
Quand SOS Martinets a appris 
que l’une des plus vieilles 
maisons de l’Ile d’Or devait 
être rénovée, nous avons tout 
de suite pensé à la colonie de 
martinets (la plus grande de l’île 
d’Or) qui y nichait. Nous avons 
averti le nouveau propriétaire 
qui est un amoureux de la 
nature et il était ravi d’apprendre 
qu’il allait pouvoir sauver les 
martinets en même temps que 
cette maison historique.

Nous savions qu’il y avait au moins 14 nids cachés un peu partout sur la façade et sous le toit, 
mais quelle belle surprise quand les couvreurs ont démonté la toiture et ont découvert qu’ils étaient 
encore plus nombreux que prévu! Les couvreurs de la Société Fouassier se sont impliqués dans le 
projet et ont fait leur maximum pour préserver tous les nids sans trop déplacer les entrées puisque 
les martinets ont la mémoire précise et se souviennent où se trouvent leurs nids au centimètre près 
même après une absence de 7 mois et un voyage de 22000 kilomètres.

L’association et tous les amis de la nature remercions vivement M. et Mme Amathieu ainsi que Mme 
Amathieu mère pour leur compréhension et leur enthousiasme autour de ce projet. Aujourd’hui, vous 
pouvez profi ter de ce bel endroit en location de vacances et vivre avec les martinets le temps de 
votre séjour.  
Contact : Gîte des Martinets, 10, rue de l’Entrepont, f.amathieu@orange.fr

Sos Martinets est une association loi de 1901 (W372013703), siège social 11, rue Rabelais 37400 Amboise
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Le château de Chaumont sur Loire, dans le 
Loir et Cher, est situé dans cette partie de la 
Touraine qui est classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Reconstruit au XVème siècle, il a 
hébergé nombre de célébrités parmi lesquelles 
Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et 
Benjamin Franklin. C’est, parmi les châteaux 
de la Loire, l’un des plus visités. Mais ce sont 
des visiteurs d’un genre particulier qui nous 
intéressent aujourd’hui : les martinets.

En 1992, Philippe Henry, qui avait remarqué la présence des martinets noirs autour et dans des 
anfractuosités du château, est intervenu pour que soient installés 12 nichoirs dans la tour d’Amboise. 
Dans un joli documentaire, «Le ciel, la pierre et le martinet», il nous montre la présence des marti-
nets à Chaumont et la mise en place des nichoirs. 

Les Princes Noirs de Chaumont
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Grâce à la compréhension de Madame Colleu-Dumond directrice du site et de Madame Fréalle  et 
avec l’aide de Monsieur Jean Touchet, nous avons pu le 10 octobre dernier évaluer l’état des nichoirs 
installés il y a maintenant 25 ans. Tout d’abord nous avons constaté qu’il y avait deux sortes de 
nichoirs : 10 nichoirs encastrés dans les mâchicoulis et 3 nichoirs en surface. Nous avons pu ouvrir 
les nichoirs qui montraient des traces d’une occupation pendant la saison. Les nichoirs encastrés 
dans les mâchicoulis ont gardé leurs secrets mais, lors de notre venue en juillet, il était évident que la 
majorité était occupée. Les nichoirs sont en excellent état et seront utilisés de nombreuses années 
encore.

Ce qui a été réalisé à Chaumont est exemplaire de ce qui peut être fait pour préserver l’habitat des 
martinets d’une manière qui s’intègre parfaitement dans le monument sans en altérer la beauté.
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Ecole des Infi rmières

Encore une bonne nouvelle sur Amboise! 
Grâce à l’enthousiasme de Sébastien Gay 
de la Région Centre et en collaboration avec 
M. Burger, l’architecte du bâtiment ainsi 
que l’entreprise Boussiquet,  des nichoirs à 
martinets seront incorporés dans ce projet. 

La mairie de Saint-Règle s’engage pour 
la sauvegarde des martinets :

Bienvenue aux futurs nouveaux habitants du 
village!

Un grand merci à Madame Christine 
FAUQUET, maire de la commune, d’avoir 
organisé l’installation de 2 nichoirs à martinets 
sur une des façades de la mairie.
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A noter sur vote calendrier

Venez à notre exposition à la médiathèque
du 15 mai au 2 juin!

Le 24 juin nous serons présents
au marché d A̒mboise. Nous serons ravis de

vous accueillir à notre stand.

Nous participons aux Portes Ouvertes
au Château de Montdomaine (Nazelles)

le 22 avril 2018 de 10h à 18h.

Venez tenter votre chance pour
 gagner une bouteille de leur excellent vin!
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