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Engoulevent d'Europe
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Caprimulgus europeaeus - Popola

Code Natura 2000 : A 224
Statut et protection
Directive Oiseaux : Annexe I
Convention de Berne : Annexe II
Statut européen : Préoccupation mineure
Statut français : Préoccupation mineure
Liste rouge Lang. Roussillon : Préoccupation mineure

Description de l'espèce
Oiseau de taille moyenne au plumage brunâtre
finement chiné lui permettant d'être parfaitement
camouflé au sol ou sur une branche d'arbre en
journée. De mœurs crépusculaires et nocturnes, on
identifie sa présence par son ronronnement continu et
sonore rappelant le bruit lointain d'une moto. Il
présente une cavité buccale démesurée et des
vibrisses aux commissures du bec lui permettant de
capturer des insectes en vol.

Répartition en Europe

Nicheur visiteur d’été

Nicheur possible

Effectifs (nombre de couples)
Min

Max

%

Effectif européen*

180 000

315 000

-

Effectif français

20 000

50 000

11-16%

Effectif régional

4 250

8 100

16-21%

Effectif départemental

1 500

2000

19-24%

* Russie et Turquie non comprises.

Dessin : S. Nicolle

Ecologie


Habitat : végétation basse clairsemée avec des
placettes de sol nu et quelques arbres comme
postes de chant.



Alimentation : tout insecte volant dont les
lépidoptères nocturnes pour lesquels il ne souffre
d'aucune concurrence (mis à part les chiroptères).



Reproduction : niche à même le sol sans apport
de matériaux. [avril-juillet]



Migration : les déplacements, nocturnes,
commencent mi-juillet et durent jusqu’en
septembre. Il gagne l'Afrique tropicale orientale.
Retour fin avril dans nos régions.

Distribution et tendance en France et en LR
L'espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire
national avec un gradient d'abondance croissant du
nord au sud. Les régions méditerranéennes, dont la
région LR, accueillent une part importante de l'effectif
national (20 000-50 000 couples).
Son optimum écologique semble se situer dans
l’arrière-pays languedocien où le paysage vallonné
crée une mosaïque très favorable de milieux ouverts
(garrigue basse, cultures) et boisés. A l’heure
actuelle, et bien que les données quantitatives
fassent
défaut,
cette
importante
population
languedocienne semble stable.

Principaux habitats exploités sur la ZPS
Zones forestières entrecoupées de clairières,
zones ouvertes (landes basses).
Altitude inférieure à 1 500m

Effectifs

Nombre de couples
sur la ZPS

Min

Max

5

20

Bilan sur la ZPS « CANIGOU CONQUES DE LA PRESTE »
 Répartition
Cette espèce nocturne peut utiliser un spectre d’habitats assez variés allant de la lande basse aux boisements
clairs de pins. Sur la ZPS « Canigou-Conques de la Preste », l’espèce a été historiquement notée par
Dejaifve au-dessus de Py et au col de Mantet mais n’a pas été retrouvée récemment. L’altitude élevée de la
ZPS Canigou explique la rareté de l’espèce et le fait qu’elle soit limitée aux zones les plus basses
(Conflent). La situation de l’Engoulevent dans le Haut Vallespir reste à définir et nécessiterait des
prospections ciblées mais il est très probable qu’il y soit présent en petit nombre.
 Menaces :
Aménagements lourds
Fermeture progressive des milieux aboutissant à une proportion de milieux ouverts
insuffisante.
 Préconisations de gestion
-

Limiter la fermeture des milieux : maintien du pastoralisme

Bilan sur la ZPS « CANIGOU CONQUES DE LA PRESTE »
 Etat de conservation
Dans l’état actuel des connaissances, l’état de conservation de l’Engoulevent d’Europe peut être jugé
favorable.
 Etudes et suivis à réaliser
Aucune étude spécifique ne semble nécessaire à l’heure actuelle pour cette espèce encore assez répandue. Il
pourrait être intéressant d’affiner la répartition pour connaître le nombre exact de couples sur la ZPS.
 Responsabilité du site pour la conservation de l’espèce
L’Engoulevent d’Europe étant très répandu en France, et tout particulièrement en Languedoc-Roussillon, la
responsabilité de la ZPS pour cette espèce est faible : Note =4/14
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