
Royaume du Maroc 

 
 وزارة الفـالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts  

 
 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

Haut  Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
 

 المديرية الجهوية للمياه و الغابات و محاربة التصحر لألطلس الكبير
Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas 
 

 

 

Plan d’Actions pour la Préservation du Gypaète 
barbu (Gypaetus barbatus) dans le Haut Atlas et le 

Parc National de Toubkal 
 
 
RRRR 

  

  

 

 
 
 
 
 
 

2016-2025 
 

© Ali IRIZI 



2 
 

SOMMAIRE 

 
 
1-INTRODUCTION ........................................................................................................................ 3 
 
2-ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES ............................................................................. 5 

2.1. Statut taxonomique ........................................................................................................................ 5 
2.2. Description de l’espèce ................................................................................................................... 5 
2.3. Fonctions et valeurs de l’espèce ...................................................................................................... 6 

 
3-ELEMENTS BIOLOGIQUES INTERVENANT DANS LA CONSERVATION ..................... 8 

3.1. Reproduction : formation des couples et cycle reproducteur .......................................................... 8 
3.2. Alimentation .................................................................................................................................. 9 
3.3. Habitat et ressources .................................................................................................................... 10 

 
4-DISTRIBUTION HISTORIQUE DE L’ESPECE ..................................................................... 12 

4.1. Dans le monde ............................................................................................................................. 12 
4.2. Au niveau national ....................................................................................................................... 13 

 
5-REPARTITION ET DEMOGRAPHIE ACTUELLES DANS LE PARC NATIONAL DE 

TOUBKAL ................................................................................................................................ 14 
 
6-ANALYSE DES MENACES ....................................................................................................... 15 
 
7-CONSERVATION ET GESTION ............................................................................................. 17 

7.1. Statut actuel de conservation ........................................................................................................ 17 
7.2. Actions entreprises pour la préservation du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal ...... 17 

7.2.1. Historique et contexte ........................................................................................................... 17 
7.2.2. Projet de Conservation du Gypaète barbu au Maroc (2005-2006) .......................................... 18 
7.2.3. Préservation et réhabilitation du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal (2007-2010)
 ....................................................................................................................................................... 18 
7.2.4. Projet de Conservation du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal (à partir de fin 
2011) .............................................................................................................................................. 19 
7.2.5. Plan d’Action d’Urgence pour la Conservation du Gypaète barbu au Maroc .......................... 20 

 
8-STRATEGIE DE CONSERVATION ......................................................................................... 22 

8.1. Vision .......................................................................................................................................... 22 
8.2. But ............................................................................................................................................... 22 
8.3. Objectifs ...................................................................................................................................... 23 
8.4. Actions ........................................................................................................................................ 23 
8.5. Calendrier et moyens de mise en œuvre du Plan d’action .............................................................. 26 

 
ANNEXE ........................................................................................................................................ 30 
 

 



3 
 

 
1-INTRODUCTION 

Le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) est le plus grand des rapaces marocains (près 
de 3m d’envergure), mais cette espèce est clairement au bord de l’extinction au 
Maroc, où se trouvent les derniers spécimens d’Afrique du Nord. 

Auparavant qualifié de localement commun, on observait cet oiseau dans toutes les 
chaînes de montagne du pays, jusqu’à de basses altitudes : il était fréquent aux 
abords des agglomérations où il venait glaner les déchets. Mais depuis le début du 
XXème siècle, il a successivement disparu des régions suivantes : Rif, Sud du Maroc, 
Moyen Atlas, Sirwa, Saghro et ensemble de l’Anti Atlas. Il subsiste désormais en 
petit nombre uniquement dans le Haut Atlas, et seulement à haute altitude : F. 
Cuzin estime la population marocaine à environ 20 à 30 individus, et seulement 6 
couples ou unités reproductrices seraient actuellement connues. 

Depuis 2000, des oiseaux ont été repérés régulièrement dans le Haut Atlas 
Occidental (Parc National de Toubkal), avec une unité reproductrice. Dans le Haut 
Atlas Central, il y aurait au moins 5 unités reproductrices. Ces deux secteurs de 
distribution ne sont pas isolés, car des oiseaux, en particulier des jeunes, nés dans le 
Haut Atlas Central ont été observés dans le Toubkal, l’inverse étant également très 
probable. Toute action effectuée envers cette espèce dans le Toubkal pourrait donc 
bénéficier à la population du Haut Atlas Central, et réciproquement. 

De nombreuses actions de gestion et de réintroduction ont été menées en Europe 
au cours des dernières décennies, mais, au Maroc, seules quelques actions de 
prospection et des actions ponctuelles de conservation et de sensibilisation ont été 
menées dans le Haut Atlas (Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et Lutte Contre 
la Désertification et coopération espagnole, projet PRONALCD/GTZ). 

