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Nous avons récemment montré l’importance capitale du Jbel Moussa pour la migration des Vautours fauves 
Gyps fulvus entre leurs trajets africains et européens (El Khamlichi et al. 2015). Nous y avions par exemple 
détecté plus de 1300 oiseaux migrant vers le sud le 5 novembre 2014. 

Le 28 Octobre 2015, nous avons été témoins de la plus grande migration de Vautours fauves connue du 
Paléarctique occidental, impliquant le passage de plus 3500 oiseaux arrivant au Jbel Moussa depuis la Péninsule 
ibérique ; la population migratrice est estimée entre 5000 et 6000 individus (Fundación Migres, ined.). 

Le passage débuta à 10:58 lorsque les premiers Vautours arrivèrent sur la face sud du Détroit du Gibraltar, et 
continua jusqu'à 13:21. Les oiseaux migraient en groupes de 200-300 individus ; un groupe en rassemblait plus 
de 500.  

Deux Vautours du Rüppell Gyps rueppelli ont également traversé (26° mention marocaine – El Khamlichi et al. 
2015) ; cette espèce afro-tropicale est inscrite ‘en danger critique’ sur la Liste Rouge des espèces menacées de 
l’UICN – BirdLife International 2015). 

Le Jbel Moussa confirme sa place comme l’un des plus importants couloirs de migration pour le Vautour fauve, 
non seulement au niveau de Detroit de Gibraltar mais aussi au niveau de Paléarctique occidental. 
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Vautours fauves, Jbel Moussa, 28 octobre 2015. Photo R. El Khamlichi 


