les persiennes
du 2° étage sur la rue Penchienatti
2015 : mi le 04/06, mp le 14/10

La = 43.701824 N - Lo = 7.276354 E
« Shiva »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous le grand le balcon
2015 : mp les 24/09 et 25/09
23 Rue Gioffredo (LD 186)
La = 43.701009 N - Lo = 7.276089 E
Angle NE des rues Gioffredo et Tondutti. « Riviera
Pebbles »
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les logements des
petits stores, côté N
2015 : mn le 03/07
8 Rue Gubernatis (LC 214)
La = 43.698639 N - Lo = 7.275008 E
Du côté de l'avenue Félix Faure. Bar à soupe « Au
Gubernatis »
Petite colonie de mn. Les nids sont sur les consoles du
balcon filant du dernier étage.
2013 : mn le 12/07
2014 : mn les 05/06 et 26/06
2015 : mn les 12/06, 22/06, 29/06, 03/07 et 17/07
1 Rue Defly (LD 118)
La = 43.701228 N - Lo = 7.277822 E
Angle de la rue Defly et du quai Saint Jean Baptiste.
Brasserie « Art Café »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit et
derrière les persiennes du dernier étage
2014 : mn le 05/06
7 Rue Defly (LD 201)
La = 43.701239 N - Lo = 7.277541 E
« Ecuador » et « Physiolight »
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 05/06
2015 : mi les 14/06, 03/07 et 11/07
14 Rue Hôtel des Postes (LC 278)
La = 43.701052 N - Lo = 7.274517 E
Immeuble mitoyen du 11 rue Tondutti qui fait l'angle des
rues Hôtel des Postes et Tondutti
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mp les 22/06 et 12/08

10 Rue Gioffredo (LD 245)
La = 43.702199 N - Lo = 7.277096 E
Angle des rues Defly et Gioffredo. Pharmacie
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous les
plaques de zinc
2015 : mn le 04/06

11 Rue Tondutti de l'Escarène (LC 373)
La = 43.701058 N - Lo = 7.275181 E
Angle des rues Hôtel des Postes et Tondutti de l’Escarène
Site ponctuel à mp.
2005 : mp le 26/08
> 2005 Aucune observation depuis 2005. Site
abandonné ? Les mp sont installés sur l'immeuble mitoyen
au 14 rue Hôtel des Postes

14 Rue Gioffredo (LD 255)

15 Rue Tondutti de l'Escarène (LC 364)

p.29

La = 43.701067 N - Lo = 7.274304 E
« Bistrot Saint Louis ».
Petite colonie de mp, la plus importante de la rue. Les nids
sont sur les consoles des balcons de l'avant-dernier étage
2013 : mp le 20/09 et 26/09
2014 : mi le 24/07, puis mp le 06/09
2015 : mp les 15/06, 22/06, 03/07, 03/08 et 12/08
17 Rue Tondutti de l'Escarène (LC 60)
La = 43.701056 N - Lo = 7.274519 E
«Ets Couderc »
Site ponctuel à mp, peut-être en régression. Les nids sont
sous l'avant-toit au coin N.
2013 : mp les19/09, 20/09, 26/09 et 04/10
2014 : mi le 14/08
2015 : mp le 22/06
36 Rue Tondutti de l'Escarène (LD 176)
La = 43.701720 N - Lo = 7.274035 E
Avant-dernier immeuble avant d'arriver sur le boulevard
Dubouchage
Site ponctuel à mp. Les nids sont sur la console du balcon
2013 : mp le 20/09
2015 : mp le 12/08
18 Avenue Pauliani (LE 243)
La = 43.704199 N - Lo = 7.279355 E
Vieille maison en retrait à côté de l'entreprise « Didier »
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 14/07
2015 : mn le 25/06
22 Avenue Pauliani (LE 249)
La = 43.703923 N - Lo = 7.279563 E
Vieil immeuble
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière une persienne
fermée de l'avant-dernier étage
2014 : mn le 14/07
2015 : mn le 03/06
2 Place Jean Moulin (LE 259)
La = 43.703025 N - Lo = 7.278942 E
En bas de la rue Pauliani à droite, « MAIF »
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les moulures, côté
E et sous l'avant-toit, côté O
2015 : mn le 03/06, mi les 04/08 et 11/08.. Les deux
dernières observations ne sont pas claires, mp ou mn
attardés ?
46 Boulevard Gallieni (LE 252)
La = 43.703217 N - Lo = 7.279457 E
Angle des rues Pauliani et Gallieni. « Café du soleil »
Site ponctuel à mn.
2015 : mn le 25/06
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2 Rue de Lépante (LB 135)
La = 43.702784 N - Lo = 7.270834 E
Grand immeuble, à façade orangée en bas de la rue de
Lépante, en face du collège Sasserno
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les moulures sous le
dernier balcon, côté N
2014 : mn le 28/06
2015 : mn le 16/06
15 Rue de Lépante (LB 120)
La = 43.703928 N - Lo = 7.269963 E
« Impact »
Petite colonie de mn. Les nids sont sur la console du
balcon
Installation probablement récente, pas notée avant 2015.
2015 : mn les 29/05, 18/06 et 15/06
18 Rue de Lépante (LB 85)
La = 43.704573 N - Lo = 7.269871 E
« Assurances Generali » et « Point Energie »
Petite colonie de mn bien moins active que celle du N°
24/26.
Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 31/05
2015 : mn le 16/06
24 - 26 Rue de Lépante (LB 70 (N° 24) et LB 69 (N° 26))
La = 43.705244 N - Lo = 7.269203 E
Au coin de la Rue de Paris. « Charcuterie Pons »
Très grosse colonie de mn qui déborde sur la rue de Paris,
probablement la plus grosse colonie de mn à Nice. Les
nids sont sous la console du balcon filant du dernier étage.
Les gros départs ont lieu fin juin, mais quelques individus
s'attardent jusqu'à la fin juillet
2013 : mn les 16/06, 02/07, 09/07 et 16/07
2014 : mn les 31/05, 13/06, 19/06, 26/06, 28/06, 03/07,
14/07 et 23/07
2015 : mn les 02/06, 05/06, 12/06,16/06, 18/06, 22/06,
24/06, 25/06, 29/06 et 07/07
30 Rue de Lépante (LB 46)
La = 43.705626 N - Lo = 7.269079 E
Angle des rues Lépante et Pertinax
2013 : mn le 09/07
25 Rue Desambrois
voir le 2 Rue de Paris
2 Rue de Paris / 25 Avenue Desambrois (LB 78)
La = 43.705408 N - Lo = 7.270267 E
Angle des rues Desambrois et de Paris. L'entrée de
l'immeuble est située sur l'avenue Désambrois
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit sur le
côté de la rue de Paris
2013 : mn le 02/07

4 Rue de Paris (LB 478)
La = 43.705397 N - Lo = 7.270545 E
2° immeuble de la rue à partir de Desambrois.
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous les
gouttières
2014 : mn le 01/05 et 14/07
7 Rue de Paris (LB 82)
La = 43.705239 N - Lo = 7.269830 E
Site ponctuel à mn.
2014 : mn le 14/07
12 Rue de Paris (LB 63)
La = 43.704974 N - Lo = 7.269428 E
Paris clefs («Serrures Heracles »)
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mn le 01/06.
18 Rue de Paris (LB 324)
La = 43.704637 N - Lo = 7.267896 E
Angle des rues Miron et Paris
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la plaque
de zinc
2013 : mn le 16/07
22 Rue de Paris / 39 Rue Lamartine (LB 477)
La = 43.704453 N - Lo = 7.267375 E
Angle NO des rues de Paris et Lamartine
Site ponctuel de mn. Accès aux nids par dessous la plaque
de zinc
2013 : mn le 16/07
26 Rue Assalit (LB 368)
La = 43.705333 N - Lo = 7.266454 E
Juste avant le coin de la rue Saint Siagre. Au-dessus de
l'épicerie “Sifax”
Site ponctuel à mn.
2013 : mn le 09/07
5 Avenue Notre Dame (LB 147)
La = 43.704433 N - Lo = 7.270888 E
Entre la place Toselli et l'avenue Desambrois, côté S
Site ponctuel à mn.
2013 : mn le 11/07

14 Avenue Notre Dame (LB 96)
La = 43.704143 N - Lo = 7.269280 E
Angle des rues Notre Dame et Niepce.
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit à l'angle
des deux rues
2015 : mn le 05/07
17 Avenue Notre Dame (LB 296)
La = 43.703738 N - Lo = 7.268901 E
Brasserie “Le Majestic”.
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit. Accès
aux nids à la limite du N° 19 au-dessus de la Pharmacie.
2013 : mn le 15/06
2014 : mn les 28/06 et 23/07. La colonie est moins active
qu'en 2013. Les martinets semblent avoir migré en face,
au N° 18
2015 : mn les 02/06 et 29/06
18 Avenue Notre Dame (LB 317)
La = 43.703749 N - Lo = 7.268608 E
Angle NO des rues Notre Dame et Hancy. « Le coin des
mômes »
Grosse colonie de mn, probablement récente. Les nids
sont sous l'avant-toit à la fois sur l'avenue Notre Dame et
sur la rue Hancy.
2012, 2013 : Pas d'activité repérée malgré les passages
répétés
2014 : mn les 31/05, 13/06, 19/06, 28/06, 11/07 et 17/07.
Le 19/06, l'activité contraste avec le calme du N° 17.
2015 : mn les 29/05, 02/06, 16/06, 24/06, 25/06 et 29/06
3 Rue Hancy / 2 Rue Tiranty (LB 291)
La = 43.703314 N - Lo = 7.268892 E
Face au parking automatique de la Semiacs. L'adresse
postale est sur la rue Tiranty.
Grosse colonie mixte. Les martinets observés en juin
semblent toujours très noirs. Mais les observations
tardives attestent de la présence d'une petite colonie de
mp. Les deux espèces semblent se remplacer l'une l'autre.
Les nids sont sous l’avant-toit.
2012 : mp les 08/08 et 29/08
2013 : mi les 7/06 et 15/06, mp les 19/09, 23/09 et 26/09
2014 : mi les 05/06, 28/06, 23/07. mp le 01/10
2015 : mi les 29/05 et 02/06, mn les 29/06, 05/07, mp le
10/09

