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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Oiseau de taille moyenne, aux ailes longues, étroites et pointues.  
- La tête est assez large et arrondie, avec de gros yeux brun noir.  
- Il arbore un plumage assez mimétique, gris argenté, tacheté et rayé de brun, de noir et de 
roux. 
- Le mâle se distingue des femelles notamment par des taches blanches aux rectrices 
externes. 
- Le bec est petit, fin et crochu, mais la bouche est très grande. 
- Longueur totale du corps : 23 à 25 cm. Masse moyenne : 80 g (53-108 g). 
- Son envergure est de 53-56 cm. 
- Son chant est un ronronnement typique, continu, sonore, rapide et dur. Il est émis sur 
plusieurs minutes et il est audible à 1 km. Il le répète durant des heures, du crépuscule à 
l'aube, avec quelques pauses. En parade, il fait aussi claquer ses ailes.

C'est un grand migrateur. Quelques rares engoulevents sont de retour en France dès fin mars et début avril, mais c'est 
surtout vers fin avril et en mai que culmine le passage migratoire ; ce passage se prolonge encore début juin. La migration 
inverse commence dans la seconde quinzaine de juillet, pour atteindre son maximum en août septembre, avec parfois 
quelques retardataires mi-octobre. Ils atteignent alors leurs quartiers d’hiver en Afrique tropicale, notamment entre la 
Guinée et le Cameroun. 
Ses heures d'activités en font souvent une victime de la circulation nocturne. Le jour, il se repose couché à terre ou sur 
une branche. L'homotypie de l'engoulevent d'Europe fait de lui un oiseau difficilement observable. À la fin du mois de mai, 
l’activité nuptiale bat son plein le soir ou à l’aube pendant une semaine environ. Cette espèce nichant au sol a besoin d’un 
substrat sec, sablonneux ou pierreux, qui se réchauffe facilement le jour. Le sol doit être perméable ou bien ressuyé fin 
mai. Par exemple, les secteurs perméables sur sables sont très recherchés. Deux pontes annuelles sont effectuées entre 
fin mai et fin juin. Les jeunes sont volants à l’âge de 33-35 jours. Crépusculaire et nocturne, l’Engoulevent d’Europe est un 
véritable chasseur d'insectes (moustiques, coléoptères, etc.) et surtout de papillons. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

En Europe, trois pays ont des populations minimales estimées à plus de 50 000 couples : la Russie, 
l’Espagne et la Biélorussie. Les 10 000 couples sont dépassés en France, en Grèce et en Ukraine. 
Les autres pays abritent des effectifs nicheurs moins importants. 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
En France, les effectifs sont probablement compris entre 20 000 et 50 000 couples, soit 10 % de la 
population européenne hors Russie. Il est commun au sud de la Bretagne, sur la côte atlantique, de 
la Vendée aux Landes, en Poitou-Charentes et dans le centre du pays (Sologne notamment). Il est 
également répandu en Provence intérieure, dans le sud-est du Massif central et en Franche-Comté. 
Un gradient d’abondance croissante se dégage du nord au sud du pays : les peuplements 
deviennent plus diffus au nord et à l’est de la Seine, dans les Alpes et Préalpes du nord, dans la 
vallée de la Garonne et sur le littoral méditerranéen. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce est présente dans les trois départements mais reste localisée. On la retrouve du massif 
dunaire du Marquenterre (Somme), aux forêts d’Ermenonville (Oise) et de Saint-Gobain (Aisne).  

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 

OURSCAMPS 

FR2212004  02 FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL 

FR2212005  60 FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET 
BOIS DU ROI 

FR2212006  02 MARAIS DE LA SOUCHE 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Pour nicher, l’Engoulevent d’Europe s’installe dans des milieux couverts de végétation basse, 
clairsemée, avec des placettes nues, sèches, voire semi-arides (landes, tourbières, coupes à blanc, 
régénérations forestières, etc.). 
 

 

 
  

Au sein de la ZPS "Massif des Trois Forêts et bois du Roi", l'habitat de prédilection est constitué d'une 
forêt mixte clairsemée de landes et de pelouses sèches parsemées de buissons, d'arbres morts. Ces 
habitats sont généralement localisés en petites clairières semi-ouvertes. Toutefois, les surfaces 
supérieures à 1,5 ha sont quasi-absentes et, visiblement, l'espèce exploite des séries de micro-
clairières associées à certains layons forestiers et aux bermes de chemins forestiers... Sur la façade 
littorale, Sueur (1999) décrit les sites de reproduction suivants : zone dunaire semi-ouverte colonisée 
par les buissons d’argousiers, de sureau noir et de Troène ainsi qu’à la lisière ou au sein des pinèdes 
de Pins laricio. 

 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 