A partir de la fin 2011, le projet « Conservation du Gypaète barbu (Gypaetus 
barbatus) dans le Parc National du Toubkal », financé par la Kasbah du Toubkal et 
coordonné par F. Cuzin,  a permis de : 

- Collecter, sur la base d’observations directes ou collaboratives, de 
nombreuses données sur l’espèce, dans le massif du Toubkal, et, dans une 
moindre mesure, ailleurs dans le Haut Atlas ; 

- Sensibiliser la population locale et les visiteurs à cette espèce ; 

- Organiser un charnier près du Refuge du Toubkal, réalimenté dans le cadre 
du Contrat Programme de la Direction du Parc National de Toubkal 
(DPNT) mais actuellement délaissé par l’espèce, vu les dérangements, 
notamment par des manœuvres en hélicoptère de la Gendarmerie Royale ; 

- Elaborer une base de données sur le Gypaète barbu dans le Royaume, qui 
compte à ce jour plus de 700 observations de l’espèce au Maroc. 

Malgré les nombreuses actions menées depuis 2005 par la Direction Régionale des 
Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas/Direction du 
Parc National de Toubkal (DREFLCD/HA/DPNT) pour maintenir les quelques 
spécimens observés en haute altitude dans le Parc, les couples et leurs jeunes 
restent extrêmement fragiles et la poursuite des efforts entrepris jusqu’à présent 
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s’avère donc absolument indispensable et nécessite par ailleurs d’attirer l’ensemble 
des partenaires/acteurs concernés. C’est pourquoi la DREFLCD/HA/DPNT a 
entrepris d’élaborer, dans le cadre du projet décennal 2015-2024 « Préservation et 
valorisation du Parc National de Toubkal », un plan d’actions concerté pour la 
préservation du Gypaète barbu dans le Haut Atlas, dernière région du Maroc où ce 
rapace survit. 

Les lignes directrices de ce plan émanent des résultats d’un atelier participatif 
organisé par la DREFLCD/HA/DPNT à Imlil (Commune rurale d’Asni, Province 
d’Al Haouz) les 21 et 22 octobre 2015, dans le cadre de son Contrat programme 
2015 : il s’agissait notamment de fédérer les efforts de tous les intervenants 
identifiés et leur implication dans les processus décisionnels pour la conservation de 
cette espèce. La méthodologie utilisée a été celle apprise à Marrakech en avril 2013, 
lors d’une formation élaborée par le bureau de l’UICN Med sur la planification 
stratégique pour la conservation des espèces en Afrique du Nord, dans le cadre du 
projet « Elaboration et mise en œuvre de plans d’action pour les espèces dans les 
pays méditerranéens : amélioration de la capacité de gestion pour la conservation 
des espèces menacées au Maghreb ». 

Le Plan d’Actions pour la préservation du Gypaète barbu dans le Haut Atlas et le 
Parc National de Toubkal s’est ainsi fixé les objectifs suivants : 

1) Préserver, restaurer et améliorer l’habitat du Gypaète barbu dans le Haut Atlas et 
en particulier dans le Parc National de Toubkal ; 

2) Réduire les facteurs de mortalité anthropiques ; 

3) Etendre l’aire de répartition occupée par l’espèce et éventuellement favoriser les 
échanges d’individus entre populations. 

Ces objectifs s’accompagnent d’actions complémentaires permettant une meilleure 
connaissance de l’espèce par la réalisation d’études spécifiques et la sensibilisation 
des différents acteurs concernés par la préservation du Gypaète barbu pour une 
meilleure prise en compte de l’espèce dans les activités humaines et les politiques 
publiques. Cette sensibilisation, déjà entreprise, devra également être poursuivie à 
destination du grand public. 
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2-ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES 
 
2.1. Statut taxonomique 
 
Le Gypaète barbu est un vautour dont le nom latin Gypaetus barbatus vient du grec 
aetos (aigle) et gyps (vautour). C’est un rapace (oiseau carnivore) de la famille des 
Accipitridae (oiseaux de proie diurnes), et un vautour (oiseau nécrophage) se 
nourrissant principalement de carcasses d'animaux. 

Taxonomie : 

Embranchement : Vertébrés 
Classe : Oiseaux 
Ordre : Falconiformes 
Famille : Accipitridae 
Genre : Gypaetus 
Espèce : barbatus 
 
On distingue deux sous-espèces chez le Gypaète barbu : la sous-espèce meridionalis 
qui vit en Afrique orientale (essentiellement en Ethiopie) et méridionale (Massif du 
Drakensberg) et la sous-espèce barbatus présente en Afrique du Nord, en Europe et 
en Asie. 

Gypaetus barbatus barbatus se différencie de meridionalis par une taille et un poids plus 
importants, des tarses emplumés jusqu’aux doigts et des plumes noires couvrant le 
canal auditif à l’arrière du bec. 

La limite de répartition géographique entre meridionalis et barbatus se situe entre la 
péninsule arabique et la corne de l’Afrique mais n’est pas définie précisément. Les 
Gypaètes barbus du Yémen ont la même tête que barbatus alors que leurs tarses 
sont peu emplumés comme chez meridionalis (TERRASSE, 2001). 
 