6 Avenue Notre Dame (LB 83)
La = 43.704606 N - Lo = 7.271133 E
Entre la place Toselli et l'avenue Desambrois, côté N. « La
maison du convertible »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur la console du balcon
du dernier étage
2014 : mn les 19/06 et 20/06
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2014 : mn le 28/06
2015 : mi le 29/06
14 Rue Tiranty (LB 304)
La = 43.702800 N - Lo = 7.268130 E
3° immeuble de la rue Tiranty (depuis l'avenue J.
Médecin), côté N (derrière la Fnac). Coiffure “Danysea” et
« Nice Plomberie »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2013 : mn le 02/07
2015 : mi les 16/06 et 29/06
27 Rue Lamartine
voir le 6 Rue Tiranty
39 Rue Lamartine
voir le 22 Rue de Paris
Figure 2 : le site mixte du 3 rue Hancy (point blanc)
est isolé au milieu de sites à mn (points verts)
7 Rue Hancy (LB 295)
La = 43.703523 N - Lo = 7.268705 E
À l'angle SO des rues Notre Dame et Hancy
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit, côté
Notre Dame
2013 : mn le 15/06
2014 : mn le 31/05

2 Rue d'Alger (LB 113)
La = 43.703293 N - Lo = 7.269754 E
Près de l'avenue Foch. Restaurant « Ptits Bouts café ».
Entrée de l'immeuble au 24 avenue Foch
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par la boite à eaux audessus de la colonne d'évacuation des eaux pluviales.
2013 : mn le 15/06
2014 : mn le 28/06
2015 : mn le 02/06

1 Rue Tiranty (LB 290)
La = 43.703208 N - Lo = 7.269461 E
O de la rue Hancy entre Foch et Tiranty.
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière les colonnettes
des balustrades des balcons
2015 : mn le 05/07

15 Rue du Maréchal Foch (LB 222)
La = 43.703281 N - Lo = 7.270278 E
« Sonic Import »
Site ponctuel à mn. Accès aux nids en passant derrière la
plaque de zinc
2015 : mn le 05/07

2 Rue Tiranty
voir le 3 Rue Hancy

17 Rue du Maréchal Foch (LB 223)
La = 43.703273 N - Lo = 7.270237 E
Vieil hôtel « Anone » au S de la rue d'Alger
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 02/06

6 Rue Tiranty / 27 Rue Lamartine (LB 299)
La = 43.702990 N - Lo = 7.268264 E
Angle des rues Tiranty et Lamartine. Grand immeuble
avec balcons caractéristiques au dernier étage.
Grosse colonie de mn. Les nids sont sur les consoles du
grand balcon du dernier étage, sur les deux côtés visibles
(Tiranty et Lamartine)
2013 : mn les 02/07 et 16/07
2014 : mn les 31/05, 05/06, 19/06, 28/06 et 23/07.
2015 : mn les 29/05, 02/06, 16/06 et 05/07
11 Rue Tiranty (LB 285)
La = 43.702846 N - Lo = 7.268572 E
3° immeuble de la rue Tiranty (depuis l'avenue J Médecin),
côté S
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par la gouttière du
coin, à la limite du N° 13.
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25 Rue du Maréchal Foch (LB 227)
La = 43.703086 N - Lo = 7.270027 E
Angle des rues Foch et Ballestre
Site ponctuel à mn. Les nids sont au-dessus des colonnes
2014 : mn le 28/06 (mn colonne de gauche)
2015 : mi les 29/05 (colonne de droite) et 05/07 (colonne
de droite)
29 Rue du Maréchal Foch (LB 229)
La = 43.702899 N - Lo = 7.268683 E
Angle SE du carrefour des rues Foch et Lamartine
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les moulures audessus des fenêtres donnant sur la rue Lamartine
2014 : mn les 05/06 et 05/07

31 Rue du Maréchal Foch (LB 274)
La = 43.702553 N - Lo = 7.268222 E
Angle SO du carrefour des rues Foch et Lamartine
Site ponctuel à mn. Les nid sont dans les moulures
2015 : mn le 16/06
36 bis Rue du Maréchal Foch (LB 287)
La = 43.702689 N - Lo = 7.268756 E
Angle NO du carrefour des rues Foch et Lamartine
« Mutuelle soleil »
Site ponctuel à mn. Les nids sont dessus la gouttière ou
sur les stores
2014 : mi le 19/06
2015 : mn le 16/06
14 Rue Biscara (LB 233)
La = 43.702626 N - Lo = 7.269286 E
Hôtel « Star »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn les 31/05 et 19/06
18 Rue Biscara (LB 231)
La = 43.702658 N - Lo = 7.269082 E
Restaurant « Le Bédouin ».
Petite colonie de mn Les nids sont sous le toit, accessibles
par les gouttières de l'arrière-cour ou par le coin de la rue
Biscara visible depuis la rue Lamartine
2014 : mn le 28/06
2015 : mn le 16/06 et 05/07

Hôtel « Aria »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur la console des
balcons du dernier étage. Il y a clairement ségrégation des
mn et des mp entre le 11 bis (mp) et le 15 (mn).
2013 : mn les 03/07 et 06/07.
2014 : mn le 17/06 et 21/06
2015 : mn les 30/05, 03/06, 13/06, 18/06, 29/06 et 08/07
11 Avenue Baquis (KY 116)
La = 43.699931 N - Lo = 7.262231 E
En prolongement de l'avenue Durante, côté O après la
place Mozart. « Chambre de commerce italienne »
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les moulures des
consoles de balcon, au premier étage et sur les consoles
d'avant-toit
2013 : mi le 11/07
2014 : mi le 21/07
2015 : mn les 30/05, 13/06, 13/06 et 09/07
2 bis Rue Verdi (KY 119)
La = 43.699472 N - Lo = 7.262350 E
« Palais de la Régence »
Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière les stores
déroulants à plusieurs étages
2013 : 20/06
2014 : mp le 08/06, 05/08 (jeunes au nid)
2015 : mi les 30/05, 13/06, 30/05 et 13/06, mp le 13/09.
5 Rue Verdi
voir le 8 Avenue Auber

8 Avenue Auber / 5 Rue Verdi (KY 268)
La = 43.699220 N - Lo = 7.261730 E
Bar « Le Verdi »
Site ponctuel à mp très probables. Mais il n'y a pas
d'observations tardives. Accès aux nids par le coin de la
fenêtre mansardée
2015 : mp le 13/06

18 Rue Berlioz (KY 144)
La = 43.699874 N - Lo = 7.259754 E
« Palais Bouteilly ».
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les moulures
situées du côté du jardin donnant sur la rue Berlioz.
2014 : mn le 08/06
2015 : mn le 10/06

11 bis Avenue Auber (KY 102)
La = 43.700316 N - Lo = 7.261789 E
A l'angle des rues Rossini et Auber sur la place Mozart.
Au-dessus de la pharmacie
Petite colonie de mp. Les nids sont dans les logements
des stores, au coin et sur les deux rues. Il y a clairement
ségrégation des mn et des mp entre le 11 bis (mp) et le 15
(mn).
2012 : mp le 28/08
2013 : mp les 03/07, 06/07 et 13/07
2014 : Le 17/06 des mp tournent autour de la fenêtre mais
sans se poser. Mp les 05/08, 13/09 (jeunes au nid), 23/09
2015 : mp les 29/06, 18/07, 31/07, 17/09 et 20/09

19 Rue Berlioz (KY 153)
La = 43.699951 N - Lo = 7.259401 E
Arrière du bâtiment visible depuis la rue Herold.
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière le zinc
2015 : mi, mn probable le 14/07

15 Avenue Auber (KY104)
La = 43.700649 N - Lo = 7.261745 E

38 Rue Berlioz (KY 21)
La = 43.702039 N - Lo = 7.259807 E
Angle NE des rues Clémenceau et Berlioz. « Impact
Immobilier »
Site ponctuel à mn
2015 : mn le 18/06
10 Impasse Mozart (KY 73)
La = 43.701146 N - Lo = 7.260176 E
Au fond de l'impasse à droite.
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Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit, au coin SE
2015 : mi le 15/07
17 Rue Paganini (LA 92)
La = 43.702785 N - Lo = 7.263901 E
Grand immeuble surplombant la cité marchande
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous les
gouttières au coin NE de l'immeuble
2014 : mn le 28/06
2015 : mi le 09/07
24 Rue Rossini / 22 Rue Gounod (KY 96)
La = 43.700522 N - Lo = 7.260840 E
Angle des rues Gounod et Rossini. Palais Gounod
Site ponctuel à mn. Les nids sont au-dessus des lucarnes
et dans les moulures
2014 : mn le 21/06
2015 : mi le 29/06
34 Rue Rossini (KY 60)
La = 43.700495 N - Lo = 7.260017 E
Angle NO des rues Rossini et Berlioz
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les lucarnes côté
Berlioz et sous le toit côté Rossini
2014 : mn le 21/06
2015 : mn le 03/06
6 B Avenue Durante (KY 62)
La = 43.701909 N - Lo = 7.262874 E
« La pause café »
Site ponctuel à mi, mn probables. Nids sur les voliges aux
angles NE et NO
2015 : mi les 13/06 et 18/06
10 Avenue Durante (KY 76)
La = 43.702536 N - Lo = 7.262814 E
Petit immeuble en retrait. Laboratoire “Labazur”
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par derrière la
descente des eaux pluviales
2013 : mn le 11/07
12 Avenue Durante (KY 77)
La = 43.703022 N - Lo = 7.263011
« Les orangers ». Arrière-cour, visible par le passage
donnant sur l'hôtel en retrait
Site ponctuel à mn sur les consoles d'avant-toit et derrière
les persiennes
2015 : mn le 09/07
19 Avenue Durante (LA 48)
La = 43.703131 N - Lo = 7.262574 E
Hôtel “Excelsior”
Petite colonie de mn. Les nids sont sur les consoles des
balcons
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2013 : mn les 11/07 et 15/07
2015 : mn les 13/06 et 09/07
26 Avenue Durante (LA 111)
La = 43.703907 N - Lo = 7.262767 E
Hôtel « Interlaken »
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit. Accès
par les deux angles (rues de Belgique et Durante)
2014 : mn le 28/06
2015 : mn les 29/05, 18/06 et 29/06
17 Rue de Belgique (LA 112)
La = 43.703941 N - Lo = 7.263265 E
A côté de l'hôtel Interlaken
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit tout le
long du toit, avec une préférence pour la limite de l'Hôtel
Interlaken.
2014 : mn le 28/06
2015 : mn les 18/06, 29/06 et 09/07
14 - 16 Avenue Georges Clémenceau (LA 188 (N°14) et
LA187 (N°16))
La = 43.701816 N - Lo = 7.264733 E
Grand bâtiment avant le croisement avec la rue Paganini
Grosse colonie de mn. Les nids sont dans les moulures et
sous l'avant-toit en passant par le coin de fenêtres des
lucarnes
2013 : mn les 03/07, 10/07 et 11/07
2015 : mn le 30/05
34 Avenue Georges Clémenceau (LA 30)
La = 43.701757 N - Lo = 7.261361 E
Le Palais Clemenceau, côté N
Grosse colonie à mn. Les nids sont au-dessus des voliges
2014 : mn les 08/06 et 21/06
2015 : mi les 18/06 et 15/07
42 Avenue Georges Clémenceau (LA 371)
La = 43.701831 N - Lo = 7.260637 E
A l'angle de la rue Berlioz.
Site ponctuel à mn. Les nids sont accessibles par dessous
la gouttière des lucarnes
2013 : mn le 11/07
2014 : mn les 08/06 et 21/06
10 Rue de Suisse (LA 167)
La = 43.703104 N - Lo = 7.265488 E
2013 : 1 observation de mn entrant sous le toit mansardé
le 11/07
2 bis Rue d'Angleterre (LA 249)
La = 43.700694 N - Lo = 7.265341 E
Angle avec la rue Paul Déroulède.
Site ponctuel à mi (mp). Accès aux nids par dessous le
zinc au coin N

