
 celui qui le cherche le trouve !

Un engoulevent maîtrise le 
camoufl age. Il est brun 
avec des petites taches et, 

s’il se trouve à terre, il est diffi cile 
à trouver. Les mâles ont des 
taches blanches sur leurs ailes et 
leurs rectrices (plumes de la 
queue). L’engoulevent se repose 
en journée et est actif au 
crépuscule. Il vole et produit un 
son de crécelle qui s’entend à 
près d’un kilomètre à la ronde. 
Un engoulevent adore manger 
des papillons de nuit et des 
scarabées. La nuit, il vole avec 
son bec grand ouvert, exactement 
comme un grand fi let.

Nous nous rendons en safari à Bosland 
avec le garde-forestier Eddy. Bip bip. 
À l’aide d’une grande antenne, tu 
peux entendre s’il y a des engoulevents 
munis d’un émetteur dans le coin. 

Avec une parabole, 
tu peux entendre 
les engoulevents 

de très loin. 

Tu veux en apprendre 
davantage sur 

l’engoulevent d’Europe ? 
Scanne ce code avec 

ton smartphone. 
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As-tu déjà entendu parler de l’engoulevent ? Peut-être que non, étant donné qu’ils 
savent si bien se cacher ! Les Rangers du WWF se sont rendus en safari avec Eddy, 
un garde-forestier, à la découverte des engoulevents à Bosland, dans le Limbourg. 
Une expérience inoubliable !  PHOTO : STEFAN SMETS

LA RECHERCHE
À Bosland, le biologiste Ruben fait des 
recherches sur les engoulevents depuis 
7 ans. C’est un vrai travail nocturne ! 
Ruben attrape les oiseaux avec des 
fi lets spéciaux (qui ne leur font pas 
mal) et place ensuite un émetteur sur 
leur dos. Cela permet de savoir 
combien d’engoulevents vivent à 
Bosland et où ils préfèrent habiter. 
Pendant le safari à la découverte des 
engoulevents, nous avons vu Ruben 
à l’œuvre et nous pouvions lui poser 

toutes les questions que nous voulions. 
Nous avons eu de la chance : Ruben a 
justement attrapé deux engoulevents
ce soir-là. 
Merci Eddy et Ruben pour cette activité 
extraordinaire ! ◆

uestions que nous voulions. uestio

CARTE D’IDENTITÉ

ESPÈCE : Engoulevent 
d’Europe
FAMILLE : Engoulevents
NOURRITURE : Insectes 
tels que les papillons de 
nuit et les scarabées 
HABITAT : Landes de 
bruyère avec quelques 
arbres

Ruben mesure l’oiseau, le pèse, lui 
prélève un peu de sang et lui place un 
émetteur spécial sur le dos. 

Une exppérience inoubliable ! PHOTO : STEFAN SMETS

La Ranger 
Isaura relâche 
l’engoulevent 

Astuce
Rends-toi en famille 

à Bosland, la plus 

grande forêt adaptée 

aux enfants en Flandre ! 

Tu trouveras 2 bons de 

réductions dans ton 

carnet de bons. 

As-tu déjà regardé à travers des 
jumelles de vision nocturne ? 

UN LONG VOYAGE VERS 
L’AFRIQUE
L’engoulevent d’Europe est un oiseau 
migrateur, au même titre que la simple 
hirondelle. On le rencontre dans notre 
pays uniquement en été, pour se 
reproduire. L’hiver, il se rend dans des 
régions plus chaudes pour passer l’hiver. 
L’engoulevent s’envole en septembre 
jusqu’en Afrique centrale. C’est très loin 
pour un oiseau comme celui-là !
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Savais-tu que ? 
On appelle aussi l’engoulevent « tète-chèvre ». 

Cela vient d’un mythe qui dit que 
l’engoulevent boit le lait des chèvres. 

Mais ce n’est pas vrai ! L’engoulevent se rend 
près des chèvres pour chasser les insectes.  
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