2.2. Description de l’espèce 
 
Gypaetus barbatus est un vautour (même si sa tête est très emplumée) de très grande 
taille (son envergure varie de 2,50 à 2,80m, pour une taille de 1,10 à 1,50 m et un 
poids de 5 à 7 kg) qui porte une sorte de « barbe » noire.  

Il possède une grande queue (47 à 52 cm) cunéiforme et ses ailes, de grande taille, 
sont droites et étroites. Ses yeux sont bordés d'un anneau rouge vif. 

Chez l’adulte (>7 ans), le dos, la queue et les ailes sont de couleurs presque noires 
et brillantes, tandis que le ventre et le poitrail varient du blanc pur au roux. On s’est 
aperçu que les Gypaètes sauvages adultes avaient le ventre et le poitrail orangés 
alors que les Gypaètes captifs les avaient blancs : en fait, le plumage des oiseaux 
sauvages se colorent car ceux-ci se baignent dans de la boue rouge composée 
d’oxyde de fer qui colore les plumes du rapace.  

Chez le juvénile, le plumage est brun sombre et le plumage adulte n’interviendra 
qu’à l’âge de 7 ans environ.  
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Le dimorphisme sexuel est très peu marqué, la femelle étant légèrement plus grande 
que le mâle.  

En captivité, le record de longévité fut de 44 ans. Dans la nature cependant, la 
longévité est de l’ordre de 20 ou 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Fonctions et valeurs de l’espèce 
 
Dans le Haut Atlas Central, le Gypaète barbu est appelé merz ikhsan, « le casseur 
d'os », alors que dans le Haut Atlas Occidental il est appelé amda bou ikhsan, « aigle 
des os », et dans certaines zones de l’Atlas Central ouchen n’igouna, « chacal du ciel » : 
ces deux derniers noms plutôt négatifs ne lui rendent pas service car il est associé à 
un prédateur de bétail au même titre que l'Aigle royal alors qu'en fait, il ne tue pas 
les animaux. Il ne mange, en effet, que les carcasses et n'est donc pas dangereux 
pour les troupeaux. 

Figure 1 : Récapitulatif des classes d’âges et cycles de mues chez le Gypaète barbu (Plan national d’actions en faveur 
du gypaète barbu Gypaetus barbatus 2010-2020, Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer 
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat). 
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Dépendant fortement du bétail mort pour son alimentation, le Gypaète barbu est 
souvent bien identifié par les bergers âgés mais mal connu par les jeunes bergers, et 
en particulier dans le Haut Atlas Occidental, où il est supposé être un prédateur du 
petit bétail. 

Oiseau spectaculaire, le Gypaète barbu est cependant considéré positivement par 
les guides et les acteurs du tourisme. 
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3-ELEMENTS BIOLOGIQUES INTERVENANT DANS LA 
CONSERVATION 
 
3.1. Reproduction : formation des couples et cycle reproducteur 
 
Les couples sont sédentaires et se cantonnent sur un vaste territoire toute l’année. 
Dans une population en bonne santé, les couples sont tous constitués d’oiseaux 
adultes. Les oiseaux arrivant à maturité doivent donc trouver de nouveaux 
territoires ou remplacer les adultes manquants au sein des couples. 
En général, les oiseaux ne se reproduisent pas avant l’âge de sept (07) ans. En 
revanche, la formation du couple peut débuter bien avant. Les couples sont 
généralement longs à se former et plusieurs années peuvent se passer avant qu’un 
jeune ne soit élevé avec succès. 

Le cycle de reproduction du Gypaète barbu dure pratiquement un an. Les parades 
nuptiales débutent en octobre ; le site de reproduction est alors sélectionné et 
défendu contre les intrus, et une aire est rechargée ou construite dans une cavité 
abritée d’une paroi rocheuse dans le courant de l’automne. L’aire est constituée 
d’un matelas de laine déposée sur une assise de branchages. Les accouplements 
débutent généralement deux mois avant la ponte, c’est-à-dire au début du mois de 
novembre. Ils ont lieu le plus souvent dans un rayon proche du nid. 
La ponte d’un ou deux œufs, déposés à plusieurs jours d’intervalle, intervient entre 
la mi-décembre et la fin du mois de février. L’incubation d’un œuf dure 53 à 55 
jours. Le deuxième œuf aurait un rôle de substitution, au cas où le premier œuf ne 
serait pas viable. Des pontes de remplacement existent mais sont rares, car initier à 
nouveau un processus de reproduction en plein hiver coûte beaucoup d’énergie aux 
oiseaux et n’est possible que sur les meilleurs territoires, et si l’échec de 
reproduction intervient en janvier la ponte pourra alors être déposée avant le mois 
de mars. Les adultes couvent à tour de rôle dans des conditions souvent extrêmes ; 
ils se relaient pour aller chercher leur nourriture. 