2012 : mi le 11/08
2014 : mp le 03/08

21 Rue d'Angleterre (LA 176)
La = 43.702882 N - Lo = 7.264670 E
Boucherie « Atlas »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les consoles des
balcons
2015 : mn le 13/06

Grosse colonie de mp.
Les nids sont situés au-dessus des colonnettes
2011 : Colonie occupée jusqu’au 3 octobre
2012 : Colonie occupée jusqu'au 12 octobre. Les oiseaux
sont souvent vus au-dessus du jardin de la villa Masséna
: Rien jusqu'au 10 mai. Les mp sont observés
régulièrement ensuite mais ils sont peu nombreux et peu
actifs. L'activité augmente nettement à partir de la fin juillet
et dure jusqu'au fin octobre. Dernières observations le
07/11
2013 : Colonie occupée jusqu'au 07/11
2014 : Les mp s'installent lentement à partir du 09/06
comme en 2013. Colonie occupée jusqu'au 31/10
2015 : les mp sont présents plus tôt (01/05) et sont
observés régulièrement ensuite. Colonie occupée
jusqu'au 13/09

23 Rue d'Angleterre (LA 179)
La = 43.702882 N - Lo = 7.264670 E
Derrière Notre Dame, à l'angle de la rue de Suisse
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les consoles des
balcons
2015 : mn le 05/06

10 Avenue de Verdun (KT 295, KT 296)
La = 43.696614 N - Lo = 7.268762 E
« Hôtel Plaza »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les moulures des
frontons
2015 : mn le 17/07

25 Rue d'Angleterre (LA 150)
La = 43.703230 N - Lo = 7.264913 E
Derrière Notre Dame, « Restaurant d'Angleterre »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous le deuxième toit
2015 : mn le 05/06

1 Avenue de Suède (KT 85)
La = 43.695913 N - Lo = 7.266862 E
A l'angle du square d'Arménie
Site ponctuel à mi, mp possible. Les nids sont sous les
avant-toits des lucarnes
2015 : mp (?) le 15/07

16 Rue d'Angleterre (LA 166)
La = 43.703224 N - Lo = 7.264689 E
Angle des rues d'Angleterre et de Suisse, côté N
Site ponctuel à mn. Les nids sont sur les consoles des
balcons
2015 : mn le 29/06

26 Rue Paul Déroulède (LA 286)
La = 43.700499 N - Lo = 7.265058 E
À droite en bas de la rue d'Angleterre
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit, visibles
depuis la rue d'Angleterre
2015 : mn le 30/05
1 Rue Victor Juge (LA 284)
La = 43.700483 N - Lo = 7.265890 E
Angle de la rue d'Angleterre
Site ponctuel à mi, mp possible. Les nids sont sous l'avanttoit au coin NE, donnant sur la rue d'Angleterre
2015 : mi (mp ?) le13/06
3 Rue Victor Juge (LA 283)
La = 43.700512 N - Lo = 7.265872 E
A droite en bas de la rue d'Angleterre
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit côté S,
visibles depuis la rue d'Angleterre.
2015 : mn le 30/05, mp (?) le 13/06, mi les 29/06 et 09/07,
mn le18/07
31 Promenade des Anglais (KV 234)
La = 43.694350 N - Lo = 7.259844 E
Repère : Hôtel Westend

6 Avenue de Suède (KT 104 et KT 361)
La = 43.696139 N - Lo = 7.266096 E
« Park Hôtel »
Petite colonie de mn. Les nids sont dans les logements
des stores
2014 : mi le 13/06, mn les 17/06 et 18/07
2015 : mi les 27/05, 29/05 et 07/06, mn les 26/06 et 17/07
18 Avenue de Suède (KT 95)
La = 43.696275 N - Lo = 7.265952 E
« Hôtel de Suède »
Petite colonie de mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière de l'avant-dernier étage
2015 : mn les 27/05, 29/05, 04/06 et 26/06
7 Avenue Gustave V (KT 281)
La = 43.695914 N - Lo = 7.266163 E
« Maison de la Mutualité ».
A la limite de l'immeuble de la police municipale.
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par l'espace laissé libre
entre les deux bâtiments
2014 : mn (surs) le 15/07. des mi qui ressemblaient à des
mn le 05/08
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5 Rue Meyerbeer (KV 219)
La = 43.695188 N - Lo = 7.261455 E
Accès aux nids par dessous la gouttière
2015 : mi, mn probables le 29/06
6 Rue Meyerbeer (KV 166)
La = 43.695387 N - Lo = 7.261142 E
2° immeuble jaune au S de la rue de France juste avant
« Cavavin »
Site ponctuel à mp. Les nids sont dans les moulures ou
sous la gouttière
2014 : Le 31/05, des mp typiques entrent sous la
gouttière. Les oiseaux sont revus furtivement le 04/06,
puis plus rien
2015 : mp nets le 20/06
9 Rue de la Buffa (KT 379)
La = 43.697065 N - Lo = 7.264075 E
A l'E de l'église anglicane
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les trous de la
façade O donnant sur le jardin de l'église anglicane
2015 : mn le 27/05
30 Rue de la Buffa (KV 84)
La = 43.696633 N - Lo = 7.260869 E
Angle SO des rues de Rivoli et de la Buffa
Au-dessus de la pharmacie.
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2013 : mn les 13/07 et 15/07
2014 : mn le 31/05 (moins nombreux qu'en 2013) puis plus
rien malgré les passages répétés. Le site semble avoir été
délaissé pour l'immeuble d'en face (15 rue de Rivoli)
15 Rue de Rivoli (KV 36)
La = 43.696176 N - Lo = 7.258791 E
Angle NO des rues de Rivoli et de la Buffa
En face de la pharmacie
Petite colonie de mi, mn probables. Les nids sont dans
moulures sur les deux rues ou au coin du toit, rue de Rivoli
2015 : mi les 03/06, 29/06 et 24/06
42 Rue de la Buffa (KV 76)
La = 43.696466 N - Lo = 7.259213 E
Site ponctuel à mn.
2013 : mn le 15/07
44 Rue de la Buffa (KV 75)
La = 43.696484 N - Lo = 7.259020 E
Un peu avant le carrefour avec la rue de Rivoli
Site ponctuel à mn, Les nids sont dans les moulures des
frontons au-dessus des fenêtres fermées
2014 : mn le 15/07
2015 : mn le 03/06
6 B Rue de France (KT 204)
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La = 43.696898 N - Lo = 7.264595 E
Sur la zone piétonne. Au fond de la ruelle, après le
restaurant «Les Mets de Provence»
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit, accès
par le coin N
2013 : mn le 15/07
21 Rue de France (KV 153)
La = 43.695994 N - Lo = 7.263086 E
Angle SO des rues du Congrès et de France
Site ponctuel à mp. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mp le 20/06
11 T Rue du Congrès (KT 354)
La = 43.697676 N - Lo = 7.262790 E
À côté de la place Alziari de Malaussena
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mn les 20/06, 29/06 et 01/07
22 Rue Masséna (KT 320)
La = 43.697423 N - Lo = 7.266709 E
Le bâtiment est plus haut que les autres. L'arrière du
bâtiment où nichent les martinets est visible depuis la rue
de la Liberté.
Petite colonie, probablement mixte. Les nids sont sous
l'avant-toit tout le long de la gouttière. mn en début de
saison, mp dès la mi juillet. Les mp semblent moins
nombreux que les mn ; ils partent rapidement
2012 : mp le 11/08
2013 : mp les 02/07, 08/07, 18/07,07/08, 20/09
2014 : mn le 31/05, mn (et 1 mp) le 08/06, mi le 15/07 puis
mp les 17/ 07, 27/07, 05/08 (jeunes au nid), 09/08, 16/08
(jeunes au nid), 16/09
2015 : mi (mn probables) le 29/05, 08/06 (cris aux nids, au
moins un mp), mi le 12/06, 20/06, mi (plutôt pâles) le
26/06, mi le 15/07, mp le 31/07
33 Rue Masséna (KT 101)
La = 43.696691 N - Lo = 7.266475 E
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous l'avant toit
2015 : mi, mn probable le 29/06
35 Rue Masséna (KT 100)
La = 43.696664 N - Lo = 7.266136 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit
2015 : mi, mn probable le 29/06
Place Grimaldi (KT 137)
La = 43.697342 N - Lo = 7.265491 E
Grand immeuble au N de la place.

Site ponctuel à mp. Les nids sont derrière les colonnes
d'évacuation des eaux pluviales. Mais la rareté et la
fugacité des observations laissent un doute
2012 : mp tournent en rondes les 11/08 et 28/08, mais ils
ne posent pas. Peut-être des oiseaux de la rue de la
Liberté
2014 : 08/06 des oiseaux tournent mais ne se posent pas,
le 05/08 des mp se posent à plusieurs reprises derrière les
deux descentes d'eaux pluviales
2015 : Immeuble en ravalement
9 Rue Halevy (KT 340)
La = 43.695872 N - Lo = 7.265980 E
Gros immeuble à l'angle des rues Halevy et Rafali. « Le
Marnix » sur la rue Halevy
Site ponctuel à mn. Nids sous l'avant -toit
2013 : mn le 19/06 observé depuis la rue du Commandant
Rafali
8 Rue Massenet (KT 308)
La = 43.695615 N - Lo = 7.265113 E
Grand immeuble parallèle à la rue Raffali
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous la gouttière à la
jonction du bâtiment à l'E
2015 : mn le 20/06
81 Rue de France (KV 272)
La = 43.694935 N - Lo = 7.257377 E
Angle SO des rues de France et de Cronstadt, face de
l'église
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans une fissure de la
façade
2015 : mi, mn le 29/06
15 Rue du Maréchal Joffre (KT 161)
La = 43.698293 N - Lo = 7.265736 E
Gros immeuble à l'angle des rues Alphonse Karr et
Maréchal Joffre.
Site ponctuel à mn
2014 : mi, mn probables, le 17/07
31 Rue du Maréchal Joffre (KT 193)
La = 43.697941 N - Lo = 7.264323 E
Palais Barety à l'angle des rues Barety et Joffre
Site ponctuel à mn, Les nids sont derrière les têtes de
bœuf qui ornent les consoles des balcons S
2014 : mn le 08/06
2015 : mn le 27/05
54 Rue du Maréchal Joffre (KV 54)
La = 43.697097 N - Lo = 7.259843 E
Angle des rues Joffre et Rivoli, côté N. Palais « Cotte »
Site ponctuel à mi, mn probable. Les nids sont sous
l'avant-toit sur la rue de Rivoli
2015 : mi le 29/06

