
Go-South Bull. (2022), 19, 29-31. 

© 2022 Go-South, all rights reserved. Go-South Bull. (2022), 19, 29-31.  
29 

Nouvelles limites méridionales de l’aire de reproduction de l’Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus et de l’Engoulevent à collier roux Caprimulgus ruficollis au Maroc 

Y. TEYAR, J. MOUADI, A. IRIZI & M. AOURIR 

The European Nightjar Caprimulgus europaeus and the Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis are widely distributed, but in 
variable density, in much of Morocco. In this note, we present recent breeding data in the Souss and Lower Draa regions, which 
constitute new southern limits for both species. 
L’Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus et l’Engoulevent à collier roux Caprimulgus ruficollis sont largement répandus, 
mais en densité variable, dans une grande partie du Maroc. Dans cette note, nous présentons de récentes données de 
reproduction dans les régions du Souss et du Bas Draa, qui constituent de nouvelles limites sud pour les deux espèces. 

Aire de répartition au Maroc 

L’Engoulevent d’Europe s’observe dans le Maroc non désertique, du niveau de la mer jusqu’à 2900 m d’altitude, dans le Tangérois, 
le Rif, le Nord Atlantique (Rharb, Zaër et Zemmour), le Plateau Central, le Moyen Atlas (jusqu’à 2 900 m au Jbel Bou Iblane) et Haut 
Atlas Central et Occidental (à partir de 1 400 m, jusqu’à 2 700 m à l’Oukaïmeden). L’espèce semble absente ou très rare dans le 
Saïs et Pré-Rif et dans l’Atlantique Moyen et peu commune dans le Haut Atlas Oriental (Jbel Ayachi). L’espèce se reproduisait dans 
les plaines et collines du Maroc oriental, à partir de 200 m dans les Beni Snassen et de 600 m à 1 200 m dans la dorsale montagneuse 
entre Debdou et Oujda ; sa présence actuelle est à confirmer. En revanche, aucune donnée de nidification connue dans le Souss 
et plus globalement au sud du Haut Atlas en général (Thévenot et al. 2003 ; Bergier et al. 2022). 
L’Engoulevent à collier roux est largement répondu dans le Maroc non désertique. Il est commun dans le Plateau central, le Nord 
Atlantique (Zaër et Zemmour) et le Souss. Il est présent dans le Maroc Oriental et rare dans d’Atlantique Moyen intérieur (Haouz, 
Tadla), le Moyen Atlas, les piémonts nord du Haut Atlas Occidental, du Haut Atlas Occidental (jusqu’à 900 m), du Haut Atlas Central 
(jusqu’à 1150m) et du Haut Atlas Oriental (au Jbel Ayachi) (Thévenot et al. 2003 ; Bergier et al. 2022).  
Très peu de données sont disponibles sur la reproduction de ces deux espèces. 

Nouveaux cas de nidification 

Nous présentons ci-après les récentes données de nidification d’Engoulevent à collier roux et d’Engoulevent d’Europe obtenues 
dans le Parc national de Souss-Massa et dans le Bas Draa. 

Engoulevent à collier roux 
- un nid (2 œufs) le 10 mai 2017 sur la rive droite de l’embouchure de l’Oued Souss, dans un champ en friches (Photo 1).  
- deux nids à 2 œufs les 19 mai 2018 et 5 mai 2021 et un nid à 1 œuf le 2 juin 2021 à proximité de la réserve « Rokein » (Parc 
national de Souss-Massa) (Photos 2 à 6). Les œufs ont été déposés sur un substrat sablo-caillouteux steppique, parfois à proximité 
de buissons de Launea arborescens ou d’arganiers touffus.  
- un adulte accompagné de deux poussins nouvellement éclos à proximité d’un arbuste, sur les collines surplombant la rive droite 
de l’Oued Draa à environ 40 km à l’est de Tan-Tan le 28 mai 2021 (Photo 7).  

Engoulevent d’Europe 
- Un adulte abritant deux poussins nouvellement éclos sur un tas de pierres sèches le 13 avril 2021 à proximité de la réserve 
« Rokein » (Parc national Souss-Massa) (Photo 8). 

Conclusion 

Au total, quatre cas de nidification d’Engoulevent à collier roux ont été observés dans les limites du Parc National Souss-Massa et 
un autre dans le Bas Draa. Il s’agit de la première observation de reproduction dans le Sahara Atlantique. 
Pour l’Engoulevent d’Europe, il s’agit ici de la première mention de nidification dans le Souss et au sud du Haut Atlas. 
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Tableau I : Données sur la nidification de l’Engoulevent à collier roux et de l’Engoulevent d’Europe dans le Souss et le Bas Draa, 
au sud du Maroc (données des auteurs). 

Espèce Observation Lieu d’observation Date d’observation 

Engoulevent à collier roux 
Caprimulgus ruficollis 

1 nid 
(2 œufs) 

Embouchure de l’Oued Souss 
(rive droite) 10/05/2017 

1 nid 
(2 œufs) 

Parc National Souss-Massa 
(Takad) 19/05/2018 

1 nid 
(1 œuf) 

Parc National Souss-Massa 
(Takad) 02/06/2019 

1 nid 
(2 œufs) 

Parc National Souss-Massa 
(Takad) 05/05/2021 

Adulte accompagné de 2 poussins Oued Draa 
(rive droite) 28/05/2021 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus Adulte accompagné de 2 poussins Parc National de Souss-Massa 

(Takad) 13/04/2021 

 

  
Photo 1. Nid (n°1) d’Engoulevent à collier roux, embouchure de l’Oued 
Souss, 10 mai 2017. 

Photo 2. Engoulevent à collier roux couvant. Parc national 
Souss-Massa, 19 mai 2017. 

  

Photo 3. Nid (n° 3) d’Engoulevent à collier roux, Parc national Souss-
Massa, 2 juin 2019. 

Photo 4. Poussin nouvellement éclos (nid n° 3) d’Engoulevent à 
collier roux, Parc national Souss-Massa, 21 juin 2019. 



Aire de reproduction des engoulevents 

© 2022 Go-South, all rights reserved. Go-South Bull. (2022), 19, 29-31.  
31 

  
Photo 5. Nid (n°4) d’Engoulevent à collier roux, Parc national Souss-
Massa, 5 mai 2021. 

Photo 6. Poussins de l’Engoulevent à collier roux nouvellement éclos 
(nid n°4), Parc national Souss-Massa, 11 mai 2021. 

  
Photo 7. Poussins d’Engoulevent à collier roux, Bas Draa, 28 mai 2021. Photo 8. Engoulevent d’Europe (adulte abritant deux poussins), Parc 

national Souss-Massa, 13 avril 2021. 
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