Rougon; Gorge du Verdon
Longueur (env.) : 28cm
Envergure (env) : 54-60cm
Poids : 70 à 1 00g

Engoulevent d'Europe
European Nightjar
Caprimulgus europaeus

Le soleil est couché depuis une bonne heure quand la lune apparaît derrière la crête de la montagne de
Robion. Sa lumière reflète sur l’eau du Verdon qui disparait sous le pont de Carajuan. Un oiseau à la silhouette de
grand faucon et aux longues ailes débouche dans la lumière bien particulière des nuits de pleine lune.
L’Engoulevent sort de sa léthargie diurne. Il disparait dans l’ombre des arbres et quelques secondes après, son
chant caractéristique se met à résonner. Ce ronflement monotone peut durer plusieurs minutes. Lors des nuits
noires, c’est souvent le seul contact que l’on peut avoir avec cet oiseau.
Pendant la journée, l’Engoulevent d’Europe reste immobile au sol ou sur une branche basse. Son
camouflage est parfait. Les dessins de ses plumes se fondent parfaitement dans la végétation. Si l’on arrive à
trouver son gîte diurne, on pourrait croire qu’il dort profondément, mais au moindre danger, il est prêt à s’envoler
pour se reposer un peu plus loin, tout aussi invisible. Les Engoulevents ne construisent pas de nid. La femelle
posera ses deux œufs directement au sol, dans une petite dépression. Les poussins naissent couverts d’un duvet
épais qui les fait ressembler à de petites boules de moisissure. Les parents doivent les nourrir en abondance
pendant les courtes périodes d’activité nocturnes. Un mois après leur éclosion ils peuvent chasser de manière
quasiment autonome. Leur grand bec ouvert, ils parcourent la nuit en happant les insectes passant à leurs portées.
La famille des Engoulevents est beaucoup plus répandue sous les tropiques. L’absence de saison froide leur
permet de trouver de la nourriture tout au long de l’année. Les espèces vivant en milieu tempéré ont dû s’adapter.
La migration bien sûr est une de ces adaptations. Mais même pendant la belle saison, l’Engoulevent d’Europe est
souvent contraint de se passer de nourriture pendant quelque temps : les intempéries ou les baisses de température
en sont généralement les causes. Pendant ces périodes de diète, il peut entrer en quasi-léthargie. Sa température
corporelle chute, son activité cardiaque diminue, ce qui lui permet de survivre en attendant de pouvoir reprendre
son activité normale. Cette adaptation est rare chez les oiseaux (et autres animaux « à sang chaud »). Mais après
tout, les oiseaux, tout comme les mammifères, sont les descendants de longues lignées de reptiles, chez qui ce
genre de technique de survie est classique.

