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CODE N2000 : A224 
ENGOULEVENT D’EUROPE 

CAPRIMULGUS EUROPAEUS (LINNAEUS, 1758) 
Modéré 

Taxonomie Aves, Caprimulgiformes, Caprimulgidé 

Nombre de sites N2000 

où l’espèce est présente 
175 sites en France 10 sites en Rhône-Alpes 2 sites en Ardèche (dont B6) 

 

Photo : Naturalia  

Photo : Naturalia 

STATUTS DE PROTECTION STATUTS DE CONSERVATION 

Directive Habitats / Oiseaux DO I Monde LC (UICN 2012) 

Conventions internationales Berne II et III, Bonn 

II 

France LC (UICN2008) 

Protection nationale PN Région LC (LR Rhône-Alpes) 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ESPECE ET DE SON HABITAT 

Oiseau élancé à tête large et aplatie, un petit bec noir et des pattes assez courtes. De mœurs nocturnes, l’Engoulevent d’Europe se 

signale par son chant caractéristique qui ressemble à un ronronnement de petit moteur. Il affectionne les zones semi-ouvertes et les 

boisements épars avec la présence de sol à nu.  

  

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE LOCALISATION SUR LE SITE B6 

L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

occupe les boisements collinéens clairsemés sur la 

commune de Gilhac-et-Bruzac.Une donnée 

bibliographique est également à noter sur la commune de 

Vernoux-en-Vivarais.. 

Sur le point d’écoute n°42, deux individus chanteurs ont 

été contactés dans des milieux favorables à la 

reproduction de l’espèce.  
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DESCRIPTION GENERALE DE L’ESPECE ET DE SON HABITAT 

Caractères morphologiques 

La silhouette est élancée et rappelle un petit rapace ou le Coucou gris. Les ailes sont fines et pointues, la queue est longue avec, chez 

le mâle deux tâches blanches situées aux coins externes. La teinte générale de l’oiseau est terne, nuancée de brun, gris et beige 

jaunâtre. L’homochromie avec le sol est alors parfaite pour cette espèce qui utilise son camouflage comme moyen de défense.  

Caractères biologiques 

Régime alimentaire 
L’Engoulevent d’Europe se nourrit essentiellement de papillons nocturnes et de coléoptères, de tipules et de 

fourmis ailées. Les proies sont capturées en vol, parfois à proximité du sol et jusque dans la cime des arbres.  

Reproduction 

Les oiseaux sont de retours sur les sites de nidification dès la première quinzaine de mai. Les parades ont 

lieu rapidement et le nid est installé à même le sol dans une légère dépression. La ponte comporte deux 

œufs qui sont incubés pendant 17 à 18 jours. Les jeunes sont volants au bout de deux semaines et sont pris 

en charge par le mâle alors que la femelle effectue la seconde ponte autour de la fin juin.  

Capacités de 

régénération et de 

dispersion 

Espèce fidèle à ses zones de reproduction, l’Engoulevent d’Europe est un migrateur transsaharien.  

Habitats d’espèce  

Habitats de 

reproduction 

L’Engoulevent d’Europe va rechercher les milieux de transition, comme les lisières, les boisements épars, les 

coupes et les landes forestières. Sur la commune de Gilhac-et-Bruzac, l’Engoulevent est présent dans le 

secteur du château de Pierregourde, à la faveur des lisières boisées jouxtant des friches arbustives et 

parcourues par des pistes forestières. Sur le reste du territoire du site B6, l’espèce peut être présente dans 

les secteurs de landes et les boisements collinéens épars et thermophiles orientés sud et présents sur une 

grande partie du site, notamment dans sa partie nord-ouest et sud-ouest.  

Habitats 

d’alimentation 

Les habitats d’alimentation sont constitués de milieux ouverts où l’espèce peut voler assez près du sol afin 

de capturer les insectes qui constituent ses proies. Ainsi, les pistes et chemins, les zones de sol nu, les 

lisières et les zones arbustives vont être recherchés autour des secteurs de nidification.  

