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Genèse du projet 



Genèse du projet 

2008 : Premier inventaire dans le cadre du diagnostic écologique du docob. 
A l’échelle d’une seule ZPS (Gorges du Rieutord, Fage, Cagnasses). Réalisé 
par le COGard. 
2016 : début de l’animation du site par la ComCom Cévennes Gangeoises 
et Suménoises 
2017 : nouvel inventaire engoulevent en reprenant la même méthode sur 
la même ZPS. Comparaison avec d’autres sites du Gard (Gorges du Gardon 
et Garrigues de Lussan). 
2020 : nouvel inventaire sur la même ZPS ET élargie à 4 autres sites Natura 
2000 voisins toujours avec le même protocole. 



Enjeux et objectifs 

 Actualiser l’estimation de la taille de la population d’engoulevent 
présents sur les différentes ZPS avec une méthode commune. 
 Comparer les populations d’un site à l’autre et tenter de 
comprendre les facteurs influents. 
 Voir l’évolution sur le site Natura 2000 « Gorges du Rieutord, 
Fage, Cagnasses » ayant fait l’objet d’inventaire similaire en 2017. 
 Et caractériser l’utilisation de l’espace par l’espèce localement afin 
d’orienter les mesures de gestion appropriées et de mieux 
prendre en compte l’espèces dans les différentes actions. 
 



Matériel et Méthode 



L’engoulevent 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
Passereau insectivore stricte 
Migrateur transsaharien. En France de mi-avril à 
septembre 
Habitat : milieux semi-ouverts de garrigue, friches, 
bois clairsemés, aussi bien de feuillus que de 
conifères et les zones de coupe 
Chant caractéristique, audible à 500 m 
Annexe I de la Directive Oiseaux; Annexe II 
Convention de Berne ; Listes Rouges Monde LC; 
France LC et Languedoc-R. LC 
Menaces : dégradation de ses habitats, fermeture 
des milieux, pesticides, collisions routières… 

Bon bio-indicateur 



Zone d’étude 

Code Nom surface (km²) 

FR9112012 Gorges du Rieutord, Fage, Cagnasses 123,08 

FR9112004 Hautes Garrigues du Montpelliérais 454,44 

FR9112011 Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles 202,77 

FR9112037 Garrigues de la Moure et d’Aumelas 90,15 

FR9112021 Plaine de Villeveyrac-Montagnac 52,65 

GARD 

HERAULT 

Aveyron 

923 km² 



Inventaires terrain 
Méthode des points d’écoute 
nocturnes fixes sans repasse 

Points facilement accessibles, 
pas trop proches pour éviter 

double comptage, 
sur tous les habitats 

Un seul passage 
sur chaque point 

15 min, découpées en 5 sessions de 
3 min pour test de détectabilité 

Jour de météo 
favorable 

Observateurs 
professionnels 
et bénévoles 

Du 15 au 30 juin 
2h30 à partir du coucher du soleil 

Protocole « Aurélien Besnard » (CEFE-CNRS) 



Effort d’inventaire 
Remarque : résultats partiels 

 

  nb_points surf_km² nbpoint/km² 

grfc 45 123 0,37 
hgm 57 454 0,13 

blandas - 202 - 
gma 19 90 0,21 
pvm 20 52 0,38 

TOTAL 141 923 1,08 

Réalisé par 30 observateurs 

 



Résultats provisoires 
et perspectives 



Quelques résultats 
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Moyenne = 0,05 

Total = 141 
Dont 43 avec contact 



Perspectives 

Finir de récupérer les données 2020 
Analyse complète à faire et restitution 
 
Renouveler l’opération en 2023 ? L’étendre à d’autres sites? 



Merci de votre attention 

 
Bérenger RÉMY, chargé de mission Natura 2000 
Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises 
ZPS FR9112012 Gorges du Rieutord, Fage, Cagnasses 
 

Merci à tous les observateurs, souvent bénévoles sans qui tout cela n’aurait pas été possible 