Si deux poussins naissent, la compétition entre les deux désavantages le plus jeune 
qui est éliminé par le plus âgé. Les adultes n’interviennent pas dans ces combats, ils 
ne pourraient en aucun cas réussir à élever deux jeunes simultanément. L’effort 
d’élevage du jeune (recherche de nourriture, soins, défense du site) est très 
important et réparti équitablement entre les adultes. Le jeune s’envole à environ 
120 jours, entre mi-juin et fin août, le plus souvent entre fin juin et début août. 
Après quatre mois passés au nid, les jeunes prennent leur envol mais restent sur le 
site de reproduction pendant encore près de deux semaines (HEREDIA, 1991) ; ils 
sont dépendants de leurs parents qui les nourrissent et entreprennent leur 
apprentissage qui dure plusieurs semaines. 
L’émancipation des jeunes intervient généralement quatre à six mois après leur 
envol. Ils quittent le territoire natal pour une longue période d’errance qui durera 
plusieurs années. Cependant, à la différence des autres vautours, les jeunes gypaètes 
barbus ne quittent que rarement les grands massifs qui les a vus naître. 

C’est généralement à l’âge de 5 ou 6 ans qu’un Gypaète barbu commencera à 
rechercher un partenaire et/ou un territoire. L’âge de la première reproduction est 
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donc tardif (pas avant l’âge de 7 ou 8 ans) et la réussite d’une première 
reproduction est une exception. 

En conséquence, l’âge tardif de la première reproduction et les conditions extrêmes 
dans lesquelles celle-ci se déroule impliquent une productivité naturellement faible. 
Les effectifs ne peuvent croître que très lentement dans des conditions favorables. 
Si la mortalité augmente, très vite elle ne peut plus être compensée par la 
productivité et inversement, si la productivité baisse durablement, elle peut ne plus 
compenser à terme les pertes. 
 
3.2. Alimentation  
 
Le Gypaète barbu ne chasse pas ! Il ne consomme que les animaux morts, quelle 
que soit leur taille : moineaux, ânes, mouflons... Il ne se nourrit pas de la viande 
mais seulement des os qui, lorsqu'ils sont frais, sont très nutritifs. Grâce à des sucs 
digestifs extrêmement puissants, les os avalés peuvent atteindre jusqu'à 25 cm de 
long !  Si l'os est trop gros, il le lâche de haut pour le fracasser au sol. 
Dernier servi après que les autres vautours ont consommé la partie molle de la 
carcasse, il joue ainsi le rôle de nettoyeur de la nature et reste complémentaire des 
autres vautours. 

Le surnom de « casseur d’os », attribué à l'espèce, caractérise un comportement 
unique et très particulier. En effet, les Gypaètes barbus cassent les os les plus gros 
sur des pierriers afin d’en ingérer les morceaux 

Les Gypaètes barbus territoriaux occupent de vastes territoires qu’ils prospectent 
en volant à basse altitude à la recherche de nourriture.  Ils montrent un 
comportement exclusivement nécrophage : comme les autres grands vautours, ils 
exploitent des cadavres d’animaux morts de manière naturelle ou accidentelle, en 
particulier ceux des ongulés sauvages et domestiques. Le régime alimentaire du 
Gypaète barbu est composé essentiellement de restes osseux (extrémités de pattes, 
os).  

Toutefois, les Gypaètes barbus peuvent se nourrir occasionnellement de petits 
cadavres d’oiseaux et de reptiles. Les cadavres des grands ongulés (bovins et 
équins) sont les moins sélectionnés (MARGALIDA et al., 2001). 

Lors de son premier mois de vie, le poussin est nourri d’aliments carnés (ligaments, 
muscles et organes d’ongulés ou de petits rongeurs). Dans les secteurs où d’autres 
espèces de  nécrophages sont présentes, le Gypaète barbu est le dernier maillon de 
la chaîne alimentaire, se contentant des os, des pattes, des ligaments et de quelques 
restes carnés restés accrochés aux carcasses et délaissés par les autres. Quand le 
réseau trophique est complet, le régime alimentaire du Gypaète barbu est composé 
à 80 % d’os. Il est remarquablement adapté à la consommation de ces derniers, à la 
fois par son comportement, par son gosier élastique et par son système digestif. Le 
poussin lorsqu’il est âgé de moins de deux mois consomme de la viande. Le 
Gypaète barbu peut supporter de jeûner pendant plusieurs jours comme tous les 
rapaces. 
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3.3. Habitat et ressources 
 
Le Gypaète barbu est un spécialiste des reliefs accidentés et abrupts présentant à la 
fois des milieux ouverts et sauvages où il peut repérer les carcasses des animaux 
morts dont il exploitera les restes osseux, et des milieux rocheux composés de 
falaises où il pourra nicher et de pierriers sur lesquels il pourra casser les os qui 
composent l’essentiel de son régime alimentaire (TERRASSE et TERRASSE, 
1974 ; HEREDIA et HEREDIA, 1991). 

