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Caprimulgiformes

Caprimulgidae

 Annexe I 

 Annexe II 

Monde – LC

    France – LC
 Languedoc-R. – LC 

  
  

Oiseau nocturne, élancé à tête large et aplatie, au petit bec noir, les 
ailes fines et pointues arborant un plumage mimétique (brun, gris, 
beige) pour se camoufler dans la végétation en journée. 

Le mâle se distingue de la femelle car il possède deux taches 
blanches à la gorge, deux autres vers la pointe des ailes et deux 
aux coins de la queue. La femelle est plus terne. 

Le chant est très caractéristique, c’est un ronronnement sourd 
portant jusqu’à 500 m et rappelant un cyclomoteur. 

Régime alimentaire : insectivore stricte, (papillons nocturnes, 
coléoptères, fourmis ailées), se nourrissant en « chasse au vol » 

   

C'est une espèce qui fréquente les milieux semi-ouverts de 
garrigue, de friches, de bois clairsemés, aussi bien de feuillus 
que de conifères et les zones de coupe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de la parade nuptiale, fin mai, le couple vole ensemble et 
le mâle claque des ailes. Le chant des oiseaux s’apparente alors 
à un croassement de grenouille. 
 
L’emplacement du nid, choisi par le mâle, se trouve dans un 
endroit sec comportant une zone dégagée pour l’envol, souvent 
à proximité d’un arbuste.  Le nid est une cuvette sur une portion 
de sol nu, parsemé de bois mort, de feuilles ou d’aiguilles, de 
mousse.  
 
La femelle pond deux œufs fin mai et fin juin qu’elle couve 
durant 17 à 18 jours. Les jeunes sont élevés au nid durant 18 
jours en moyenne, puis le mâle s’en occupe pendant la seconde 
ponte. 
 

L’engoulevent est un migrateur transsaharien qui réside en 
France de mi-avril à septembre. L’hivernage a lieu en Afrique 
tropicale. 
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ENGOULEVENT D’EUROPE 

Caprimulgus europaeus 
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https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Caprimulgiformes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwqrihWgjBTks3ztHQzyq30k_NzclKTSzLz8_Tzi9IT8zKLc-OTcxKLizPTMpMTQeLFVvlFKalFADlmOghHAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD8JSElPDfAhVPxIUKHWtFDgEQmxMoATAhegQIBBAU
http://www.oiseaux.net/birds/european.nightjar.html
http://www.oiseaux.net/birds/european.nightjar.html


 

           

      

L'espèce est menacée par la destruction de ses 

habitats traditionnels (landes, dunes boisées) soit 

par la fermeture des milieux avec la diminution de 

l’élevage et l’arrêt de l’exploitation du bois, soit 

par l’intensification des pratiques agricoles. 

L'usage des pesticides qui ont diminué la 

disponibilité des insectes, les collisions avec les 

automobiles et la prédation ont aussi un fort 

impact sur les populations. 

 

 https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112012 

 https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Engoulevent-deurope.pdf 

 http://www.oiseaux.net/oiseaux/engoulevent.d.europe.html 

Objectifs opérationnels Actions proposées Priorité 

Maintenir des activités agricoles, forestières et cynégétiques favorables à la 
biodiversité 

Maintenir les milieux 
ouverts 

Pâturage, entretien mécanique, 
maintien des parcelles en prairie 

1 

Transmission reprise des 
exploitations (mobilisation foncière) 

2 

Restaurer les milieux 
ouverts 

Travaux mécaniques 2 

Brulages dirigés 3 

Transmission reprise des 
exploitations (mobilisation foncière) 

2 

Favoriser les pratiques 
sylvicoles respectueuses 
des enjeux de conservation 
de la ZPS 

Conserver les bois sénescents et 
« bio » et favoriser la production de 
gros bois 

2 

Conserver et créer des clairières 
intra forestières 

3 

Favoriser les peuplement forestier 
irréguliers 

2 

Favoriser le pâturage en forêt 3 

Favoriser les pratiques 
agricoles respectueuses 
des enjeux de conservation 
de la ZPS 

Limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires 

3 

Favoriser les couvertures herbacées 
dans les cultures 

2 

Assurer la quiétude des 
sites de reproduction et la 
conservation des biotopes 

Adapter les dates de travaux 
forestiers en évitant les périodes 
sensibles 

2 

Prendre en compte les objectifs de conservation dans l’aménagement du 
territoire et des activités 

Limiter l’artificialisation 
d’espaces naturels, 
forestiers et agricoles 

Veille de l’opérateur et participation 
dans les différentes instances pour 
la prise en compte des enjeux 
Natura 2000 dans les documents de 
planification 

1 

Conserver les éléments 
paysagers remarquables 

Entretenir des arbres isolés ou en 
alignement 

3 

Entretien des mares et points d’eau 3 

Veiller à la cohérence des 
objectifs 

Compatibilité des objectifs avec les 
RNR, PNA, autres site Natura 2000 
voisins 

2 

Prise en compte des enjeux dans 
les actions DFCI 

3 

Prise en compte des enjeux dans le 
PDESI 

2 

Assurer une ressource 
alimentaire suffisante 

Réduction des traitements sanitaires 
insecticides 

3 

Suivre l’évolution des habitats et des espèces d’intérêts communautaires sur 
le site 

Suivre les populations Suivis périodiques des populations 2 

Améliorer les 
connaissances 

Cartographie des habitats d’espèces 3 

Etudes de fréquentation 3 

 
Cette espèce discrète passerait bien 

souvent inaperçue si un chant 

ronronnant et sonore émis à l'aube ou au 

crépuscule ne trahissait sa présence. 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112012
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Engoulevent-deurope.pdf
http://www.oiseaux.net/oiseaux/engoulevent.d.europe.html