55 Rue du Maréchal Joffre (KV 40)
La = 43.697132 N - Lo = 7.259442 E
A l'O du carrefour des rues Joffre et Rivoli.
Site ponctuel à mi, mp possibles, mais le coin est un coin
à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi (mp?) le 15/07
1 Rue François 1er / 3 Rue Alphonse Karr (KT 146)
La = 43.698188 N - Lo = 7.266333 E
« Cape Cod »
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière la colonne
d'évacuation des eaux
2015 : mn le 17/07
3 Rue Alphonse Karr
voir le 1 Rue François 1er
3 Rue de Longchamp (KT 333)
La = 43.698413 N - Lo = 7.267241 E
Grande façade blanche visible depuis la rue Alphonse
Karr
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous l'avanttoit
2015 : mi, mn probable le 16/07
7 Avenue de Buenos-Ayres (MH 139)
La = 43.707702 N - Lo = 7.255261 E
« Villa Pauline »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn les 27/05 et 20/06
10 C Avenue de Pessicart (LW 517)
La = 43.709506 N - Lo = 7.255350 E
Angle avec la rue Cros de Capeu (N° 1)
Petite colonie de mn. Les nids sont dans les moulures à
tous les étages sur les deux rues
2015 : mn les 27/05 et 24/06
3 Place Franklin (KX 42)
La = 43.699529 N - Lo = 7.256336 E
Gros immeuble au coin de la rue Frederic Passy.
« Cabinet d'Huissiers Leydet et al. »
2015 : 1 observation de mi, mn probable se posant dans
les moulures le 15/05.
115 Boulevard de Cessole (EA 214)
La = 43.721307 N - Lo = 7.251052 E
Angle de la rue des Marguerites
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit à l'angle
NO
2015 : mn le 09/06
10 bis Boulevard François Grosso (KW 186)
La = 43.695819 N - Lo = 7.252176 E
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Derrière l'école des Beaumettes. Podo-orthesiste
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit au coin
SE, visible depuis la rue Dante
2015 : mn le 12/07

Magnan
15 Boulevard Carlone (MP 58)
La = 43.693514 N - Lo = 7.242503 E
En bas de la route de Bellet. « La coupa cabana »
Petite colonie de mn, la plus active du quartier. Les nids
sont sous l'avant-toit, plutôt au coin S
2014 : mn le 01/06
2015 : mn les 13/06, 27/06, 04/07, 18/07
21 Boulevard Carlone (MP 26)
La = 43.693446 N - Lo = 7.241922 E
Angle des rues Carlone et Fontana. « BM Immo »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 04/07
31 Boulevard Carlone (MP 20)
La = 43.693367 N - Lo = 7.240487 E
Cordonnerie « Carlone »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 27/06
Route de Bellet (MP 272)
La = 43.693848 N - Lo = 7.242046 E
Villa du Belvédère en contrebas de la route de Bellet et en
face de l'avenue Rosa Bonheur
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par le coin de la toiture.
2014 : mn le 01/06
2015 : Pas d'observation malgré les passages répétés et
l'activité sur les sites voisins. Site abandonné ?
1 Avenue Rosa Bonheur (MP 275)
La = 43.693906 N - Lo = 7.242033 E
« Villa Marthe »
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par les coins NE en
2014 et SE en 2015
2014 : mn le 01/06
2015 : mn les 27/06 et 04/07
9 Boulevard de Magnan (MP 74)
La = 43.692747 N - Lo = 7.242607 E
« Maison Faveris »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit au
milieu de la façade
2014 : 01/06 (mn)
2015 : mn les 30/05, 27/06 et 04/07
16 Boulevard de Magnan (MP 50)
La = 43.692688 N - Lo = 7.242217 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit, visibles
depuis la rue Saint Honoré
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2015 : mn le 27/06
27 Boulevard de Magnan (MP 82)
La = 43.692420 N - Lo = 7.240854 E
2° maison en dessous du square
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 04/07
2 Rue Saint Honoré (MP 55)
La = 43.692722 N - Lo = 7.242071 E
« Palais Saint Honoré »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 27/06
7 Avenue Adolphe Isnard (MO 3)
La = 43.693957 N - Lo = 7.244566 E
« Villa Sainte Thérèse ». Première rue à droite en
remontant le boulevard de la Madeleine
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 01/06
39 Boulevard de la Madeleine (MR 157)
La = 43.695685 N - Lo = 7.242271 E
« Porta Doors »
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit
2015 : 12/07 (jeunes au nid)
54 Boulevard de la Madeleine (MN 74)
La = 43.696530 N - Lo = 7.241482 E
« Grill La Mamia »
Site ponctuel à mn. Accès aux nids entre volige et
gouttière
2015 : mn le 12/07
100 Avenue de la Californie (NE 250)
La = 43.687053 N - Lo = 7.237760 E
Grand bâtiment à l'angle des avenues de Fabron et de la
Californie, côté E
Site ponctuel à mn. Les nids sont derrière les plaques de
zinc de la façade E
2014 : mn le 01/06
167 Rue de France (MO 447)
La = 43.691991 N - Lo = 7.249062 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn les 27/05 et 27/06
171 Rue de France (MO 190)
La = 43.691998 N - Lo = 7.247958 E
Petite colonie de mn. Les nids sont dans les trous
d'aération en carré typiques
2014 : mi le 04/06
2015 : mn les 27/05, 21/06 et 27/06

183 Rue de France (MO 204)
La = 43.691304 N - Lo = 7.246992 E
Site ponctuel à mi, mn probable. Les nids sont dans le
store de l'oriel au dernier étage
2015 : mi le 27/05 (mi)

Carras
Le 19/09/2013, 3 poussins de martinets pâles sont
récupérés sur un chantier au parking Ferber. D'après le
grutier qui a amené les oiseaux, il est relativement
fréquent que l'espèce niche dans .... les grues. L'espèce
n'a pas été observée depuis. Par contre Carras abrite une
belle colonie de Martinets noirs

4 Avenue Saint Augustin (NW 109)
La = 43.679566 N - Lo = 7.229619 E
Première maison de l'avenue.
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit sur
l'arrière-cour
2015 : mn les 17/06 et 05/07
8 Avenue Saint Augustin (NW 87)
La = 43.679660 N - Lo = 7.229907 E
« Au petit cordonnier »
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2014 : mn le 07/06
10 Avenue Saint Augustin (NW 88)
La = 43.679562 N - Lo = 7.229856 E
« Minas Royal Course »
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par le coin de la
lucarne
2015 : mn les 17/06 et 05/07
25 Avenue Saint Augustin (NW 194)
La = 43.678732 N - Lo = 7.228834 E
Immeuble rose. « Angelo coiffure ».
Petite colonie de mn (avec le N° 27). Les nids sont sous
l'avant-toit, plus particulièrement à la limite 25/27.
2014 : mi les 21/06 et 05/07.
2015 : mn les 06/06, 05/07 et 18/07

Figure 3 : la colonie de Martinets noirs de Carras
311 Promenade des Anglais (NW170 )
La = 43.679175 N - Lo = 7.230515 E
« Hôtel Azur » à l'angle de la rue Joseph Bonifacy
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2013 : mn le 10/07
2015 : mn les 02/06, 17/06 et 21/06
7 Chemin du Lamparo (NW 461)
La = 43.680119 N - Lo = 7.229300 E
Petite maison le long de la rue à gauche, juste en face du
N°4
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mn le 17/06
12 Chemin du Lamparo (NW 118)
La = 43.680195 N - Lo = 7.228855 E
Au bout du chemin à droite, sur le côté N donnant sur la
voie rapide
Site ponctuel à mn, Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 05/07
5 Avenue de Carras (NW 125)
La = 43.680363 N - Lo = 7.230097 E
Grande maison visible depuis le chemin du Lamparo,
l'entrée est sur l'avenue de Carras
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 17/06

27 Avenue Saint Augustin (NW 195)
La = 43.678737 N - Lo = 7.228528 E
Immeuble jaune. Prêt à porter « Graziella »
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn les 07/06 et 05/07
2015 : mn les 06/06 et 05/07
26 Avenue Frémont (NW 47)
La = 43.679055 N - Lo = 7.227394 E
Au fond de l'impasse à droite
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mi le 07/06
2015 : mn le 05/07
35 Avenue Saint Augustin (NW 220)
La = 43.677828 N - Lo = 7.227591 E
La maison est juste avant le croisement avec la rue de la
Lanterne. Les nids sont dans un trou du mur N
2015 : mn le 05/07/2015
43 Avenue Saint Augustin (NW 235)
La = 43.677126 N - Lo = 7.226542 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit ; accès
par le coin
2015 : mn le 05/07
45 Avenue Saint Augustin (NW 236)
La = 43.677034 N - Lo = 7.226689 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mi le 07/06
2015 : mn les 17/06, 27/06 et 05/07
47 Avenue Saint Augustin (NW 237)
La = 43.676831 N - Lo = 7.226481 E
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En face de l'Avenue Sainte Marguerite
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn les 18/06 et 05/07
59 Avenue Saint Augustin (NW 266)
La = 43.676175 N - Lo = 7.225795 E
Pompes Funèbres Roblot, en face de l'athanée
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 17/06
Allée Honoré Bellon (NW 57)
La = 43.679445 N - Lo = 7.228257 E
Au fond de l'allée à gauche
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 05/07
10 Avenue Frémont (NW 197)
La = 43.678414 N - Lo = 7.228740 E
Vieille maison, presque à l'angle de l'avenue Saint
Augustin
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn les 05/07 et 18/07
12 Avenue Frémont (NW 196)
La = 43.678414 N - Lo = 7.228736 E
Angle SE des avenues Frémont et Saint Augustin.
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière
Les martinets étaient absents en 2014 et la place était
occupée par une petite colonie d'hirondelles de fenêtre.
Les martinets noirs nichaient sur les bâtiments d'à côté (25
et 27 avenue Saint Augustin). En 2015, les mn occupent
les lieux le 06/06, et les hirondelles semblent avoir disparu.
Une hirondelle réapparaît le 18/07
2015 : mn les 06/06, 17/06 et 05/07
13 Avenue Frémont (NW 32)
La = 43.678576 N - Lo = 7.228359 E
2° immeuble moderne dans la rue
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit au coin
SO
2015 : mn le 05/07
11 bis Avenue de la Lanterne (NW 436)
La = 43.678002 N - Lo = 7.227527 E
Angle SO des rues de la Lanterne et Saint Augustin
« Villa Floramy » face à la Pharmacie.
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans le store déroulant
et sous l'avant-toit (côté Saint Augustin)
2014 : mi le 07/06
2015 : mn les 17/06 et 05/07
16 Avenue de la Lanterne (NW 26)
La = 43.678023 N - Lo = 7.227831 E
Angle NE des rues de la Lanterne et Saint Augustin
Site ponctuel à mi (mn probables). Les nids sont sous
l'avant-toit
2015 : mi le 17/06
4 Avenue du Docteur Roux (NW 352)
La = 43.675563 N - Lo = 7.227057 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 27/06
10 Avenue du Docteur Roux (NW 258)
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La = 43.675670 N - Lo = 7.226765 E
Pas facile à situer. Se placer un peu avant le N°5. Maison
en retrait en face
Site ponctuel à mi (mn probables). Les nids sont sous
l'avant-toit
2015 : mi le 17/06

