
Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus

L’Engoulevent d’Europe est une espèce polyty-
pique qui niche dans l’ensemble de l’Europe et du 
nord de l’Afrique jusqu’au Moyen-Orient à l’excep-
tion du nord des pays scandinaves et hiverne en 
Afrique (D). La population européenne est estimée 
entre 470 000 et 1 million de couples et la popula-
tion française compte 50 000 à 100 000 couples (D). 
Son mode de vie est essentiellement crépusculaire 
et nocturne. Il occupe des habitats ouverts comme 
les landes et les clairières, où il niche à même le 
sol. A la tombée de la nuit, il est aisé de détecter sa 
présence tant son chant est caractéristique. Néan-
moins, son mode de vie ainsi que ses habitats de 
prédilection n’ont rien pour le servir puisqu’il est vic-
time des changements de pratiques sylvicoles et de 
la disparition de son habitat. De ce fait, ses popula-
tions sont en baisse d’effectifs mais aucun suivi ne 
permet de quantifier réellement ce déclin. 

Statut en Côtes-d’Armor
A l’échelle du département, la répartition de 
l’Engoulevent d’Europe est très morcelée. Les sites 
de nidification occupés sont de manière générale 
connus, même s’il doit être plus présent qu’on 
ne le pense, l’espèce étant peu prospectée. Les 

principaux sites occupés concernent la plupart du 
temps des zones de landes ouvertes présentes le 
long du littoral (Fréhel, Erquy, Plourivo, ouest-Tré-
gor), des landes résiduelles situées aux sommets 
des reliefs intérieurs (cimes de Kerchouan) ou des 
forêts en gestion permettant l’ouverture du milieu 
par des coupes rases et donc fournissant un habi-
tat favorable pour l’espèce (Bois Meur, Lorge ...). 
Quelques sites témoins bénéficient de suivis régu-
liers permettant d’évaluer le nombre d’individus 
chanteurs et leur évolution. C’est le cas du massif 
de Penhoat-Lancerf (Plourivo) où le premier suivi a 
été effectué en 1990 (Le Roy, 1990). Il abrite entre 
10 et 16 couples nicheurs avec une relative stabi-
lité malgré une légère baisse des effectifs dans les 
années 2000 (Gosselin, 2008). Les comptages 
ne concernent que peu de sites. Les densités de 
chanteurs peuvent être différentes en fonction 
des secteurs. Les landes de Locarn comptaient, 
en 2009, une densité de 0,1 chanteur à l’hectare 
alors que le massif de Plourivo compte une densité 
moyenne de 0,04 chanteur à l’hectare (Nedellec 
& Le Mener, 2009). De fortes densités sont en re-
vanche obtenues sur de petites zones littorales très 
favorables comme au cap d’Erquy. Ces densités 
correspondent à d’autres résultats régionaux (C). 
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Les premiers chants peuvent être entendus dans 
la dernière décade du mois d’avril (record au 25 
avril 2010) mais plus généralement en mai et juin 
et les derniers chanteurs sont audibles jusqu’à la 
seconde décade d’août. L’espèce peut être obser-
vée jusqu’en septembre avec une dernière donnée 
le 1er octobre 1994 (1 ind. trouvé mort sur l’île Bono 
dans l’archipel des Sept-Iles).

Tendances et perspectives
L’Engoulevent d’Europe présente un statut de 
conservation défavorable en Europe et a régressé 
localement en France au cours des dernières dé-
cennies (B ; C). Inscrit à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux, classé en SPEC 2 à l’échelon européen 
et inscrit comme espèce déterminante ZNIEFF (B ; 
R), l’Engoulevent d’Europe doit faire l’objet d’une 
surveillance accrue et d’éventuels moyens locaux 
de conservation ou de protection. La disparition de 
son habitat liée aux changements des pratiques 

culturales et sylvicoles a entraîné une chute des 
populations. A l’heure actuelle, même si les effectifs 
semblent stables (C), il convient de conserver au 
maximum son habitat et de favoriser son installation 
sur d’autres secteurs en appliquant des mesures de 
gestion sur les sites potentiellement favorables tels 
que les landes et les massifs forestiers.
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