
 

 

 

 

 

L’ENGOULEVENT D’EUROPE 

(OISEAU) 

 

 

PROGRAMME NATURA 2000 

EN REVERMONT 

et DANS LES GORGES DE L’AIN                                           

 

Qu’est ce que Natura 2000 ? 

 

C’est un réseau de sites européens identifiant la faune, la flore et 

les habitats naturels patrimoniaux. Il vise à concilier la 

préservation de la biodiversité et les activités humaines. 

Le site Revermont et Gorges de l’Ain a été créé en 2004. Il couvre 

1830 ha, éclatés en 110 entités réparties sur 24 communes. 

Avec le soutien de 

l’Etat et de l’Europe, 

Natura 2000 permet de 

sensibiliser les 

habitants et les acteurs 

du territoire à 

l’environnement et de 

mettre en place des 

actions préservant : 

 

- les pelouses sèches 

pour maintenir les 

espèces liées à ces 

milieux ouverts 

comme les orchidées 

- les grottes à chauves-

souris. 
 

 

Références : 
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Fiche de l’espèce 

Famille : Caprimulgidés 

Poids : 67 à 100 g  

Taille : 26 à 28 cm 

Envergure : 54 à 60 cm 

Longévité : 8 ans 

 

Description 

Son plumage est couleur marron clair, strié et barré. Ressemblant 

alors à une écorce de chêne tachetée de lichens (comme le hibou), 

cela le protège efficacement, quand il reste immobile.  

 

Alimentation 

L’engoulevent d’Europe se nourrit au coucher du soleil d'insectes 

et de papillons qu'il capture en vol. 

 

Habitat 

L'engoulevent d'Europe fréquente friches, coupes et bois 

clairsemés, de feuillus aussi bien que de conifères. Les prairies 

sèches dans les montagnes calcaires lui offrent aussi un habitat 

qu’il affectionne particulièrement. 

 

 

 

Reproduction/Nidification 

Un couple d'engoulevents fréquente souvent le même site d’une 

année sur l’autre. Dès son arrivée, habituellement à la mi-mai, le 

mâle parade au-dessus de la femelle. Ailes et queue sont largement 

déployées pour dévoiler ses taches blanches. Il lui arrive également 

de relever les ailes et de les rabattre sèchement, produisant ainsi 

un bruit comme un coup de fouet. 

Fin mai, la femelle pond deux œufs, déposés à même le sol, sans 

nid. 

L'éclosion a lieu au bout de 18 jours. Les jeunes commencent à 

sortir du nid une semaine après. Agés de 17 ou 18 jours, ils peuvent 

voler et sont prêts pour la longue migration vers l'Afrique.  

 

Une voix qui porte 

On entend son chant principalement la nuit, en période de 

nidification ; il s’entend à 1 km à la ronde, du crépuscule à l'aube. 

 

État des populations 

L'espèce est menacée à la suite de la modification de son habitat, 

des changements dans les techniques sylvicoles, de l'usage des 

pesticides qui ont diminué la disponibilité en insectes et des 

collisions avec les automobiles. 

 

 

 


