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Suivis et actions de gestion mis en place
par Eden 62 pour l’Engoulevent d’Europe
sur les ENS du Pas-de-Calais
Contexte
Imaginez-vous en bordure de dunes à la tombée de la nuit. Tout à coup, un grognement lent
et continu se fait entendre dans le boisement de pins situé en face de vous. Rapidement,
des bruits de claquements et des cris accompagnent une silhouette fantomatique volant
avec agilité au-dessus de votre tête. Vous venez de faire connaissance avec une des
espèces les plus emblématiques du littoral du Pas-de-Calais.

L’Engoulevent d’Europe est un oiseau à la fois
emblématique et patrimonial au niveau régional. Son
inscription à l’annexe I de la directive Oiseaux n’a fait que
renforcer l’intérêt que portent les gestionnaires d’espaces
naturels pour cette espèce.
Sur les Espaces Naturels Sensibles(ENS) du Pas-deCalais, EDEN 62 suit cette espèce depuis plusieurs
années et favorise sa nidification et son accueil via
diverses actions de gestion.
Les effectifs présents sur les ENS, estimés à 66 couples
(2011), représentent 80 % de la population régionale.
Les ENS du département jouent donc un grand rôle, à
l’échelle régionale, pour le maintien de l’espèce.
L’Engoulevent d’Europe est une espèce qui a toujours
suscité un vif intérêt de la part d’un public averti. Ses
mœurs nocturnes ont longtemps fait de lui un oiseau
mystérieux.
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Suivis et actions de gestion mises en place
par EDEN 62 pour l’Engoulevent d’Europe
sur les ENS du Pas-de-Calais
Un oiseau mystérieux
Depuis longtemps, l’Engoulevent d’Europe a alimenté l’imaginaire des naturalistes : son nom français lui vient de son chant
qu’on pensait émis en vol avec le bec grand ouvert « Engouffre le vent ». Dans d’autres pays, Il est appelé « Crapaud
volant » (référence à sa bouche qu’il est capable d’ouvrir très grande mais également à son cri faisant penser à un
coassement de batracien) ou « tête-chèvre » (d’où son nom latin de Caprimulgus). Selon certaines légendes, il se rendait
dans les étables pour téter au pis des chèvres et des vaches. Il est plus probable que le fait qu’il se pose régulièrement
au sol et qu’il chasse régulièrement les insectes se regroupant autour du bétail soit à l’origine de ce dernier surnom.

Des mœurs originales
L’Engoulevent d’Europe est le seul représentant de sa
famille nichant en France (l’Engoulevent à collier roux niche
en Espagne). Il s’agit d’un oiseau strictement insectivore
aux mœurs totalement nocturnes. Durant la journée, il reste
immobile au sol ou perché sur une branche en profitant de
son plumage mimétique pour passer inaperçu. L’espèce a
tellement confiance en son camouflage qu’il est souvent
possible de l’approcher à moins d’un mètre avant qu’elle
ne s’envole.
Dès la tombée de la nuit, l’espèce s’active pour parader ou
chasser. Cette activité se prolonge tout au long de la nuit
avec généralement une pause en milieu de nuit, de deux
à trois heures du matin.
Lorsqu’il chasse, l’Engoulevent vole silencieusement en

trajectoires irrégulières et à basse altitude. Grâce à ses
yeux très grands, il possède une très bonne acuité visuelle
de nuit, ce qui lui permet de repérer ses proies dans la
pénombre. Il ouvre alors sa bouche très grand, ce qui lui
permet de saisir des insectes de grande envergure comme
les papillons de nuit. Des moustaches très développées sur
les côtés du bec lui signalent le bon moment pour refermer
le bec.
Son régime alimentaire, bien que variable dans la saison,
est toujours composé à 60-90% de papillons de nuit
(lépidoptères hétérocères) ; d’autres insectes viennent
compléter son alimentation (coléoptères longicornes,
diptères).
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3. La phénologie de l’espèce
en région
Dans le Nord-Pas de Calais, les premiers migrateurs sont
notés parfois dès la fin avril mais c’est surtout la première
quinzaine du mois de mai qui marque le retour de l’espèce,
voir la seconde quinzaine si les conditions météorologiques
sont défavorables. A partir de cette période, l’espèce
parade dès que les températures le permettent. En effet,
l’espèce, thermophile, apprécie les nuits douces sans trop
d’humidité ; ce sont également les conditions les meilleures
pour l’activité de leurs proies favorites : les papillons de
nuit. Ces parades ont souvent lieu à la tombée de la nuit et
sont parfois réitérées après la première période de chasse.
L’activité vocale reste intense jusqu’à la fin du mois de juin,
puis décroit lentement.
La parade de l’Engoulevent est un spectacle inoubliable :
chant, cris et claquements d’ailes se succèdent, l’oiseau
passant d’un poste de chant à un autre jusqu’à attirer une
femelle. Celle-ci est aisément reconnaissable à l’absence
de taches blanches sur les côtés de la queue et sur le
bout des ailes. Il est possible également d’observer ces