Le territoire du Gypaète barbu s’étend autour du site de reproduction qui est le 
centre vital de l'existence du couple. Le site de reproduction se situe généralement 
autour d'une falaise, d'un cirque rocheux ou d'une gorge et abrite une ou plusieurs 
aires, des reposoirs et des vires ou grottes dans lesquels le couple stocke de la 
nourriture, et des pierriers de cassage qui lui permettent de préparer la nourriture 
qui lui est nécessaire ainsi qu’au poussin. L’espace qui s’étend dans un rayon de 
plusieurs centaines de mètres autour de l’aire est vigoureusement défendu contre les 
intrus (aigles royaux, vautours fauves, grands corbeaux, etc.). 

La taille du Gypaète barbu le met à l'abri des prédateurs tant terrestres qu'aériens à 
l'âge adulte. Il n'y a guère qu'au stade poussin ou juvénile non encore volant que 
l'espèce peut faire l'objet de prédation, soit par la destruction de la ponte par les 
grands corbeaux au nid, soit par prédation sur le jeune par un carnivore terrestre 
ayant accès au nid. 

Dans le Haut Atlas, le Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) et le cheptel ovin 
et caprin constituent l’essentiel des ressources trophiques du Gypaète barbu.  

Par ailleurs, les disponibilités alimentaires sembleraient plus abondantes dans le 
Parc National de Toubkal, espace protégé. En effet, la population de Mouflons à 
manchettes, qui avait fortement régressé au Maroc à partir des années 60, montre, 
depuis, des indices encourageants dans la région du Haut Atlas, et en particulier 
dans le secteur du Parc National de Toubkal, où l’espèce est relativement 
abondante à l’état sauvage : population estimée à 125-225 animaux dans la zone 
centrale du Parc National de Toubkal et dans la zone de protection principale de la 
Réserve Zoologique de Takherkhort (Etude pour l’élaboration des lignes directrices 
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et d’un plan d’action stratégique pour la conservation des Ongulés au Maroc, 2007-
2021). 

De plus, l’élevage de petit bétail a depuis toujours été décrit comme le pilier le plus 
mobile du système d’utilisation agro-sylvo-pastorale dans le Haut Atlas. Dans le 
Parc National de Toubkal, les troupeaux s’aventurent quotidiennement dans les 
vastes espaces sylvo-pastoraux à la recherche de fourrage et le pastoralisme 
transhumant reste à l’heure actuelle une activité importante sur le territoire de cette 
aire protégée. Sur la zone centrale et la zone périphérique du PNTb, l’effectif du 
cheptel domestique a ainsi été estimé à 142.918 ovins et 72.671 caprins 
(Monographie agricole, 2013). L’activité pastorale revêt donc une importance a 
priori fondamentale pour l’installation des Gypaètes adultes, mais également pour la 
survie de l’espèce. Les ovins/caprins constituent la principale ressource alimentaire 
en période estivale par la quantité d’animaux victimes de maladies, d’attaques de 
chiens errants, de foudre ou de dérochement, qui peut procurer au Gypaète barbu 
des cadavres.  
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4-DISTRIBUTION HISTORIQUE DE L’ESPECE 
 
4.1. Dans le monde 
 
Le Gypaète barbu, Gypaetus barbatus barbatus, occupe les régions montagneuses du 
Centre et du Sud de l’Europe, de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient, et de l’Asie 
mineure à la Chine. 

En Asie, il occupe les principaux massifs montagneux de la Turquie à la Mongolie 
où ses effectifs et leur tendance sont inconnus. Il est difficile d’évaluer les effectifs 
et l’évolution des populations asiatiques, la présence d’adultes pouvant masquer 
pendant plusieurs décennies la tendance négative d’une population (TERRASSE, 
2001). En Turquie et dans le Caucase, ses effectifs sont estimés à moins de 150 
couples. La population orientale de l'Europe n'a pas d'échanges avec les autres 
populations européennes occidentales du fait de la disparition de l'espèce de tous 
les Balkans (même s'il subsiste quelques individus erratiques en Albanie et en 
Macédoine), de la Grèce, de Sicile et de Sardaigne. 

En Europe de l'Ouest, son aire de distribution s’est morcelée et il est présent 
actuellement dans les Pyrénées (147 couples en 2011), en Corse (5 couples en 
2015), dans les Alpes (33 couples en 2015), en Crète (5 couples en 2010) et en 
Andalousie (1 couple en 2015).  

Au cours du XXème siècle il a disparu du Moyen-Orient et il est au bord de 
l’extinction en Afrique du Nord où il ne resterait que quelques oiseaux dans le Haut 
Atlas marocain (COTON et HEREDIA, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Distribution passée et actuelle du Gypaète barbu en Europe (extrait de la monographie de J.-F.Terrasse, 
« Le Gypaète barbu », éd. Delachaux et Niestlé, 2001). 
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4.2. Au niveau national 
 

De 1905 à 1980, le Gypaète barbu vivait dans toutes les montagnes du Maroc et 
même à très faible altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1980 à 2000, il a disparu dans le Rif et on ne le trouvait plus que dans le Haut 
Atlas et l'Anti-Atlas. 

