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Saviez-vous que deux espèces d’oiseaux
de
©M
u s é e c an a d i e n
d’intérêt se trouvent près de votre propriété?
Il s’agit de l’engoulevent d’Amérique
(Chordeiles minor) et de l’engoulevent bois-pourri
(Antrostomus vociferus).
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Ce sont des oiseaux qui sont actifs principalement à la tombée du jour,
à l’aube et la nuit. Leur plumage gris et brun leur confère un camouﬂage
très efﬁcace, qui rend leur observation difﬁcile le jour lorsqu’ils se
reposent au sol. Il est plus facile de les détecter grâce à leur chant.
L’engoulevent bois-pourri cri son nom! En effet, nous entendons
une suite de «bois-pourri, bois-pourri» interminable. L’engoulevent
d’Amérique, pour sa part, a un cri nasillard et on peut remarquer
des bandes blanches sous les ailes des adultes.
Ce sont des insectivores. Ils ingurgitent une
grande quantité d’insectes par jour, dont
principalement des papillons de nuits,
des trichoptères et des coléoptères.

On peut
observer ou entendre
les engoulevents de la ﬁn
avril au début d’octobre.
Gardez l’œil ouvert ou l’oreille
attentive, vous pourrez
peut-être les repérer!

© Jonathan Gagnon

Au Canada, les études montrent
que les populations d’engoulevents
sont en déclin.
Cela en fait des espèces menacées au
Canada et des espèces susceptibles
d’être désignées menacées ou vulnérables
au Québec. Comme d’autres oiseaux
insectivores, la perte et la dégradation
de l’habitat ainsi que les changements
aux bassins d’insectes-proies peuvent
avoir contribué à ce déclin.
D’autres causes sont possibles,
comme l’utilisation des pesticides, des
changements dans la qualité de l’eau et
de l’air et les changements climatiques.

Mentionnez-nous
vos observations
(date, nombre, espèce,
identiﬁcation à la vue ou
au chant, adresse précise
ou coordonnées).
Participez au suivi
des routes d’écoute
d’engoulevents près
de chez vous.
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