
Pour en savoir davantage sur les façons de protéger 
et d’aménager l’habitat de l’Engoulevent d’Amérique 

ou pour signaler la présence de cette espèce,
contactez le Regroupement QuébecOiseaux

par téléphone au 
1 888 OISEAUX (647-3289) 

ou par courriel à 
info@quebecoiseaux.org 

Site internet du Regroupement QuébecOiseaux :
www.quebecoiseaux.org

Connaître et protéger
l’Engoulevent

d’Amérique

Que pouvez-vous faire pour sa protection?
• Limiter l’utilisation de pesticides qui réduisent

l’abondance et modifient la composition des
proies de cet insectivore aérien;

• Sur les toits goudronnés ou blancs, aménager
une zone avec du gravier dans un coin pour
permettre à l’engoulevent d’y nicher tout en
étant camouflé;

• Éviter de laisser son chat se promener
librement à l’extérieur;

• Rapporter les observations d’Engoulevents
d’Amérique dans la banque de données sur 
les populations d’oiseaux en péril (SOS-POP) 
du Regroupement QuébecOiseaux.

Ce dépliant a été produit en 2017.
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Partenaires ayant collaboré à la réalisation de ce dépliant :

Ce projet a été réalisé avec l’appui financier
du gouvernement du Canada.
This project was undertaken with the financial support
of the Government of Canada.



de pesticides et la pollution lumineuse. Une autre
cause possible du déclin de l’espèce est la perte
d’habitat au profit de l’agriculture intensive, du
développement résidentiel et commercial, du contrôle
des incendies et du reboisement des terres agricoles
abandonnées. Ces menaces ne sont pas limitées aux
sites de reproduction, mais sont également présentes
tout au long de la route migratoire et aux sites
d’hivernage. De plus, en milieu urbain, les toits de
gravier sont souvent remplacés par des toits de
goudron, où l’oiseau ne peut nicher. Les engoulevents
sont aussi sujets à la prédation par les chats, les
moufettes, les ratons laveurs, les corneilles et les
corbeaux. Les collisions avec les voitures et les avions,
ainsi que les fluctuations climatiques, représentent
aussi des menaces pour l’espèce.  

Protection légale 
Des lois fédérale (Loi sur les espèces en péril) et
provinciale (Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables) protègent les espèces dont les effectifs
atteignent des niveaux suffisamment critiques pour
mettre en péril leur survie à long terme. Ces espèces
se voient attribuer un statut qui reflète leur situation.
De plus, la Loi de 1994 sur la convention concernant
les oiseaux migrateurs assure également la protection
de tous les oiseaux migrateurs ainsi que leurs nids et
leurs œufs partout au Canada. Sur les terres des
domaines privés et publics, hors des aires protégées, 
la préservation de l’habitat d’espèces en déclin se
fonde essentiellement sur des actions volontaires 
de la part des propriétaires ou des gestionnaires.

toutes les provinces et territoires à l’exception du
Nunavut. Au Québec, on le retrouve régulièrement dans
toutes les régions, sauf aux Îles-de-la-Madeleine, à l’île
d’Anticosti et au Nunavik, où il est inusité. 

Situation 
et tendance 
La population canadienne d’Engoulevents
d’Amérique est estimée à environ
900 000 individus nicheurs. Tout comme
les autres espèces d’insectivores aériens,
l’Engoulevent d’Amérique connaît un
important déclin. Selon les données 
du Relevé des oiseaux nicheurs, la
population canadienne aurait subi 
un déclin annuel de 1,41 % entre 2005 et

2015. Au Québec, un déclin annuel de
2,34 % aurait été observé pour la
même période.

Menaces  
La diminution des

populations d’insectes, 
la source de nourriture de l’Engoulevent d’Amérique, 
est l’une des principales menaces pour cet insectivore
aérien. Cette diminution serait entre autres due à la perte
d’habitat propice à la reproduction des insectes, l’usage

Statut de l’Engoulevent d’Amérique
Au Canada : menacé, annexe 1

Registre public des espèces en péril
www.registrelep.gc.ca

Au Québec : susceptible d’être désigné menacé 
ou vulnérable
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
www.mffp.gouv.qc.ca

Il émet un cri qui ressemble à un « bzi-i-it » nasillard, qu’il
est possible de confondre avec la Bécasse d’Amérique. 
En période de reproduction, lorsque le mâle plonge en vol
piqué, on peut entendre le vrombissement de ses ailes.

Habitat 
L’habitat de reproduction de l’Engoulevent d’Amérique
comprend des milieux ouverts avec peu ou pas de
végétation. En milieu naturel, on le retrouve dans les
clairières, sur les affleurements rocheux, les dunes, les
plages et dans les brûlis. Les sites de coupes forestières,
les friches, les champs en culture, les pâturages, les
vergers, ainsi que certains sites miniers, carrières ou
sablières lui conviennent aussi, mais ce sont surtout les
zones à sol nu qu’il préfère. En ville, cette espèce niche
sur les toits plats couverts de gravier. D’autres éléments
du paysage sont importants pour la nidification de cette
espèce, notamment des secteurs riches en insectes. 
On remarque que l’Engoulevent d’Amérique est moins
présent dans les paysages dominés par l’agriculture
intensive, où l’utilisation des pesticides est courante.

Répartition
L’aire de reproduction de l’Engoulevent d’Amérique
s’étend en grande partie en Amérique du Nord et en
Amérique centrale. Au Canada, il est présent dans

© Céline Bellemare 

Aire de nidification

Description 
L’Engoulevent d’Amérique est tacheté gris et brun, 
a une grosse tête aplatie, de grands yeux noirs et un bec
qui semble minuscule. Il a de longues ailes effilées et
pointues et une longue queue légèrement fourchue. En
vol, on peut voir une large bande blanche sous les ailes,
qui contraste avec son plumage foncé. Les mâles adultes
ont une ligne blanche sur la queue ainsi qu’un collier
blanc sur le haut de la poitrine. Chez la femelle adulte, la
ligne sur la queue est souvent absente et le collier est de
couleur chamois. 

De jour, il est détecté plus fréquemment dans des habitats
dégagés. Il vole souvent plus haut dans le ciel que
l’Engoulevent bois-pourri. Lorsqu’il chasse en vol, 
il effectue de rapides plongeons pour
capturer des insectes volants. Sa large
bouche entourée de vibrisses convient
tout à fait à la chasse aérienne. 
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