Avez-vous vu cet oiseau?

Engoulevent bois-pourri
Certains des sites les plus exceptionnels dans le monde pour leurs concentrations
d’oiseaux se retrouvent au Manitoba. Grâce aux Zones importantes pour la
conservation des oiseaux (ZICO), l’importance de ces sites pour le maintien des
populations mondiales d’oiseaux est reconnue internationalement.
Nous avons besoin de votre aide : si vous voyez ou entendez un engoulevent boispourri, veuillez nous contacter par courriel à iba@naturemanitoba.ca.

Habitat
•

L’aire de reproduction de l’engoulevent bois-pourri comprend les forêts décidues et
mixtes. Il préfère nicher dans une forêt partiellement ouverte ou dans les clairières de
forêts éparses. Les forêts en régénération à la suite d’une perturbation, tel un feu de
forêt, peuvent être un bon habitat.

•

Son aire d’alimentation comprend les pâturages ou les terres humides avec des
perchoirs. Ces lieux auront une grande variété d’insectes permettant à l’engoulevent bois
-pourri de se nourrir.
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Célèbre dans les chansons
folkloriques, les poèmes et la
littérature grâce à son chant répété de
façon incessante des nuits d’été,
l’engoulevent bois-pourri est facile à
entendre mais difficile à observer.
Son plumage moucheté se fond
parfaitement avec la litière de feuilles
brun-gris des forêts ouvertes où il
niche et se repose. À l’aube, au
crépuscule et pendant les nuits de
clair de lune, il s’élance de son
perchoir pour attraper des insectes à
l’aide de sa bouche largement
ouverte. Le déclin de la population d’engoulevents bois-pourri dans certaines parties
de son aire est dû à la conversion des forêts ouvertes en banlieues et en terres
agricoles, lui attribuant ainsi le statut d’espèce menacée au Canada et au Manitoba.

Le saviez-vous?
•

L’engoulevent bois-pourri est un oiseau nocturne au cri fort et caractéristique. La nuit, il vole
lentement et silencieusement, voltigeant et virevoltant à 180 degrés entre deux battements d’ailes.
Lorsqu’il niche ou se repose, l’engoulevent bois-pourri passe sa journée complètement immobile au
sol; il ne devient actif qu’au crépuscule. Il peut s’envoler presqu’à la verticale lorsqu’il poursuit des
insectes.

•

La population de l’engoulevent bois-pourri a subi un
déclin annuel de près de 3% par année entre 1966 et
2015, pour un déclin total de 75% lors de cette période
selon le Relevé des oiseaux nicheurs de l'Amérique du
Nord.

•

L’engoulevent bois-pourri pond ses œufs en phase avec
le cycle lunaire afin qu’ils éclosent en moyenne 10 jours
avant la pleine lune. Quand la lune est presque pleine, les
adultes peuvent donc être actifs toute la nuit et ainsi
capturer une grande quantité d’insectes, ce qui leur
permet de bien nourrir leurs oisillons.

•

L’engoulevent bois-pourri femelle pond ses œufs
directement sur le tapis forestier, souvent du côté nord ou
nord-est d’une touffe d’herbes, d’un buisson ou d’un
jeune plant; les œufs seront ainsi protégés du chaud
soleil de l’après-midi.

•

L’engoulevent bois-pourri peut localiser les insectes en voyant leurs silhouettes à contre-jour. Ses
yeux, bien adaptés aux conditions lumineuses faibles, ont une structure réfléchissante derrière la
rétine.

•

L’engoulevent bois-pourri se nourrit exclusivement d’insectes, tels les papillons de nuit, les
scarabées, les sauterelles, les perles, les fourmis, les abeilles, les guêpes, les lucioles et les
charançons.

•

Il commence à se nourrir 30 minutes après le coucher du soleil et continue jusqu’à ce que la nuit soit
trop sombre pour voir ses proies. Aux premières lueurs de l’aube, il recommence à se nourrir, ne
s’arrêtant qu’à environ 40 minutes avant le lever du soleil. Si la lune a une luminosité suffisante, il se
nourrira toute la nuit

Sources
• Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba: https://www.birdatlas.mb.ca/accounts/speciesaccount.jsp?
sp=WPWI&lang=fr
• https://www.allaboutbirds.org/guide/Eastern_Whip-poor-will (anglais seulement)
• https://www.allaboutbirds.org/guide/Eastern_Whip-poor-will/maps-range (anglais seulement)

Connecter les gens à la nature afin de protéger les habitats essentiels des
oiseaux dans les ZICO du Manitoba.
https://importantbirdareasmb.ca/