Habitats d’hivernage L’espèce est migratrice et hiverne au sud du Sahara. 

 

EVOLUTION HISTORIQUE ET REPARTITION 

Europe 

Espèce répandue dans la plupart des pays européens avec une estimation d’environ 470 000 couples. Les 

effectifs les plus importants se retrouvent en France, en Espagne et en Italie. Après un déclin pendant les 

années 1990-2000, les populations semblent actuellement stables dans une bonne partie des pays 

concernés.  

France 

La population nationale est comprise entre 50 000 et 100 000 couples dans les années 2000. L’espèce se 

reproduit dans toute la France continentale et reste plus abondante dans la moitié sud du Pays. L’évolution 

des effectifs semble avoir peu variée au cours des dernières décennies.  

Région 

L’Engoulevent d’Europe niche dans tous les départements Rhônalpins avec toutefois des disparités 

importantes. Il est bien présent en Drôme, en Ardèche et dans la Loire. L’espèce semble avoir connu une 

diminution de ses effectifs dans les années 1990. 

Département 
L’Engoulevent d’Europe est réparti principalement en Basse-Ardèche, dans le Vivarais et dans les Boutières. 

Ailleurs il est présent plus localement sans jamais être abondant.  
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DISTRIBUTION DE L’ESPECE AU SEIN DU SITE 

L’Engoulevent d’Europe est présent sur la commune de Gilhac-et-Bruzac dans la partie ouest du site d’étude, à la faveur des habitats 

qui correspondent aux exigences écologiques de l’espèce. Sur le reste du territoire, la présence de nombreux habitats favorables 

indiquent que l’Engoulevent d’Europe doit être réparti sur l’ensemble des zones prospectées.   

 

ETAT DE CONSERVATION 

Type Abondance Degré d’isolement 
Degré de 

vulnérabilité 

Degré de 

conservation 

Possibilité de 

restauration 

de l’habitat 

d’espèce 

Evaluation 

globale 

Priorité 

d’action 

R : 

reproduction 

C : 

commune 

C : population non 

isolée, dans sa 

pleine aire de 

répartition. 

C : non menacée 

B : 

conservation 

bonne  

A : 

restauration 

facile 

A : Valeur 

bonne  3 

 

 
FACTEURS QUI CONTRIBUENT A L’ETAT DE 

CONSERVATION FAVORABLE 

FACTEURS QUI CONTRARIENT L’ETAT DE CONSERVATION 

FAVORABLE 

FACTEURS 

NATURELS 

Incendies qui favorisent l’apparition de zones 

ouvertes.  

Fermeture des zones ouvertes qui constituent les secteurs 

d’alimentation et de nidification.  

FACTEURS 

HUMAINS 

Pastoralisme extensif et réouverture des milieux, 

coupe forestière raisonnée.   
Gestion forestière non maitrisée.  

 

PRECONISATIONS DE GESTION 

HABITAT D’ESPÈCE 
Maintien et développement du système agro-pastoral extensif avec réouverture des milieux trop fermés. 

Gestion forestière maitrisée. 

ESPÈCE Affiner les connaissances sur l’écologie de l’espèce au sein du site B6 via des études et enquêtes spécifiques. 

 

INDICATEURS DE SUIVI 

Pour cette espèce aux mœurs nocturnes, il est nécessaire de mettre en place des points d’écoute crépusculaires qui permettent de 

contacter les individus chanteurs. Ces points d’écoute devront être réalisés dans les zones favorables, à savoir les secteurs de 

transitions, les boisements épars, les landes arborées etc. Répliqué sur une durée de 2 à 3 ans, ce suivi doit permettre de 

cartographier la population d’Engoulevent d’Europe sur le site B6 et d’identifier les sites « sensibles » qui sont susceptibles de subir 

des évolutions futures.  

  


