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Les nuits de l’engoulevent
Jusqu’au 2 juillet 2015
Les nuits bretonnes sont parfois animées par des chants étranges et des ombres fugaces… Connaissez-vous
l’engoulevent, cet étonnant oiseau qui, dans la journée, se fond dans la végétation pour dormir, et se réveille
seulement le soir venu ? Bretagne Vivante organise jusqu’à fin juillet encore trois animations pour le découvrir.
Avec sa couleur qui évoque une écorce d’arbre (pour se camoufler), son chant qui rappelle un vieux solex, et ses
mœurs extrêmement discrètes, on ne pourrait imaginer que l’engoulevent (étymologiquement, celui qui avale le
vent) ait pu générer autrefois autant d’imagination. On croyait en effet que l’animal, la nuit tombée, tétait les
chèvres, d’où son nom latin de caprimulgus.
L’engoulevent est un migrateur qui passe l’hiver dans les savanes africaines et qui revient en Bretagne à partir
du mois de mai.
Dans notre région, c’est un oiseau lié aux landes.
Rappelons que si les zones humides et les forêts font l’objet de lois et
de réglementations pour les préserver, rien de tel n’existe pour les
landes, alors qu’elles sont pour la Bretagne un aspect original de
notre patrimoine naturel et culturel. Utilisées par les paysans jusque
dans les années 1950, les landes ne sont plus entretenues de nos
jours. Mises en culture ou boisées systématiquement depuis 150
ans, elles sont maintenant menacées dans la région. Avec elles, ce
sont des paysages, et toute une flore et une faune particulières qui
risquent de disparaitre.
Venez nombreux à la rencontre de nos spécialistes qui vous feront découvrir cet oiseau étrange, son milieu de vie,
et partager les ambiances crépusculaires des landes bretonnes.
Jean-Luc Toullec,
Président de Bretagne Vivante
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