Nice Nord
Au N de la voie ferrée. Les Martinets noirs sont
majoritaires. Les Martinets pâles nichent autour de la
place de la Libération et tout le long de l'avenue
Borriglione.
Gare SNCF
La = 43.705302 N - Lo = 7.263345 E
Petite colonie de mp.
Les nids sont dans les trous des piliers de la voie rapide
et cachés sous le tablier de la voie rapide. La colonie
s'étend de la sortie de la voie rapide à la rue Boissy
d'Anglas à l'E de Malausséna. Les observations les plus
anciennes et les plus régulières sont au niveau du tunnel
de la Gare.
2014 : 03/08 (une dizaine de mi tournent de manière
assidue sous la voie rapide à l'O de l'avenue Malausséna ;
les sites de nid ne sont pas repérés). mp observés les
05/08 et 16/08 au niveau du tunnel de la gare. Jeunes au
nid le 08/09, mp les 21/09 et 23/09
2015 : mp les 18/06, 09/07, 18/07, 02/08 (mp entre la
sortie de la voie rapide et la rue Boissy d'Anglas), 04/08
(entre sortie de la voie rapide et tunnel), 11/08, 31/08 et
03/09
13T Rue Trachel (LS 33)
La = 43.706144 N - Lo = 7.262959 E
Angle des rues Trachel et Villeneuve. Face au poste de
police municipale.
Petite colonie de mp. Les nids sont sous l'avant-toit sur la
rue Trachel, à l'angle des rues Trachel et Villeneuve et sur
l'avenue Villeneuve.
Curieusement, il n'y a pas d'observation avant septembre
alors que les mp tournent régulièrement autour de la gare
2014 : mp le 21/09
2015 : mp le 10/09
44 Rue Trachel (LT 246)
La = 43.706043 N - Lo = 7.258618 E
« Actual scooter ».
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les trous du mur E
2013 : mn le 17/07
10 Impasse Bonifassi (LT 422)
La = 43.706202 N - Lo = 7.259107 E
Immeuble au bout de l'impasse à gauche
Petite colonie de mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit.
2014 : mi le 15/07
2015 : Pas de reproduction. Le ravalement terminé le
24/06 a probablement empêché la reproduction
4 Rue des combattants d'Afrique du Nord (LT 208)
La = 43.705714 N - Lo = 7.260196 E

Hôtel au milieu de la façade O
Petite colonie de mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit
2013 : mn les 10/07 et 17/07.
2015 : mi le 13/06
10 Rue des combattants d'Afrique du Nord (LT 191)
La = 43.706457 N - Lo = 7.259948 E
Grand immeuble avec deux oriels.
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn les 09/06, 01/07, 03/07 et 15/07
2015 : mn les 05/06 et 17/07
4 Rue Vernier (LS 323)
La = 43.707180 N - Lo = 7.262725 E
Arrière de l'immeuble, visible depuis
Malaussena.
Site ponctuel à mi, mn probables
2014 : mi le 09/06

le

passage

4 bis Rue Vernier (LS 321)
La = 43.707161 N - Lo = 7.262717 E
Angle NE des rues Vernier et de Dijon. « Casino shop »
Site ponctuel à mi, mp probables.Les nids sont sous
l'avant-toit.
2015 : mi le 15/07 (allure de mp)
5 Rue Vernier / 14 Rue de Dijon (LS 262)
La = 43.707193 N - Lo = 7.262785 E
Angle SE des rues Vernier et de Dijon
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi le 06/07, mp le 31/08
8 Rue Vernier (LS 319)
La = 43.707126 N - Lo = 7.262014 E
Site ponctuel à mp. Les nids sont au-dessus les voliges à
la limite du 6 et du 8, mais plutôt sur le 8.
2014 : mi le 09/06
2015 : mp le 15/07
12 Rue Vernier (LS 311)
La = 43.707094 N - Lo = 7.261580 E
A côté de l'Hôtel parisien en face de la descente qui mène
vers le tunnel de la gare.
Petite colonie de mp. Les nids sont sous les gouttières, au
coin côté rue ou derrière les plaques de zinc.
2012 : mp le 10/08
2013 : mp le 10/10
2014 : mi le 09/06 et 03/08
2015 : mi le 18/06, mp les 15/07 et 31/08
33 Rue Vernier (LT 216)
La = 43.706487 N - Lo = 7.258881 E
Bâtiment isolé dans l'enceinte du collège Vernier. Visible
depuis le fond de l'impasse Bonifassi
Petite colonie de mn. Les nids sont dans les logements
des stores déroulant. Probablement la plus grosse colonie
du coin.
2014 : mn le15/07
48 Rue Vernier / 17 Rue Dabray (LT 134)
La = 43.706610 N - Lo = 7.257437 E
Angle NO des rues Vernier et Dabray.
Petite colonie de mn

2013 : mn le 17/07
17 Rue Dabray
voir le 48 Rue Vernier
23 Rue Dabray (LT 127)
La = 43.707137 N - Lo = 7.256887 E
« Garage Dabray »,
Petite colonie de mn
2013 : mn le 15/07
142 Boulevard de Cessole (LT 82)
La = 43.709129 N - Lo = 7.256606 E
Site ponctuel probablement mixte.Les nids sont dans les
trous du mur N visible depuis la voie de chemin de fer
2015 : mp probables le 10/06, mn très probables le 20/06,
mp (?) le 24/06, mi le 10/07
144 Boulevard de Cessole (LT 80)
La = 43.709208 N - Lo = 7.256530 E
Site ponctuel à mp probables mais il n'y a pas
d'observations tardives. Les nids sont sous l'avant-toit
côté E, visibles depuis la voie de chemin de fer
2015 : mp probables le 10/06
48 Boulevard Joseph Garnier (LV 150)
La = 43.709830 N - Lo = 7.256563 E
Angle des rues Cessole et Garnier. Brasserie « Le
Garnier »
Site ponctuel à mi. Les oiseaux ont un vol lent de mp, mais
les observations s'arrêtent le 10 juillet. Les nids sont dans
les moulures à l'angle et au-dessus de Cessole
2015 : mp (?) le 10/06 et 20/06, mi le 10/07
22 Rue Miollis (LS 299)
La = 43.707771 N - Lo = 7.261872 E
Angle des rues Roassal et Miollis, face au supermarché
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit
2014 : mn le 08/07
1 Place Randon (LO 302)
La = 43.707640 N - Lo = 7.261734 E
Angle des rues Roassal et d'Autun. Au-dessus du café
« Bistrot S »
Petite colonie mixte, les oiseaux de juillet et d'août
semblaient noirs. Les nids sont sous l'avant-toit
2013 : mn le 10/06, mi le 07/08
2014 : mi le 03/08, mp le 23/09
2015 : mi le 18/06
3 Rue Clément Roassal (LT 319)
La = 43.708211 N - Lo = 7.262936 E
L'immeuble donne sur le marché. Le N° 3 correspond à
l'entrée la plus proche de l'avenue Malausséna.
Site ponctuel à mi, mp probables, mais il n'y a pas
d'observations tardives. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mi (allure de mp) le 18/06
4 Rue d'Autun (LS 314)
La = 43.707569 N - Lo = 7.261520 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mi, mn probables le 10/07
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19 Avenue Malausséna (LS 327)
La = 43.707372 N - Lo = 7.263332 E
Arrière-cour de la Caisse d'Epargne, visible depuis le
passage Malausséna
Site ponctuel à mi, mn probables. Les nids sont sous
l'avant-toit
2015 : mn le 18/06
2 Rue Alfred Binet (LT 16)
La = 43.709357 N - Lo = 7.261150 E
Angle N de la rue Gütemberg.
Petite colonie de mp. Accès aux nids par un trou dans les
voliges et par dessous la gouttière au coin
2014 : mi le 08/07
2015 : mp les 24/06, 01/07, 15/07, 04/08 et 31/08
6 Rue Prince Maurice (LT 38)
La = 43.708988 N - Lo = 7.259607 E
La rue longe les voies du train des pignes. « quai 34 ».
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit aux
coins NE et SE. Accès par les voliges abîmées
2015 : mn le 26/05, 10/07
5 Rue Castel (LT 60)
La = 43.709282 N - Lo = 7.258728 E
Site ponctuel à mi (mn probables). Les nids sont sous
l'avant-toit, côté O
2015 : mi le 10/07
7 Rue Gutenberg (LT 30)
La = 43.709313 N - Lo = 7.259376 E
Immeuble plus petit que les autres, visible depuis la rue
Prince Maurice
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit, côté S
2015 : mn le 26/05
21 Rue Gutemberg (LT 56)
La = 43.709291 N - Lo = 7.258437 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 10/07
2 - 4 Place Gare du Sud (LO 2 et LO 3)
La = 43.709651 N - Lo = 7.261809 E
Immeuble donnant sur la place de la place Général De
Gaulle (au-dessus de la Brasserie) et la place de la gare
du Sud (marché aux poissons).
Grosse colonie de mn. Les nids sont sur les frontons des
fenêtres, y compris au 1er étage. Il ne semble pas y avoir
de mp sur le bâtiment. Un immeuble de même facture
hausmannienne se trouve en face (3, 5, 7 place De
Gaulle). Curieusement, il n'abrite pas de martinet, mp ou
mn
2013 : mn les 13/06 et 08/07
2014 : mn les 28/05, 31/05, 11/07, 18/07 et 19/07
2015 : mn les 02/05, 07/05, 18/06, 06/07, 10/07 et 15/07
Rue de la gare du Sud (LO 8)
La = 43.709546 N - Lo = 7.261259 E
Hôtel Riviera.
Très grosse colonie de mp. Les nids sont sous l'avant-toit.
2012 : mp le 29/08
2013 : mp les 13/06, 08/07 (très actifs), 07/08, 12/08,
14/08, 09/09, 20/09, 28/09, 07/10,10/10, 15/10, 19/10,
26/10 et 09/11
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2014 : mp les 31/05, 08/07, 19/07, 29/07,02/08, 04/08,
16/08, 19/08, 16/09, 17/09, 21/09 et 20/10 .
2015 : 18/06, mp les 06/07, 10/07, 15/07 et 09/08. Les
travaux ne semblent pas avoir affecté la reproduction des
mp. Début 2016, la toiture et l'arrière de l'immeuble ont été
détruits. Seule la façade reste en place. Fin de la colonie ?
9 Rue Théodore de Banville (LT 233)
La = 43.710735 N - Lo = 7.260439 E
Sur la façade N de l'immeuble. Bien visible depuis la rue J
& X de Maistre
Site ponctuel à mi (mn probables). Les nids sont dans
l'arrière-cour et sous le zinc à droite
2014 : mi le 13/06
12 Boulevard Joseph Garnier (LT 217)
La = 43.710075 N - Lo = 7.260095 E
Angle NO des rues Théodore de Banville et Joseph
Garnier. Coiffeurs « Charming girl » et « JL Valere »
Site ponctuel à mi (mn probables). Les nids sont dans les
stores des oriels et sur les moulures le long de la rue
Théodore de Banville
2014 : mi le19/06
2015 : mi les 15/06 et 10/07
19 Boulevard Joseph Garnier (LT 19)
La = 43.709836 N - Lo = 7.259511 E
« Cogelec »
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit, à
limite du N° 17. Un gros trou donne l'accès au-dessus des
voliges
2015 ; mn les 01/07 et 10/07
25 Avenue Raymond Comboul (LS 202)
La = 43.708355 N - Lo = 7.267288 E
Angle SO des rues Mirabeau et Comboul, face à la
pharmacie. Les nids sont sous l'avant -toit
2015 : mn le 27/05
6 Rue Caravadossi (LP 129)
La = 43.709610 N - Lo = 7.265809 E
Site ponctuel de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn les 24/06 et 25/06
8 Rue Caravadossi (LP 130)
La = 43.709596 N - Lo = 7.266239 E
Site ponctuel de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 25/06
10 Rue Caravadossi (LP 131)
La = 43.709616 N - Lo = 7.265830 E
Site ponctuel de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 25/06
4 Rue Marceau (LP 485)
La = 43.707645 N - Lo = 7.267446 E
Immeuble à l'angle NE des rues Marceau et Comboul
Accès aux nids sous le coin N donnant sur la rue Comboul
2015 : mn le 14/07
6 Rue Marceau (LS 368)
La = 43.707661 N - Lo = 7.267288 E
Entre la synagogue et « Laurent Laskar ». L'arrière-cour
est visible depuis la rue Bridault,

