ENGOULEVENT PIRAMIDIG
OISEAUX DE GUADELOUPE
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Description
L’Engoulevent piramidig est

un oiseau nocturne que l’on peut observer
au crépuscule et à l’aube, ou à n’importe quel
moment par temps couvert.
D’une envergure d’environ 50 cm, il pèse 50 g. Il a de
longues ailes pointues et une queue échancrée. Son
plumage cryptique, consiste en des marques brunes,
noires, grises et chamois, également caractérisées
chez le mâle par une petite bande blanche sur les
primaires, une tache blanche sur la gorge et une
bande subterminale blanche sur les plumes de la
queue sauf sur les plumes centrales. La femelle est
semblable mais présente des taches chamoisées sur
la gorge et la coloration générale du plumage plus
chaude, avec une tache alaire moins étendue et la
bande de queue blanche absente. Le juvénile est
similaire à la femelle mais la tache sur la gorge est
absente. Les ailes sont maintenues en V en vol plané.
Le vol est ﬂottant, rapide et erratique, entrecoupé de
glissades.

Sons

Son cri ressemble à celui d’un insecte. En vol, le mâle
émet plusieurs syllabes (2 à 7), qui lui valent plusieurs
surnoms locaux, tels que « querequeté » à Cuba ou
« querebebé » en République dominicaine.
Parfois, il émet un autre son, appelé « boom », en
remontant après une plongée raide. Ce son semble
émis par l’eﬀet de l’air sur les rémiges primaires
(plumes externes des ailes).

Habitat

L’Engoulevent piramidig fréquente les zones ouvertes
ou semi-ouvertes arides (savanes ouvertes, champs
de cannes, pâturages, etc.). On peut également
l’observer dans des zones urbaines où il proﬁte
probablement des insectes attirés par les lumières
artiﬁcielles (en Guadeloupe, on peut l’entendre et
même le voir dans toute la zone autour de l’aéroport
international par exemple).

Alimentation

Insectivore, il se nourrit en vol de divers insectes
qu’il poursuit grâce à son vol agile et erratique,
au-dessus des forêts, des champs, ou des
zones urbanisées (centres commerciaux, etc.)
Il peut chasser seul ou en groupe, parfois
jusqu’à 50 individus ensemble (à Cuba par
exemple).

Reproduction

Les nids sont dans des zones ouvertes avec un sol
nu : zones rocheuses et herbeuses ouvertes, plages,
toits plats, carrières, etc. La femelle pond un à deux
oeufs directement sur le sol ; de couleur cryptique, ils
se fondent sur le gravier ou le sable. Il y a peu
d’informations sur le reste de la reproduction.
Nidifuges, à l’éclosion les poussins sont couverts d’un
duvet homochrome, leur permettant de passer
inaperçus dans leur environnement.
Selon nos observations, l’espèce semble ﬁdèle à son
site de reproduction, à quelques mètres près !

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport suivant,
téléchargeable sur le site d’AMAZONA :
LEVESQUE A. 2020. Suivi de l’Engoulevent piramidig Chordeiles
gundlachii en Guadeloupe, dans le cadre de l’amélioration de la
connaissance de son statut. Rapport Levesque Birding Enterprise
/ Rapport AMAZONA n°69. 26 p + annexes.

Le saviez-vous ?

Le mot engoulevent vient de
engouler (avaler brusquement) et
vent.
Si vous pensiez que les
engoulevents avaient un bec
minuscule, détrompez-vous : en
vol il ouvre son bec qui est très
large, ce qui lui permet d’engloutir
ses proies.
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