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Comptage des Engoulevents d’Europe sur le Cap Fréhel :
le mardi 18 juin à 20h30
Pour les amateurs de nature, la première animation de la saison estivale vous propose de participer à
un comptage des Engoulevents d’Europe sur le Cap Fréhel, le mardi 18 juin à 20h30.
Un suivi naturaliste
Dans le cadre de sa mission d’Opérateur Natura 2000, le Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel réalise
des suivis naturalistes afin d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques, en complément de
celles déjà collectées lors du dernier comptage, en 2014. De nouveau, les habitants sont invités à
participer au comptage des Engoulevent d’Europe présents sur le site du Cap Fréhel.
L’Engoulevent d’Europe, surprenant et mystérieux
Cette soirée permettra de découvrir ou redécouvrir cet oiseau surprenant : l’Engoulevent d’Europe.
Oiseau insectivore, hivernant en Afrique tropicale, discret et mystérieux, d’intérêt patrimonial,
l’Engoulevent d’Europe est une des richesses de la biodiversité présente sur les deux caps. Son
plumage terne, nuancé de brun, gris et beige jaunâtre, le rend quasiment invisible de jour alors qu’il
est posé au sol ou sur une branche. Il faut attendre la nuit pour qu’il révèle sa présence, grâce à sa
silhouette caractéristique et son chant si particulier.
Le comptage des Engoulevents
En 2014, 27 participants avaient répondu à l’appel du Syndicat mixte, ce qui avait permis de localiser
les mâles chanteurs et de recenser la population. Les résultats ont été encourageants puisque de 3 à
4 couples dénombrés en 1996, 15 à 18 couples ont été recensés en 2014.
Pour confirmer ces résultats et suivre l’évolution de la population sur le cap, nous vous donnons
rendez-vous le mardi 18 juin, à partir de 20h30. La soirée débutera par une présentation du
protocole de comptage collectif, la répartition des équipes sur le terrain, puis écoute, prise de position
et enfin recoupement et débriefing.
Rejoignez-nous pour cette action, dédiée aux habitants du Grand Site et conseillée à partir de 10 ans.
Nous fournissons tout le matériel, prévoir des vêtements chauds et adaptés à la météo.
4 rendez-vous « Le Coin des habitants » cet été
Ce premier rendez-vous fait partie d’une série de 4 animations « Le coin des habitants », qui
permettent aux habitants du Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel de se familiariser avec un aspect du
territoire. Les autres rendez-vous :
•
•
•

Pléhérel-plage, histoire étonnante d’un chef-lieu devenu village, le 27 juin, à 14h.
Un papillon menacé : l’Azuré des Mouillères, le vendredi 6 septembre, à 14h30.
Patrimoine caché : le château de la Ville Roger, le jeudi 12 septembre, à 14h30.

Pratique :
Mardi 18 juin, à 20h30.
Bureaux du Syndicat mixte, 16 rue Notre-Dame à Plévenon + sur le terrain
Tout public à partir de 10 ans.
Durée : environ 3 heures
Prévoir des vêtements chauds. Matériel fournis.
Gratuit. Réservation obligatoire au 02 96 41 50 83

Infos et contact :
Philippe QUERE, Animateur du dispositif Natura 2000
02 96 41 50 83 // sdc.natura2000@wanadoo.fr
Agnès PEREA, Chargée de communication
02 96 41 50 83 // sdc.communication@orange.fr

