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A la fin du XIX° siècle et au début du XX° 
siècle, le Pic de Levaillant était probablement bien 
répandu dans les forêts du Tangérois. Favier (in Irby 
1895) le citait sédentaire près de Tanger ; Irby 
(1895) l’avait trouvé commun près de Tétouan et 
dans la région de l’Andjera, en particulier dans les 
petits arbres rabougris qui poussent dans les vallées 
du Jbel Moussa, mais rare près de Tanger à cause de 
la rareté des formations boisées. Vaucher & Vaucher 
(1915-1916) l’avaient signalé à Charf el Akab au sud 
du Cap Spartel et Lynes (1924) de nouveau dans 
l’Andjera. 

Dans les années 1970s, Pineau et Giraud-Audine 
(1979) ne l’avaient pas vu au Jbel Kebir près de 
Tanger, ne l’avaient pas retrouvé à Charf et Akab 
mais l’avaient revu dans les vallées boisées de 
l’Andjera. 

Les données les plus récentes ont été obtenues à 
l'est du Jbel Moussa près de Ceuta, où quelques 
observations d’oiseaux isolés sans reproduction ont 
été citées : ruisseau de las Bombas le 12 décembre 
1990 et pinède d’Aranguren le 16 octobre 1999 
(Jiménez Martinez & Navarrete Pérez 2001), et 
ruisseau du Renegado le 5 septembre 2001 (Anon. 
2004). 

Nous avons pu pour notre part constater un cas de reproduction le 25 mai 2015 au sud du Jbel Moussa, près 
d’un ruisseau à une hauteur de 144 m de niveau de la mer (35°52'16.91"N 5°25'47.09"W). La loge avait été 
creusée à l'intérieur d'un vieux Prunus lusitanica de 2,5 mètres de haut, à 1,5 m du sol. L'entrée de nid mesurait 
6 cm de diamètre. Le nid contenait des jeunes ce jour-là. 
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