
GT martinets

participants : 3

avril > Placement de nichoirs : 
opération de sauvetage à Forest 
Un particulier avait demandé notre aide pour 
tenter de sauver une petite colonie de martinets 
qui se retrouvait sans nid suite à des travaux 
d’isolation. Nous avons placé 5 nichoirs sous 
une corniche et avons apporté des conseils pour 
faciliter l’accueil des martinets.

participants : 50

31/06 et 1/07/2016 > Recensement 
collectif de la colonie « Toverfluit »
Natagora a lancé un recensement régional sur 3 
ans à Bruxelles. Pas moins de 50 bénévoles ont 
répondu à l’appel!  Après la concentration du 
recensement, place à la convivialité autour de 
la désormais traditionnelle dégustation de glace !

12 mois
d’activités
en images

2016

participants : 30

juillet > Soirées « Martinets et 
Crème glacée »
Ces soirées grand public se déroulent en 
extérieur et débutent par une présentation 
sur le mode de vie fascinant du martinet et 
nous enchaînons ensuite sur une dégusta-
tion de glace artisanale tout en observant 
l’activité vespérale des « rondes sonores » 
de martinets prénicheurs.
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Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
infos : martinets@aves.be

le GT martinets en 2016 c’était...
• plusieurs centaines de per-

sonnes touchées à travers nos 
activités ;

• 169 nouvelles cavités créées 
à Bruxelles (85) et en Wallonie (84) 
+ 133 autres déjà assurées d’être 
créées en 2017 voire 2018 ;

• 27 messages publiés sur le blog ;

• 3020 visiteurs sur le blog ;

• 46 activités (réunions, recense-
ments, conférences, animations, 
stands et promenades guidées).

 

 Liège : aménagement de 6 
trous de boulin dans un bâti-
ment classé.
Cet aménagement consiste en la pose 
de triangles en brique d’une épaisseur 
permettant la nidification de petits oi-
seaux tout en bloquant le passage des 
pigeons. Ce dispositif a reçu le feu vert 
du Département du Patrimoine de la 
Région wallonne même si le bâtiment 
est classé.

 Corniche à martinets
Pas moins de 26 cavités réparties 
sur les corniches des 2 côtés ont été 
aménagées  dans une maison située 
à Jambes. Les propriétaires ont aussi 
fait installer des nids artificiels pour 
Hirondelles de fenêtres et des amé-
nagements pour chauves-souris. Un 
vrai hôtel 5 étoiles !

hiver 2016 > Premières 
briques-nichoirs à Bruxelles : 
les aménagements intégrés, 
c’est l’avenir !
Lorsque des nouveaux bâtiments sont 
construits, il est facile et peu coûteux 
d’y intégrer des briques-nichoirs pour 
martinets. Quatre briques-nichoirs à 
martinets ont été intégrées dans la 
façade d’un nouvel immeuble d’habi-
tation, à Laeken et 9 autres dans celle 
d’un hangar industriel !


