Engoulevent d'Amérique
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Nouvelle-Écosse

On trouve l'espèce dans toute la NouvelleÉcosse, mais le nombre d'individus
est en déclin. La population au
Canada a diminué de 50 %
au cours des 40 dernières
années. Il hiverne dans toute
l'Amérique du Sud.

Aire de répartition
de la population

Description de l'espèce
L'engoulevent d'Amérique est un oiseau de taille moyenne (24 cm) qui a une
grosse tête aplatie, de grands yeux, un petit bec et une grande bouche. Ses ailes
sont longues, effilées et pointues, et sa longue queue est légèrement encochée.
Son plumage brun foncé est tacheté de noir, de blanc et de chamois. On peut
apercevoir une marque blanche sur les ailes des adultes en vol. L'engoulevent
d'Amérique émet un Bzi-i-t, bzi-i-t, bzi-i-t durant le vol. Le mâle produit un
vrombissement avec ses ailes lors des vols en piqué.

L'aire de reproduction de l'engoulevent d'Amérique est variée et comprend des
habitats découverts au sol presque dépourvu de végétation,
tels que des dunes, des plages, des forêts exploitées, des brûlis,
des zones déboisées, des affleurements rocheux, des
terrains rocheux dénudés, des tourbières et des pâturages.
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Habitat

On l'observe de la mi-avril jusqu'en septembre dans des espaces découverts où
abondent les insectes. Gardez l'œil ouvert et tendez l'oreille quand il se nourrit
au crépuscule.

Faits intéressants

Engoulevent bois-pourri :
Plumes longues et fines entourant le
bec; ailes arrondies; taches blanches
(mâle) ou chamois (femelle) plus
grosses sur la queue.
Remarque : L'engoulevent de Nuttall
et l'engoulevent de Caroline ont une
apparence similaire, mais on les aperçoit
rarement en Nouvelle-Écosse.
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La réduction de l'habitat
disponible, en raison de la
lutte contre les incendies et de
l'agriculture intensive.
La détérioration et la
fragmentation de l'habitat.
La réduction du nombre
d'insectes en raison de
l'utilisation de pesticides.
La pollution lumineuse en
milieu urbain, où la
nidification était autrefois
courante sur les toits plats.
La perturbation, les conditions
météorologiques violentes et
L'Amérique du Nord durant la nuit
le changement climatique.

Ce que vous pouvez faire
Fa i t e s l a p r o m o t i o n d e
l'utilisation durable des terres
et évitez d'utiliser des
pesticides. Signalez toute
observation, en particulier les
aires de nidification et les
groupes en migration.

© GGOUVERNEMENT DU CANADA

Espèces similaires

Menaces à la survie de
l'espèce
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La femelle pond deux œufs
directement sur le sol, le sable,
le gravier ou les cailloux.
Seule la femelle couve les
œufs. Le mâle nourrit la
femelle pendant cette période.
Il mange des insectes en plein
vol et se nourrit
principalement à l'aube et au
crépuscule.
La famille des engoulevents est
aussi appelé « tète-chèvres »
parce qu'anciennement, on
croyait que ces oiseaux se
nourrissaient de lait de chèvre!
Le mâle produit un
vrombissement avec ses ailes
lors des vols en piqué.

Organismes à contacter, renseignements, rapports d'observation
et possibilités d'intendance
Organismes à contacter : Environnement Canada, 506-364-5044 ou www.ec.gc.ca
Renseignements : www.registrelep.gc.ca ou www.gov.ns.ca/natr/wildlife/ (en anglais seulement)
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
Possibilités d'intendance : Études d'oiseaux Canada, 1-888-448-2473 ou www.bsc-eoc.org
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