A compter de 2001, ce rapace n'a été aperçu que dans 5-6 secteurs : Toubkal, Haute 
Tessaout, M'Goun, Haut Ahansal, Gorges de l’Assif Melloul et Ayachi sud. 

Aujourd'hui, on ne peut plus l'apercevoir que dans le Haut Atlas, à plus de 2000 
mètres d'altitude ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Distribution du Gypaète barbu au Maroc entre 1905 et 1980 (F. CUZIN, 2015). 

Figure 4 : Distribution du Gypaète barbu dans le Haut Atlas entre 2001 et 2015 (F. CUZIN, 2015). 
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5-REPARTITION ET DEMOGRAPHIE ACTUELLES DANS LE PARC 
NATIONAL DE TOUBKAL 
 
Le Gypaète barbu avait disparu du massif du Toubkal au cours des années 1990. Il 
est ensuite réapparu au début des années 2000, avec reproduction d’un seul couple : 
la reproduction a été relativement régulière, avec des immatures suivis (au 
maximum 4 au cours d’une même année), mais aucun nouveau couple nicheur ne 
semble s’être installé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Localisation des observations du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal depuis 2006  
(F. CUZIN, 2016). 
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6-ANALYSE DES MENACES 
 
Le Gypaète barbu au Maroc est soumis à de nombreuses menaces, parmi lesquelles 
les menaces directes affectant la mortalité des adultes sont les plus graves, les 
menaces indirectes résidant dans les perturbations liées à l’activité humaine. 
A noter qu’à l’heure actuelle il ne s’agit que de spéculations, aucun cadavre de 
Gypaète barbu n’ayant pu être récupéré ni autopsié. 
 
L'empoisonnement : des carcasses d'animaux sont empoisonnées pour éliminer 
chiens errants et chacals, et le Gypaète barbu pourrait donc en être également 
victime. 

Localisation : potentiellement partout, bien que semble plus important en bordure 
des montagnes. 

Niveau de menace : élevé. 

Remarques : très dangereux pour oiseaux erratiques et jeunes Gypaètes. 
 

Les tirs de braconniers, heureusement moins nombreux du fait d’une meilleure 
information des populations locales. 

Localisation : partout dans le Haut Atlas. 

Niveau de menace : élevé (dans le passé), moyen (actuellement). 
 

Les dérangements : les Gypaètes barbus peuvent se montrer très sensibles aux 
dérangements visuels et sonores, même à des distances importantes des nids. Ces 
dérangements incluent les bergers et leurs troupeaux de chèvres dans les falaises, les 
activités d’escalade, les vols hélicoptères (manœuvres militaires, sauvetages, héliski, 
etc. 

Localisation : Bergers et chèvres : partout dans le Haut Atlas. 
    Escalade : secteur de Taghia Zaouia Ahansal. 
                     Hélicoptères : PN de Toubkal. 

Niveau de menace : Bergers et chèvres : élevé (sauf hautes falaises et hautes 
                              altitudes). 
             Escalade : moyen à élevé. 
                              Hélicoptères : élevé. 
Remarques : suite à des activités d’héliski en 2012, aucune reproduction de 
Gypaètes barbus sur le PNTb n’a été enregistrée. 
 

Le manque de connaissances : encore actuellement, le Gypaète barbu est 
considéré comme un prédateur de bétail par certains bergers. 

Localisation : partout chez les jeunes bergers (surtout dans le Haut Atlas 
Occidental). 

Niveau de menace : élevé. 
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Remarques : un jeune Gypaète barbu de 03 ans a été tué par des bergers en 2011. 

 

Les collisions avec les câbles aériens : il pourrait s’agir de la principale cause de 
mortalité chez les Gypaètes barbus. Les lignes électriques traversent déjà les sites de 
fréquentation au Maroc, y compris dans les vallées des hautes altitudes.  Depuis 
2005, une centaine de nouvelles lignes électriques ont été installées en vertu du 
programme global d’électrification rurale dans les provinces marocaines. Le 
nombre de lignes électriques risque de croître encore davantage, toujours dans l’aire 
de répartition du Gypaète barbu au Maroc. 

Localisation : partout. 

Niveau de menace : élevé, croissant. 

Remarques : une ligne dangereuse a été identifiée à Oukaïmeden, aux portes du 
Parc National de Toubkal. 
 

A toutes ces menaces s’ajoutent les dégradations et pertes d’habitats par les 
aménagements et l’extension des activités humaines qui modifient le milieu naturel 
et bouleversent l’équilibre des écosystèmes montagnards. Ceci a un impact sur 
l’ensemble du monde du vivant, des producteurs primaires jusqu’au Gypaète barbu, 
situé au sommet de la chaîne alimentaire et dont la présence implique celle de 
vastes étendues de reliefs, de pâturages et de nature préservée. 