Petite colonie de mn. Les nids sont sur l'arrière-cour, sous
le toit côté de la rue Marceau et dans les trous de la façade
O.
2014 : mn le 08/07
2015 : Pas d'observation malgré les passages répétés
7 Rue Diderot (LS 170)
La = 43.706891 N - Lo = 7.266032 E
« Calzados », même bloc que « LBDS »
Site ponctuel à mn. Les nids sont dessous la gouttière au
coin N
2014 : mi le 08/07
2015 : mn le 09/07
7 Avenue Mirabeau (LS 141)
La = 43.707831 N - Lo = 7.264851 E
Angle NO du carrefour des rues Mirabeau et Villermont
Grand immeuble.
Site ponctuel à mn, Les nids sont dans les moulures sur le
côté Villermont, au moins 3 endroits différents
2014 : mn le 18/06
10 Avenue Mirabeau (LS174)
La = 43.707819 N - Lo = 7.265184 E
Angle SE du carrefour des rues Mirabeau et Villermont
Petite colonie de mn. Accès aux nids par dessous les
gouttières aux quatre coins de la toiture
2014 : mn les 31/05, 08/07
2015 : mn le 09/07
14 Rue Raiberti (LS 96)
La = 43.709894 N - Lo = 7.263742 E
Vieille maison à l'angle SE des rues Raiberti et Villermont
à côté du Consulat de Tunisie
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 24/06
16 Rue Raiberti (LS 94)
La = 43.710380 N - Lo = 7.264072 E
Villa « Saint Léger ».
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit
2014 : mi, mn probables le 19/07
3 bis Avenue Villermont (LS 62)
La = 43.708740 N - Lo = 7.264781 E
« Vin de Terre ».
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mi, mn probables le 05/06
11 Rue Veillon (LS 115)
La = 43.708957 N - Lo = 7.264727 E
Gros immeuble masqué en partie par des arbres. En face
de l'épicerie cachère
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans une anfractuosité
située sous la console du balcon, le long du tuyau
descendant.
2014 : mn le 08/07
2015 : mn (mp?) le 09/07
19 Avenue Villermont (LS 78)
La = 43.709521 N - Lo = 7.264162 E
En face la poste Thiole. « Cash alimentaire ».

Site ponctuel à mn, mn probable. Les nids sont sous le
toit, derrière le bâtiment, visibles depuis la rue Hoche.
Accessibles par dessous la gouttière
2014 : mi le 19/07
21 Avenue Villermont (LS 79)
La = 43.709698 N - Lo = 7.264357 E
En face de la pizzeria. Le plus bas des trois immeubles,
au milieu du bloc. « Axial carrosserie »
Petit colonie mixte. Accès aux nids par dessous les
gouttières ou derrière les persiennes. Il ne semble pas y
avoir de ségrégation spatiale
2013 : mi le 08/07, mp le 12/09
2014 : mi les 08/07, 11/07, 19/07
2015 : mn (?) le13/06, mi les 19/06, 06/07 et 09/07
22 Avenue Villermont (LS 108)
La = 43.709906 N - Lo = 7.263958 E
Pizzeria
Grosses colonies de mn et de mp sur 2 sites. Un cas clair
de ségrégation spatiale
L'immeuble a été entièrement ravalé pendant l'hiver
2014/2015
Site 1 : sous le balcon filant sur l'avenue Villermont. Site
surtout occupé par des mn. La colonie est très active, mais
abandonnée en 2015 peut-être à cause du ravalement de
2014
2013 : mn le 13/06, mi le 12/08
2014 : mn le 31/05
Site 2 : Côté Thiole, derrière la grosse colonne située au
milieu de la façade et sous la gouttière. Site surtout occupé
par des mp
2013 : mp le 29/08, mi les 06/08 et 28/09
2014 : mp les 31/05, 08/07, 11/07, 19/07, 25/07, 27/07,
03/08 et 23/09.
2015 : mi les 08/06 et 19/06, mp les 25/06 et 09/07
30 Avenue Villermont (LO 20)
La = 43.710603 N - Lo = 7.263542 E
Angle de la traverse Villermont et de l'avenue Villermont
Site ponctuel probablement mixte. Les mp ont été
identifiés d'après l'allure, mais il n'y a pas d'observation
plus tardive que le 12 Août. Accès aux nids par l'angle N
des deux rues
2013 : mp les 07/08 et 12/08
2014 : mn le 31/05
2015 : mi les 08/06, 19/06, 22/06 et 24/06
2 Traverse Villermont (LS 19)
La = 43.710593 N - Lo = 7.263553 E
Petite maison
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mi le 03/06
37 Avenue Villermont (LS 31)
La = 43.711058 N - Lo = 7.263345 E
Ecole privée CRPS.
Petite colonie de mn. Accès aux nids par les avant-toits
côté façade et au coin SE à l'arrière du bâtiment.
2013 : mn le 08/07
2014 : mn les 28/05, 08/07, 11/07, 18/07 et 19/07
2015 : mn les 18/06, 06/07et 09/07
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39 Rue Villermont
voir le 14 avenue Romain Rolland
8 Avenue Romain Rolland (LS 4)
La = 43.711176 N - Lo = 7.263348 E
Angle SO du carrefour des rues Villermont et Rolland
Petite colonie de mi (mp probables, mais sans observation
tardives). Les nids sont sous la gouttière entre les deux
oriels ; ils débordent sur les lucarnes et le coin des rues
Villermont et Rolland
2014 : mi les 08/07 et 11/07
2015 : mi le 08/06, mp (sûrs) le 23/06, mi les 09/07 et
10/07
12 Avenue Romain Rolland / 39 Rue Villermont (LS 31)
Angle SE du carrefour des rues Villermont et Rolland,
Après de l'école CRPS.
Site ponctuel à mn. Les nids sont accessibles par dessous
la gouttière
2015 : mi, mn probable le 10/07
14 Avenue Romain Rolland (LS 469)
La = 43.711212 N - Lo = 7.263641 E
Immeuble art déco
Site ponctuel à mi, mn probable
2015 : mi les 19/06, 09/07 et 10/07
4 Rue Joseph et Xavier de Maistre (LO 274)
La = 43.711141 N - Lo = 7.261865 E
« Le Médicis ». A l'angle avec la rue Dalmas
Petite colonie mixte. Les nids sont sur les deux rues
(Dalmas et X de Maistre) et du côté E. Accès aux nids par
dessous la gouttière, surtout au coin E et sur la rue De
Maistre. Les martinets semblent toujours noirs et ont été
pris pour des mn, jusqu'à l'observation du 08/09/2014
2013 : mn les 08/07 et 07/08
2014 : mi les 08/06, 08/07, 12/07 et 19/07. mp (4 individus)
le 08/09
2015 : mi les 05/06, 18/06, 24/06, 06/07, 09/07 et 10/07,
mp le 03/08, 09/08 et 11/08
6 Rue Edouard Dalmas (LO737 )
La = 43.711426 N - Lo = 7.261280 E
Immeuble du CHU
Site ponctuel à mi, mn probable. Les nids sont accessibles
par dessous la gouttière. Difficiles à observer car ils
nichent dans l'arrière-cour
2013 : mn le 08/07
2015 : mi le 18/06
5 Rue Joseph et Xavier de Maistre (LO 623)
La = 43.711168 N - Lo = 7.261409 E
Petit immeuble à un étage faisant face au « Médicis » (N°
4)
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit
2013 : mn le 08/07. Pas revus ensuite
2 Avenue Borriglione (LO 15)
La = 43.710333 N - Lo = 7.262091 E
Place de la Libération. Angle des rues Raiberti et
Borriglione
Grosse colonie de mp. La présence de mn ne peut pas
être totalement exclue, mais ils sont en face. Les nids sont
sous le toit au-dessus du Crédit Agricole et de la