parades une heure avant l’aube mais elles sont souvent
moins intenses. Après la nidification, le mâle chante encore
parfois juste avant l’aube. Dès le début de mois de juillet,
l’espèce se fait discrète et occupe principalement sa nuit à
s’alimenter et à chasser pour nourrir ses poussins.
La nidification a lieu au sol. Le nid est composé d’une
coupelle peu profonde creusée sur un substrat filtrant et
sec. Le nid accueille deux œufs qui seront couvés surtout
par la femelle durant dix-huit jours. Dans le Nord-Pas de
Calais, une ponte a probablement lieu mi-mai à fin mai avec
possibilités de ponte de remplacement jusqu’à la mi-juin,
contrairement à d’autres régions plus méridionales où deux
pontes successives sont réalisées.
Le territoire de chasse peut s’étendre jusqu’à 6km mais
est plus souvent concentré sur 2-3km autour du nid,
notamment lorsque la ressource alimentaire est abondante.
Les oiseaux quittent la région dès la fin août, les derniers
oiseaux sont contactés jusqu’à la fin septembre.

Habitats favorables à l’Engoulevent d’Europe sur la Réserve Naturelle Nationale de Baie de Canche
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Des habitats à favoriser et des
modes de gestion à adapter
Pour nicher, l’Engoulevent apprécie des milieux en
mosaïque où il dispose de zones ouvertes, drainées, avec
un substrat qui se réchauffe facilement le jour et diffuse
sa chaleur la nuit (sable, schiste). Les milieux de chasse
sont beaucoup plus diversifiés : boisement lâche, milieux
arbustifs, landes et même habitats prairiaux. Dans les
dunes, sa préférence va vers les mosaïques composées
de dunes arbustives, de pelouses dunaires en cours de
colonisation et de boisements lâches de conifères. Les
milieux trop ouverts ne lui conviennent pas car l’Engoulevent
doit disposer de postes de chant (arbres morts, jeunes
arbustes). En milieu forestier, l’espèce fréquente les coupes
forestières en cours de régénération avec une préférence
pour le Bouleau, le Chêne pédonculé mais également les
sous-bois ou les landes à Bruyère. Les milieux fermés
homogènes et humides tels que les forêts denses ou les
marais ne lui conviennent pas, même s’il peut chasser
autour de points d’eau. Sur les terrils du Nord ou l’espèce
niche, les pelouses en cours de colonisation arbustive sont
favorables à l’accueil de l’espèce.

création de layons et par le cerclage de bouquets d’arbres.
Sur la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche,
des travaux de création de lisières et de restauration
des pelouses dunaires ont été réalisés et associés à du
pâturage ainsi qu’à une canalisation du public.
Dans les dunes de la Slack, des créations de clairières
ont été entreprises. Les opérations menées sur ce site
n’ont pas révélé d’effet positif sur l’espèce pour le moment.
Néanmoins, le manque de recul ne permet pas de se
prononcer sur leur réel effet. Sur ce site, des mesures de
canalisation du public sur les sentiers ont été prises pour
éviter la divagation sur le site, particulièrement néfaste
en présence de chiens (leur présence est réglementée
selon les sites).

Aujourd’hui, les populations d’Engoulevent d’Europe du
littoral du Pas-de-Calais sont situées en majorité sur des
Espaces Naturels Sensibles; elles sont principalement
menacées par le boisement spontané des milieux dunaires
qui entraine une homogénéisation et une fermeture des
milieux et donc conduit à diminuer la disponibilité en
habitats. Il convient donc pour cette espèce, de maintenir
une dynamique dunaire favorisant des milieux en
mosaïque. Pour cela, les travaux d’ouverture de milieux de
type création de clairière, abattage d’arbres, création de
layons, peuvent s’avérer efficaces. Le pâturage extensif
est un atout car il maintient les habitats semi-ouverts et
attire les insectes ; il favorise également le développement
des coléoptères coprophages, source de nourriture
potentielle pour l’Engoulevent. En matière d’accueil du
public, il convient également d’écarter les chemins des
habitats favorables à l’Engoulevent, ce qui justifie de bien
cerner son mode de vie pour adapter les aménagements
en conséquence. Même si l’espèce n’est pas sensible
aux dérangements humains de nuit, il semble que de jour,
l’espèce y soit sensible avec une tendance à s’installer de
préférence loin de tout chemin pédestre.
Sur les sites gérés par Eden 62, des mesures ont été mises
en place notamment sur le site des Dunes du Mont SaintFrieux dans le but de fractionner les jeunes pinèdes par la
Le pâturage permet de garder la mosaïque d’habitats nécessaire
à l’Engoulevent d’Europe (Dunes du Mont Saint-Frieux)
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Les inventaires et suivis de l’espèce
En raison de la forte dépendance de l’activité vocale aux
conditions météorologiques et de la forte mobilité de l’espèce,
les inventaires les plus fiables sont les comptages simultanés
réalisés entre le 15 mai et le 15 juin. En effet, en répartissant
un certain nombre d’observateurs sur des points précis
dans les milieux favorables d’un même site en début de nuit
(jusqu’à une heure après la tombée de la nuit), il est possible
d’apprécier les populations sur un site. L’observateur doit
reporter sur un fond de carte pour chaque chanteur, l’heure,
la position de l’oiseau, une estimation de la distance, et
en cas de mouvements, sa direction. La compilation des
données entre les différents observateurs permet d’obtenir
une fourchette d’oiseaux chanteurs. Ce comptage peut
être répété une seconde fois afin d’affiner les effectifs de
chanteurs. Cet inventaire peut être réalisé tous les 3-5 ans.
Le nombre de points de comptage dépendra des habitats
présents, de la surface du site et de la configuration du site.
En milieu dunaire, le nombre de points pourra être plus faible ;
en milieu forestier par contre, ce nombre de points d’écoute
devra être plus important.