La pénétration de l’homme dans le milieu naturel, avec la création de pistes, a induit 
une expansion de certaines activités perturbatrices pour la faune sauvage. A 
l’origine pastorales ou forestières, ces pistes sont rapidement devenues touristiques 
ou utilisées à d’autres fins, entraînant une augmentation de la fréquentation dans 
des zones jusqu’alors préservées. 
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7-CONSERVATION ET GESTION 
 
7.1. Statut actuel de conservation 
 
Les résultats des observations font ressortir une situation alarmante marquée par un 
recul de la population aussi bien en termes de nombre que d’aire de répartition, 
surtout depuis le début des années 2000. Cette situation est traduite par une 
disparition dans le Rif, le sud, le Moyen Atlas (probable), le Sirwa et le Saghro et 
l’ensemble de l’Anti Atlas, tandis que l’on observe une forte régression dans le Haut 
Atlas, où se maintiennent quelques oiseaux (au moins 5 unités reproductrices). 

Le Gypaète barbu est clairement au bord de l’extinction au Maroc, où se trouvent 
les derniers oiseaux d’Afrique du Nord, car l’espèce a déjà disparu de la Tunisie, et 
probablement aussi de l’Algérie. 
 

Selon l’UICN, le Gypaète barbu est AU BORD DE L’EXTINCTION (statut 
national de l’UICN) 

 
7.2. Actions entreprises pour la préservation du Gypaète barbu dans le Parc 
National de Toubkal 
 
7.2.1. Historique et contexte 
 
Le Royaume du Maroc s’est doté depuis les années 30 d’un arsenal juridique lui 
permettant de préserver sa faune sauvage et notamment le Gypaète barbu : 

- 11 Septembre 1934 : 
Dahir relatif à la création des Parcs Nationaux au Maroc. 

- 19 Janvier 1942 : 
Arrêté viziriel relatif à la création du Parc National de Toubkal. 

- 03 Novembre 1962 : 
Arrêté du Ministère de l’Agriculture portant sur la réglementation 
permanente de la chasse (notamment la protection des rapaces diurnes). 

 
Par ailleurs, au niveau du Plan Directeur des Aires Protégées (PDAP) de 1995, le 
Gypaète barbu figure parmi les espèces d’importance nationale les plus menacées. 

Les recommandations du PDAP étaient les suivantes : 
1) Réaliser un inventaire systématique des aires de reproduction existantes (suivi 

et surveillance). 

2) Faire figurer le Gypaète barbu en priorité n°1 des espèces devant bénéficier 
d’un programme de réintroduction (comme cela était proposé dans le Plan 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel de Talassemtane). 

 
Le souci est qu’aucun programme de préservation/réhabilitation en faveur du 
Gypaète barbu ne figure dans le Plan d’Aménagement et de Gestion de 1996 du 
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Parc National de Toubkal, ni dans les programmes d’actions des projets « Projet de 
Gestion des Aires Protégées (PGAP/GEF) », « Appui à la Gestion des Ressources 
Naturelles (AGRN/GTZ) » ou « Protection de la Nature et Lutte Contre la 
Désertification (PRONALCD/GTZ) » dont a bénéficié le Parc National de 
Toubkal. 
 
A partir de 2005, sous l’impulsion du bureau de la conservation de la Direction du 
Parc National de Toubkal et de son partenaire, M. Fabrice CUZIN, expert en faune 
sauvage, les premiers programmes de préservation du Gypaète barbu ont été initiés. 
 
7.2.2. Projet de Conservation du Gypaète barbu au Maroc (2005-2006) 
 
Financé par le Ministère de l’Environnement de l’Espagne, dans le cadre de la 
coopération maroco-espagnole, le Projet de Conservation du Gypaète barbu au 
Maroc a permis d’initier les premières actions au Maroc en faveur du Gypaète 
barbu. 

Phase 1 (dernier trimestre de l’année 2005) : échanges d’expériences, formation 
et renforcement de capacités. 

Après la visite au Parc National de Toubkal de deux experts espagnols du Gypaète 
barbu, R. HEREDIA et A. MARGALIDA, un cadre du bureau de la conservation 
et du suivi scientifique de la Direction du Parc National de Toubkal et F. CUZIN 
ont bénéficié d’un voyage d’échange au Parc National d’Ordesa et du Mont-Perdu 
afin de s’informer de la gestion et des programmes de conservation du Gypaète 
barbu dans cette aire protégée espagnole. 
 
Phase 2 (2006) : 

- Conception et édition d’un dépliant sur le Gypaète barbu au Maroc (en 
français et arabe dialectal). 

- Proposition d’un Plan de gestion pour l’espèce au Parc National de Toubkal, 
élaboré par R. HEREDIA. 

 
7.2.3. Préservation et réhabilitation du Gypaète barbu dans le Parc National de 
Toubkal (2007-2010) 
 
Dans le cadre du Projet « Protection de la Nature et Lutte Contre la 
Désertification » (PRONALCD/GTZ, coopération maroco-allemande), un certain 
nombre d’actions ont pu être réalisées à travers le projet de « Préservation et 
Réhabilitation du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal », entre 2007 et 
2010 : 
 
Phase 1 (2007) : 

- Journées d’information et de concertation au profit des guides et des bergers 
exerçant dans la zone de Sidi Chamharouch – Toubkal : 
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 Journée 1 : sensibilisation de la communauté locale à l’arrêt des 
empoisonnements et à la préservation du Gypaète barbu, et concertation 
pour la mise en place du futur charnier. 