p.44

Pharmacie (la majorité des observations), dans les trous
ou par dessous le zinc dans la façade E surplombant la
galerie marchande.
Ils nichent depuis au moins 1990.
2013 : mi les 03/07, 07/07 et 12/07 (probablement tous
des mp)
2013 : mp les 14/08, 29/08, 12/09, 13/06, 06/08, 07/08,
12/08, 20/09 (dortoir) 21/09 (dortoir) 28/09, 07/10, 10/10 et
19/10
2014 : mp les 31/05, 13/06, 11/07, 17/07, 21/07, 23/07,
24/07, 29/07, 02/08, 08/08, 16/08 et 17/09
2015 : mp les 05/06, 23/06, 01/07, 06/07, 09/07, 10/07,
15/07, 31/07, 03/08 , 09/08 et 14/09
8 Avenue Borriglione (LS 11)
La = 43.710363 N - Lo = 7.262318 E
« Spar »
Site ponctuel à mp. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mp le 08/08
2015 : des travaux sont engagés sur toute la bordure du
toit, empêchant l'accès des martinets qui semblent s'être
reportés sur le N° 10
10 Avenue Borriglione (LS 1)
La = 43.710869 N - Lo = 7.262054 E
Restaurant « O 10 Zen »
Petite colonie de mp. Accès au-dessus des voliges par les
coins S et N. Le site ne semblait pas occupé avant 2014.
2014 : mp le 08/08 et 08/09
2015 : mp les 15/06, 06/07, 09/07, 10/07, 15/07, 31/07 et
03/08
20 Avenue Borriglione (LO 170)
La = 43.712515 N - Lo = 7.262170 E
Immeuble Dutto / Bordonnat
Grosse colonie mixte qui déborde sur la rue Michel Ange.
Les nids sont sous l'avant-toit. Les mn semblent plus
nombreux que les mp.
2013 : mi le 03/07, mp le 12/09
2014 : mi (mn probables) les 13/06 et 28/06, mp le 17/09
2015 : 05/06 (mi, mp probables), mi le 06/07, mn le 09/07,
mp les 10/07 et 21/07
26 Avenue Borriglione (LO 168)
La = 43.712761 N - Lo = 7.262121 E
Immeuble de la literie « Franco »
Petite colonie de mp. Les nids sont sous l'avant-toit sur
l'avenue et le coin de la rue Peguy.
2013 : mp les 06/08, 09/09, 20/09 et 06/10
2014 : mp les 13/06, 11/07 et 19/07
2015 : le mur E est sous échafaudage au printemps. Pas
de reproduction ?
28 Avenue Borriglione (LO 120)
La = 43.713224 N - Lo = 7.261989 E
Angle des rues Fossat et Borriglione. Au-dessus de la
brasserie « Borriglione »,
Petite colonie de mp. Les nids sont sous l'avant-toit
donnant sur la rue Fossat et sur l'avenue Borriglione,
surtout au coin des deux rues
2013 : mp les 12/07 et 09/09.
2014 : mp les 19/06, 19/07, 29/07 et 08/08
2015 : mp les 24/06, 10/07, 23/08, 31/08 et 07/10

39 Avenue Borriglione (LO 350)
La = 43.713828 N - Lo = 7.261521 E
Angle NO des rues Borriglione et Parmentier. Au-dessus
de la Boulangerie « Le Carrefour des pains »
Site ponctuel à mi, mn probables. L'installation est
probablement récente. Accès aux nids par dessous la
gouttière
2015 : mi les 15/06, 06/07
Impasse Jeanne d'Arc (LO 85)
La = 43.713909 N - Lo = 7.263125 E
Dernière maison à droite de l'impasse, mitoyenne avec le
centre des impôts Cadéi
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit, côté SO
2014 : mn le 31/05 et le 19/07
4 - 6 Rue Charles Peguy (LO 621 et LO 622)
La = 43.712918 N - Lo = 7.262446 E
Un même bâtiment couvre les deux parcelles dans la rue
qui longe l'église Jeanne d'Arc
Petite colonie de mp. Accès aux nids par le coin qui fait
face au parking de la place Jeanne d'Arc et tout le long de
la gouttière sur l'arrière-cour. Le site est très fréquenté,
mais les nourrissages sur l'arrière-cour sont difficiles à
documenter par manque de visibilité
2013 : mp les 06/08, 12/08 et 21/09
2014 : mp les 11/07, 19/07, 29/07, 02/08, 08/08, 06/09,
08/09 et 17/09
2015 : mi Juin les mp sont là mais ils ne s'engagent pas
sous le toit. Mi entrent sous l'avant- toit) le 27/06, mp les
01/07 et 02/08
Avenue Fragonard (LO 125)
La = 43.712895 N - Lo = 7.263893 E
A côté du « Palais Valrose »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit, accès
par le coin NO de l'immeuble
2013 : mn le 06/08
2014 : mn le 08/06
Ecole Fuon Cauda (LO 137)
La = 43.712603 N - Lo = 7.265034 E
Immeuble situé dans la cour de l'école Fuon Cauda
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit
2015 : mi (mn probable) le 01/07
49 Avenue Borriglione (LO 355)
La = 43.714282 N - Lo = 7.261915 E
Au-dessus de l'agence « BNP Paribas » sur le passage
Parmentier et à côté du bar de l'Union
Petite colonie de mp. Les nids sont sous le toit le long du
passage Parmentier. Accès entre la génoise et la
gouttière.
2014 : mp les 23/07, 29/07, 03/08, 13/08, 16/08, 08/09,
09/09, 17/09 et 25/09
2015 : mp les 05/06, 16/06, 18/06, 24/06, 06/07, 10/07,
18/07, 03/08, 09/08,14/08 et 31/08
1 Rue Michelet (LO 383)
La = 43.714271 N - Lo = 7.261542 E
Bar de l'Union

Site ponctuel à mp sur 2 sites : sous l'avant-toit, façade S.
Accès derrière le gros tuyau de gauche, et façade E, sous
la gouttière au-dessus de l'impasse.
2015 : mp (?) le 06/07, mp le 10/07
L'immeuble est incendié en Août 2015
7 Rue Michelet (LO 380)
La = 43.714298 N - Lo = 7.260855 E
Près du bar de l'Union et de l'impasse Parmentier
Site ponctuel à mi, mp probables. Les nids sont sous
l'avant-toit
2015 : mi (mp?) le 05/06
3 Rue Cyrille Besset (LO 455)
La = 43.714600 N - Lo = 7.261178 E
Près du bar de l'union et de l'impasse Parmentier
Site ponctuel à mp probables. Les nids sont sous l'avanttoit
2015 : mi, mp probables le 05/06
Impasse Parmentier (LO 493)
La = 43.713942 N - Lo = 7.261059 E
Villa « Magda » maison au centre du pâté, visible depuis
l'impasse Parmentier
Site ponctuel à mp probables. Les nids sont sous l'avanttoit
2015 : mi le 05/06
29 Rue Edouard Dalmas (LO 337)
La = 43.713476 N - Lo = 7.260822 E
Au N de la rue près du passage Parmentier
Petite colonie de mp. Les nids sont sur les voliges,
accessibles par le coin S de la maison. La colonie est
moins active que celle du 49 avenue Borriglione. Les
oiseaux disparaissent aussi plus vite.
2014 : mp les 12/07, 29/07, 02/08, 08/08 et 06/09
2015 : mp les 18/06, 24/06 et 09/08
83 Avenue Borriglione (EC 162)
La = 43.718580 N - Lo = 7.261700 E
« Libre service »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit, côté N
visible depuis la rue Jacques Bounin
2014 : mn le 28/05 et 04/06
87 Avenue Borriglione (EC 169)
La = 43.718831 N - Lo = 7.261926 E
Décoration «Le petit palais »,
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant -toit à
l'arrière du bâtiment
2014 : mn le 28/05
89 Avenue Borriglione (LN 170)
La = 43.719012 N - Lo = 7.262151 E
Boutique Fleuriste « Over Bouquets»
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 28/05
5 Avenue des sources (EC 198)
La = 43.720084 N - Lo = 7.260784 E
Villa marron avec une tour
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 28/05
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7 Avenue des sources (EC 197)
La = 43.720073 N - Lo = 7.261241 E
Villa blanche après la tour
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 28/05

DLa = 43.718948 N - Lo = 7.261932 E
Palais « Parc Fleuri »
Site ponctuel à mi, mn probable. Les nids sont dans les
stores à deux endroits au 3° étage aux N° 6 et 8
2015 : mi le 03/06

1 Rue Georges Sand (LN 22)
La = 43.722245 N - Lo = 7.260870 E
Villa « Logis des pins » à l'angle de l'avenue du Ray
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit,
accessibles par le coin SE
2014 : mn les 21/06, 26/06 et 03/07.
2015 : mn les 14/06, 15/06, 19/06, 29/06, 06/07

40 Avenue Guy de Maupassant (EC 259),
La = 43.722226 N - Lo = 7.258225 E
« Villa Aimée »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 07/06, jeunes au nid le 21/06

2 - 4 Avenue Audiffret (LN 472 (N°2) et 251 (N°4)
La = 43.718649 N - Lo = 7.263714 E
Une même maison jaune au S
Petite colonie de mn. Les mn nichent sous l'avant -toit sur
2 sites, la façade du N°2 et l'arrière du N° 4
2013 : mn le 12/07
2014 : mn les 12/07, 14/07 et 19/07.
2015 : mn les 02/06 et 05/06
3 Avenue Audiffret (LN 255)
La = 43.718746 N - Lo = 7.263413 E
Maison (rose) au N
Site ponctuel à mn. En 2013, les nids étaient sous la
toiture et dans les trous de la façade O. En 2014, les nids
étaient sous l'avant-toit de la maison rose
2013 : mn le 12/07
2014 : mn les 02/07, 12/07 et 19/07
4 Avenue Gallin (LN 128)
La = 43.717852 N - Lo = 7.260961 E
Petite colonie de mn. Les nids sont sous le toit, au N côté
rue Emilie et au S, côté rue Gallin
2013 : mn les 10/07 et 12/07
2014 : mn le 20/06
2015 : mn les 02/06 et 06/07
6 Avenue Gallin (LN 127)
La = 43.717858 N - Lo = 7.260845 E
Petite colonie de mn. Les nids sont sous le toit, côté N rue
Emilie et côté S rue Gallin
2013 : mn les 10/07 et 12/07
2014 : mn le 20/06
2015 : mn le 02/06
1 Avenue du Patrimoine (LN 131)
La = 43.718041 N - Lo = 7.260995 E
Immeuble « Le Calisto » à l'angle de la rue Emilie
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit à
l'arrière du bâtiment et sur la rue Emilie
2013 : mn les 10/07 et 13/07
2014 : mn le 20/06
2015 : mn les 03/06 et 18/07
1 Rue Emilie (EC 135)
La = 43.718042 N - Lo = 7.261192 E
Au fond de la rue à droite
Site ponctuel de mn. Les nids sont sous l'avant-toit,
2015 : mn les 03/06 et 06/07
6 - 8 Rue Paul Bounin (EC 210-213)
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Stade du Ray
La = 43.722993 N - Lo = 7.258515 E
2015 : 05/07 des mn entrent dans les espaces vides entre
les plaques de béton qui forment les gradins au N. Jamais
vu avant ou après
62 Avenue Henry Dunant (HA 165)
La = 43.723253 N - Lo = 7.266216 E
Boulangerie
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous les tôles
zinc au coin SO
2015 : mn le 10/07
4 Avenue Vismara (EZ 176)
La = 43.725366 N - Lo = 7.265214 E
Deuxième villa de la rue « Villa fleurie » au niveau du feu
tricolore
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 20/06
11 Avenue du Commandant Guilbaud (EH 152)
La = 43.726524 N - Lo = 7.256680 E
Première maison en montant la rue
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn les 04/07 et 05/07
15 Avenue Saint Sylvestre (ED 322)
La = 43.725205 N - Lo = 7.250868 E
Juste avant la place Goiran. « Boulangerie Thibaud »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2014 : mn le 29/06
Chemin du Temple (ED 7)
La = 43.724966 N - Lo = 7.254234 E
2° villa à gauche en retrait en venant de l'avenue du Ray
Site ponctuel à mn. Accès aux nids par dessous les
gouttières
2015 : mn le 27/06
24 Boulevard Auguste Raynaud (LO 313)
La = 43.725205 N - Lo = 7.250868 E
« Nickel »
Site ponctuel à mn. Les nids sont dans les trous de la
façade S
2015 : mn le 10/07
38 Boulevard Auguste Raynaud (LO 323)
La = 43.713291 N - Lo = 7.259057 E
Immeuble tout étroit.
Site ponctuel à mi, identifiés comme pâles d'après l'allure,
mais il n'y a pas d'observation tardive. Les nids sont sous
l'avant-toit

