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Le 4 mai 2017, l’équipe du GREPOM en charge du suivi des Vautours au Jbel Moussa (Tangérois, nord du 
Maroc, l’un des hauts-lieux de la migration au Maroc – El Khamlichi et al. 2015) a constaté un cas peu habituel 
d’alimentation de ces oiseaux nécrophages : pas moins de 150 Vautours fauves (Gyps fulvus), trois Vautours de 
Rüppell (Gyps rueppelli), une dizaine de Vautours percnoptères (Neophron percnopterus) et des Milan noirs 
(Milvus migrans) se nourissaient sur le cadavre d’un Porc-épic (Hystrix cristata). 

Le Jbel Moussa abrite une population stable de Porcs-épics, espèce rare dans le reste de pays qui a longtemps 
été l’objet de braconnage et de captures illégales à des fins de sorcellerie et de médecine traditionnelle. Ce 
rongeur peut atteindre un poids de 25 kg ; ses épines peuvent être très dangereuses pour ses prédateurs.  

Les Vautours peuvent détecter la présence d’une charogne à une dizaine de kilomètres, voire même plus selon 
les conditions de visibilité. Leur stratégie consiste à prospecter des zones à haute altitude en petits groupes, 
chacun de ces groupes restant en contact visuel avec leurs voisins ; les prospections concernent les espaces 
ouverts, les forêts ou matorrals denses et toute présence de corvidés ou de milans est analysée pour vérifier la 
présence d’un cadavre.  Dans ce cas, le(s) Vautour(s) fait(ont) un atterrissage caractéristique signalant la proie 
au reste du groupe. 

Le groupe observé le 4 mai incluait un Vautour fauve d’origine portugaise avec des marques alaires, un 
Vautour percnoptère espagnol bagué et un autre français. 
 

 

Photo 1. Atterrissage de Vautour fauve 



Vautours au Jbel Moussa 

© 2017 Go-South, all rights reserved. Go-South Bull. (2017), 14, 69-73 

 

Photo 2. Atterrissage de Vautour de Rûppell 

 

Photo 3. Milan noir transportant des épines du Porc-épic 
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Photo 4. Groupe de Vautours en vol sur le cadavre 

 

Photo 5. Vautour fauve muni de marques alaires portuguaises 
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Photo 6. Vautour percnoptère bagué en Espagne  
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Photo 7. Deux Porcs-épics trouvés morts dans une grotte au Jbel Moussa à la suite d’une inondation (15 juin 
2008) 
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