En complément, un monitoring peut être mis en place
chaque année en inventoriant un échantillonnage aléatoire
de quelques points (plus le nombre de points suivis est élevé,
plus le monitoring sera efficace). Celui-ci a été mis en place
sur la Réserve Naturelle Nationale de Baie de Canche où trois
points différents font l’objet d’un suivi annuel.
Sur l’ensemble des sites dunaires susceptibles d’accueillir
l’espèce, ce type d’inventaire a été mis en place par Eden 62 et
est réalisé tous les trois ans. Sur la Réserve Naturelle de Baie
de Canche, cette méthode a permis d’obtenir une estimation
de 38 chanteurs, alors que les dernières estimations (réalisées
par une ou deux personnes) situaient la population à une
vingtaine de couples.
Rappelons que la Locustelle tachetée (Locustellea naevia)
peut rappeler le chant de l’Engoulevent d’Europe, pour des
oreilles non expérimentées.

Le littoral du Pas-de-Calais,
bastion régional
Les comptages menés durant la même période sur les sites
gérés par Eden 62 ces dernières années sur différents sites
littoraux ont permis de définir le nombre de couples présents.
Celui-ci était de 68 couples en 2008 et de 66 couples en
2011 répartis sur 6 sites différents. La population littorale
semble donc se maintenir. Cette population représente
plus de 80 % de la population régionale estimée à 60-80
couples en 2006. L’espèce s’étend sur le cordon littoral,
des dunes de la Baie d’Authie au sud du département
jusqu’aux Dunes de la Slack au nord, les deux noyaux les
plus importants (RNN de Baie de Canche et les Dunes du
Mont Saint-Frieux) représentent à eux deux plus de 60%
de la population régionale. Ces sites ont une importance
primordiale à l’échelle régionale pour le maintien de
l’espèce. L’espèce n’a jamais été contactée sur d’autres
sites littoraux plus au nord tel que les dunes du Fort-vert
ou la Réserve Naturelle du Platier d’Oye. A l’intérieur des
terres, les populations du bassin minier les plus proches se
situent sur le terril de Germignies, dans le département du
Nord à quelques kilomètres des terrils du Pas-de-Calais où
l’espèce n’a pour l’instant jamais été contactée.

Nombre de couples d’Engoulevents d’Europe observés sur les ENS de 2005 à 2010
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Les inventaires et suivis de l’espèce
Dans certains pays, des suivis télémétriques sont réalisés
sur l’Engoulevent d’Europe. Les oiseaux capturés sont
bagués et équipés d’un émetteur radio sur la queue
(maximum 2-3% du poids de l’oiseau) qui permettra de
suivre les oiseaux à faible distance (<10km) par radiotélémétrie pendant quelques mois. Ce suivi nécessite
de gros moyens humains (mobilisation minimum de 2
personnes par nuit). En dehors des coûts humains, les
moyens financiers nécessaires sont réduits (50-200 euros
par émetteur selon le type). Néanmoins, il permet de
déterminer :
- Les sites de nidification pour les femelles

- Les sites de repos de jour pour les mâles
- Les sites d’alimentation nocturne
- Le repérage des nids peut permettre de marquer les
poussins nés sur le site et de définir leur fidélité au site. Il
convient néanmoins de s’assurer que les oiseaux équipés
sont bien en phase de nidification et pas en halte migratoire
en choisissant les périodes adéquates (mi-mai à mi-juin).
Parallèlement, des inventaires de lépidoptères hétérocères
peuvent être réalisés sur les sites d’alimentation afin de
définir la biomasse disponible pour l’espèce.

Les populations d’Engoulevent d’Europe du littoral du Pas-de-Calais se concentrent essentiellement sur les Espaces
Naturels Sensiblesdu département qui ont par conséquent un grand rôle, à l’échelle régionale, dans le maintien des
populations. Eden 62 a donc une grande responsabilité dans la conservation de l’espèce, menacée par la disparition
progressive de son habitat de prédilection. Pour cela, des actions de gestion sont menées depuis plusieurs années par
le gestionnaire sur différents sites du département, visant en particulier à maintenir la mosaïque de milieux favorables
à l’établissement de l’Engoulevent d’Europe.
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