2014 : mi (mp?) le 14/07
2015 : mp (?) le10/07

Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 25/06

57 Boulevard Auguste Raynaud (LV 33)
La = 43.714704 N - Lo = 7.258360 E
Villa, côté boulevard
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 20/06

23 Rue Joseph Raybaud (HD 7)
La = 43.723358 N - Lo = 7.286693 E
Angle de la rue François Carlo, juste avant le feu du pont
Saint Michel
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn le 07/06

68 Boulevard Auguste Raynaud (LO 751)
La = 43.716105 N - Lo = 7.257797 E
Immeuble en coin à l'angle de la rue Cyrille Besset.
Grosse colonie mixte. Les mn semblent plus nombreux.
Les nids sont sous l'avant-toit sur les deux rues. Il ne
semble pas y avoir de ségrégation spatiale entre les deux
espèces
2013 : mn les 10/07 et 07/08
2014 : mi les 04/06 et 15/07. mp et mn le 04/08, mais seuls
les mn nourrissent à au moins 3 endroits. Le 05/08 :
nourrissages actifs par des martinets qui semblent noirs.
mp nets les 07/09, 08/09, 21/09 et 05/10
2015 : mi les 18/06, 10/07 et17/07, mp le 09/08 et 13/09
43 Avenue Stephen Liegeard
IUFM
Observation le 03/08/2013 d'un jeune mn d'une dizaine de
jours
L'observation suggère que les mn ont engagé une
seconde ponte
61 Avenue Flora (LR 83)
La = 43.712343 N - Lo = 7.270925 E
Cimiez Villa « Phi-Phi »
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous l'avant-toit et sous
une tuile
2014 : mn le 21/06
Tour Pasteur
La = 43.724163 N - Lo = 7.282083 E
Petite colonie de mp
Site longtemps occupé par des hirondelles de rochers et
des martinets qui, vus de loin, semblaient noirs. Mn
identifiés en 2015 seulement. Les nids sont dans les
caissons des stores déroulants.
2015 : mi les 02/07, 03/07, 13/07, 14/07, 03/08, 08/08,
11/08, 07/09 ( 1 ind), 15/09 (1 ind), 16/09 et 27/09
Rue du Professeur Delvalle (HD 314)
La = 43.722150 N - Lo = 7.285305 E
Petit bâtiment juste au-dessus du collège. Le site est
détruit
Site ponctuel à mp
2013 : Deux jeunes mp délogés par des travaux de
rénovation le 11/10. 51,54 g, Nourris et relachés en bonne
forme le 05/11
85 Boulevard Pasteur (LI 187)
La = 43.715003 N - Lo = 7.281215 E
Petite colonie de mn. Les nids sont sous l'avant-toit
2015 : mn les 25/06 et 13/07

73 Chemin de Terron (NK 92 ??)
La = 43.691400 N - Lo = 7.216939 E
Soubassement de l'immeuble “Lou Coulinet”
Petite colonie de mp,ancienne (20 ans au moins). Les nids
sont dans les barbacanes du mur de soutènement
2011 : mn le 02/06
2013 : mn les 04/07 et 29/07 (60 individus). 11 cavités
filmées tous les soirs de 21h à 21h35 par Yolande Olivain.
(https://www.youtube.com/watch?v=cVz4J7jQCgw)
07/08 envol en matinée du dernier poussin mn de la
colonie resté depuis le 31 juillet sans visite des parents
2014, 2015 : pas de prospection
CADAM
La = 43.673392 N - Lo = 7.199971 E
À l'entrée du centre administratif, sur les deux premiers
bâtiments
Petite colonie de mp. Les nids sont dans les logements
des stores déroulants
2013 : mp le 19/10
2015 : mi le 17/06 (mi)
Pont Napoléon III
La = 43.661242 N - Lo = 7.203779 E
Site ponctuel à mn. Les nids sont sous le pont
2013 : mn les 23/05 et 12/07.
2014 : mn le 23/05
2015 : mn le 23/05

4. Discussion
L'objectif de cette étude était d'établir une base de
données sur les sites de nidification des martinets niçois,
noirs ou pâles.
L'intérêt est double
- mieux protéger les martinets, par exemple en étant plus
réactif lorsque des travaux de ravalement sont engagés.
- définir la biologie de la reproduction des deux martinets
et leurs relations. Une analyse détaillée sera présentée
ultérieurement.
Les sites de nids ne sont pas distribués de manière
aléatoire.
-La Figure 4 montre la distribution des deux espèces de
martinets à Nice. Ils n'occupent qu'une petite partie de la
ville. Les quartiers nord et ouest sont largement délaissés.
-La Figure 4 montre aussi une ségrégation spatiale des
deux espèces

9 Avenue de Flores (LK 164)
La = 43.715322 N - Lo = 7.280127 E
Maison en retrait du boulevard Pasteur
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Figure 4 : Distribution des nids de Martinets pâles
(points blancs) et noirs (points verts) à Nice.
Les Martinets pâles sont plus nombreux à l'est du Paillon.
Les Martinets noirs sont plus nombreux à l'ouest du Paillon
Il y a des quartiers à martinets pâles (le port, le vieux Nice,
Nice nord) ou à martinets noirs (Carras, Magnan). Il y a
des rues à martinets pâles (boulevards de Stalingrad, de
Riquier, les rues Arson, Guisol, Bonaparte, l'avenue
Borriglione) ou à martinets noirs (avenue Saint Augustin).
Il y a des immeubles à martinets pâles ou à martinets
noirs, parfois côte à côte dans une même rue (quai des
deux Emmanuel, place de la Libération).
Le recensement est-il exhaustif ?
Certainement pas. Certains sites de nid ne sont pas
visibles depuis la voirie (arrière-cours, tuiles). Les grosses
colonies sont bien identifiées. Les observations sont
régulières année après année. Il y a toujours quelques
adultes qui viennent nourrir et il ne faut pas beaucoup de
temps pour confirmer la nidification de l'espèce
L'identification des sites ponctuels pose plus de
problèmes. Les observations sont plus aléatoires ; il faut
attendre plus longtemps pour observer un nourrissage. De
nombreux sites de nid n'ont été identifiés qu'en 2015,
malgré une prospection qui semblait suffisante.
Combien de martinets pâles nichent à Nice ?
Au moins 210 couples si chaque site de nid n'est occupé
que par un seul couple. Certaines grosses colonies
abritent probablement plusieurs dizaines de couples. La
population niçoise de martinets pâles est probablement
comprise entre 500 et 1000 couples.
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La faune de la région PACA
Le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est
le plus riche et le plus diversifié en nombre d’espèces en
France métropolitaine. La région PACA abrite 245
espèces d’oiseaux nicheurs sur 275 espèces recensées
en France, 70 % des 143 espèces de mammifères, 80 %
des 34 Reptiles, 61 % des 31 Amphibiens, 85 % des 240
papillons de jour et 74 % des 100 libellules.

Le projet
www.faune-paca.org
En février 2016, le site http://www.faune-paca.org a
dépassé le seuil de 4 millions données portant sur les
oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les
libellules et les papillons diurnes. Ces données
zoologiques ont été saisies et cartographiées en temps
réel.
Le site http://www.faune-paca.org s’inscrit dans une
démarche collaborative et mutualiste de mise à disposition
d’un atlas en ligne actualisé en permanence. Faunepaca.org est un projet développé par la LPO PACA et
consolidé au niveau national par le réseau LPO sur le site
www.ornitho.fr.
Ce projet est original et se caractérise par son rôle
fédérateur, son efficacité, sa fiabilité, son ouverture aux
professionnels de l’environnement et aux bénévoles.
Chacun est libre de renseigner les données qu’il souhaite,
de les rendre publiques ou non, et d’en disposer pour son
propre usage comme bon lui semble. Il est modulable en
fonction des besoins des partenaires. Il est
perpétuellement mis à jour et les données agrégées sont
disponibles sous forme de cartographies et de listes à
l’échelle communales pour les acteurs du territoire de la
région PACA.

Faune-PACA
Publication
Cette nouvelle publication en ligne Faune-PACA
publication a pour ambition d’ouvrir un espace de
publication pour des synthèses à partir des données
zoologiques compilées sur le site internet éponyme
www.faune-paca.org. Les données recueillies sont ainsi
synthétisables régulièrement sous forme d’ouvrages écrits
de référence (atlas, livres rouges, fiches espèces, fiches
milieux, etc.), mais aussi, plus régulièrement encore, sous
la forme de publications distribuées électroniquement.
Faune-PACA Publication est destiné à publier des
compte-rendu naturalistes, des rapports d’études, des
rapports de stage pour rythmer les activités naturalistes de
la région PACA. Vous pouvez soumettre vos projets de
publication à Olivier Hameau, rédacteur en chef de la
publication olivier.hameau@lpo.fr et à Amine Flitti,
responsable des inventaires et administrateur des
données sur faune-paca.org amine.flitti@lpo.fr.
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