
Connaître et protéger
l’Engoulevent 

bois-pourri

Que pouvez-vous faire pour sa protection?
• Maintenir une mosaïque d’habitats ouverts en
alternance avec des milieux forestiers;

• Éviter d’effectuer un reboisement dans les
secteurs où l’espèce est présente;

• Limiter l’utilisation des pesticides qui réduisent
l’abondance et modifient la composition des
proies de cet insectivore aérien;

• Éviter les travaux forestiers en période de
nidification (mai à août) et favoriser les travaux
pendant l’hiver;

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

• Rapporter les observations d’Engoulevents
bois-pourri 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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Pour en savoir davantage sur les façons de protéger 
et d’aménager l’habitat de l’Engoulevent bois-pourri 

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

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.



Menaces  
Les principales menaces pesant sur l’espèce sont
l’expansion et l’intensification des activités agricoles
ainsi que le déclin des populations d’insectes. 
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. 
La densification des peuplements forestiers,
l’expansion urbaine, le développement énergétique et
l’extraction de minéraux entrainent également la
dégradation ou la perte de l’habitat de l’Engoulevent
bois-pourri. Les engoulevents sont aussi sujets à la
prédation par les chats, les chiens, les ratons laveurs,
ainsi qu’aux risques de collisions avec les voitures.

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.

Répartition
Au Canada, l’Engoulevent bois-pourri

est présent
principalement
dans la partie 
sud-est du pays. 
On le retrouve 
en Saskatchewan
jusqu’aux provinces
maritimes à
l’exception de 

Terre-Neuve. Au Québec,
son aire de répartition se limite

surtout aux Cantons de l’Est, 
aux basses-terres du Saint-Laurent 
et au sud des Laurentides. 

Statut de l’Engoulevent bois-pourri
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
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Description 
L’Engoulevent bois-pourri est un oiseau nocturne
insectivore qui niche au Québec. Son plumage est
tacheté de gris et brun, ce qui lui confère un camouflage
efficace lorsqu’il se repose au sol durant le jour, souvent
sur une couche de feuilles mortes. L’Engoulevent bois-
pourri a un petit bec, mais sa bouche s’ouvre très
largement et est bordée de longues vibrisses
sensorielles.

Ses ailes et sa queue sont arrondies. Les mâles
présentent un collier blanc sur le haut de la poitrine et
des taches blanches sur les plumes extérieures de la
queue. Chez les femelles, ces éléments sont de couleur
chamois et elles ont peu de taches sur la queue.

L’Engoulevent bois-pourri peut être facilement confondu
avec l’Engoulevent d’Amérique. Cependant, ses ailes ne
portent pas de taches blanches et sa vocalisation est
différente de celle de l’Engoulevent d’Amérique. 
En effet, son cri
caractéristique
ressemble à 
« bois pourri, 
bois pourri » 
ou, comme son nom
anglais l’indique, 
« whip-poor-will », 
qu’il peut reprendre
jusqu’à 100 fois, sans
interruption. 

Situation et tendance
La population canadienne de l’Engoulevent bois-pourri est
estimée à environ 120 000 individus nicheurs, ce qui
représente 6 % de la population mondiale. Selon les
données du Relevé des oiseaux nicheurs, la population
canadienne aurait subi un déclin annuel de 2,27 % entre
2005 et 2015. Au Québec, un déclin annuel de 2,49 %
aurait été observé pour la même période.
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Habitat 
L’habitat de reproduction de l’Engoulevent
bois-pourri comprend généralement des
zones boisées présentant une structure
partiellement ouverte ou dans une forêt en
régénération. Par ailleurs, les terrains dénudés
rocheux ou sableux avec un peuplement
d’arbres clairsemé ainsi que des sites en
régénération sont les plus propices à sa
nidification. Cette espèce se nourrit dans les
espaces découverts et utilise les zones boisées
pour se reposer et faire son nid. Il peut chasser à
partir de perchoirs ou parfois directement au sol,
ce qui le différencie de l’Engoulevent d’Amérique
qui chasse généralement en vol. L’Engoulevent
bois-pourri se tient en bordure de forêts mixtes
matures, feuillues ou de conifères. 
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Répartition des sites
de nidification
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