 Journée 2 : identification des sites destinés au renforcement alimentaire 
pour le Gypaète barbu et lancement de l’opération de dépôt des os. 

- Conception et mise en place d’un panneau d’information/sensibilisation sur 
le Gypaète barbu sur l’axe Armed – Sidi Chamharouch. 

 
Phase 2 (2009-2010) : 

- Achat et transport d’os. 

- Recrutement d’une personne ressource au sein de la communauté locale 
pour le recensement, la surveillance et la gestion du charnier. 

- Création d’une base de données pour le suivi de l’espèce.  
 
7.2.4. Projet de Conservation du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal 
(à partir de fin 2011) 
 
Dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre la Direction Régionale 
des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas/Direction 
du Parc National de Toubkal et la Kasbah du Toubkal, le « Projet de Conservation 
du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal » a pu voir le jour grâce au 
financement de la Kasbah du Toubkal, et ainsi poursuivre les actions de 
préservation de cette espèce menées jusqu’à présent dans le Parc National de 
Toubkal : 
 
Renforcement alimentaire : 

- Recrutement et équipement d’une personne ressource. 

- Appui d’un éco-volontaire. 

- Elaboration de fiches d’observations et de suivi. 

- Opérations de renforcement alimentaire. 
 
Base de sonnée sur le Gypaète barbu : 

- Essais de comptage en fin de période de parade nuptiale. 

- Collecte de données au niveau du refuge du Toubkal et du gîte de Tamsoult. 

- Opérations de prospection. 

- Collecte d’informations via une adresse électronique. 

- Elaboration d’une photothèque. 
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Sensibilisation : 

- Rédaction d’un article dans la revue « La Tribune de Marrakech » soulignant 
l’impact négatif de l’activité de l’héliski sur le Gypaète barbu. 

- Organisation de soirées thématiques (Club Alpin Français de Casablanca, 
Association TAWADA). 

- Construction d’un affût pour la prise de photographies. 
 
A noter que la réussite de ce projet avait été extrêmement compromise par la 
nouvelle pratique de l’héliski sur le massif du Toubkal. 
 
7.2.5. Plan d’Action d’Urgence pour la Conservation du Gypaète barbu au Maroc 
 
Bien que les actions lancées par la DREFLCD/HA/DPNT et ses partenaires pour 
la préservation du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal aient le mérite 
d’avoir initié un programme de conservation pour cette espèce et d’avoir alimenté 
une base de données, elles se sont révélées trop ponctuelles et ayant peu d’impacts 
pour la réhabilitation de ce rapace dans le Royaume. 
Il devenait donc primordial de poursuivre mais surtout redoubler les efforts 
entrepris, et ainsi d’élaborer les premières lignes d’un « Plan d’Action d’Urgence 
pour la Conservation du Gypaète barbu au Maroc » : deux ateliers ont donc été 
organisés à Marrakech dans ce sens. 
 
Atelier du 6-7 décembre 2011 : 

- Objectifs de l’atelier : 

 Partager l’information de l’état actuel des populations de Gypaètes 
barbus au Maroc. 

 Identifier les causes à l’origine de leur déclin et les menaces potentielles. 

 Prendre connaissance des actions de conservation initiées au Maroc pour 
cette espèce. 

 Elaborer les premières lignes d’un Plan d’Action d’Urgence pour la 
Conservation du Gypaète barbu au Maroc. 

- Recommandations de l’atelier : 

 Elaborer un Plan d’Action National pour la Préservation du Gypaète 
barbu au Maroc et une Stratégie Nationale de Lutte contre 
l’Empoissonnement. 

 Informer du lancement du « Projet de Conservation du Gypaète barbu 
dans le Parc National de Toubkal » financé par la Kasbah du Toubkal. 

                       
Atelier du 21 avril 2012 : 

- Objectifs de l’atelier : 
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 Elaborer un Plan d’action national pour la préservation et la restauration 
du Gypaète barbu au Maroc à travers le montage d’un programme écrit 
ciblé pour la recherche de fonds (phase 1 : urgences : phase 2 : 
recherche). 

- Recommandations de l’atelier : 

 Monitoring intensif. 

 Mesures pratiques de gestion d’urgence élargies (points de nourrissage). 

 Campagnes d’information et de sensibilisation. 

 Recherche ciblée sur les mécanismes de déclin. 
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8-STRATEGIE DE CONSERVATION 
 

Cette espèce de grande envergure (près de 3 mètres) produit très peu de jeunes 
(moins d’un tous les trois ans en moyenne) et ceux-ci ne se reproduisent pas avant 
l’âge de 7 à 8 ans. Aussi, toutes les réflexions et tous les programmes de 
conservation en faveur du Gypaète barbu doivent s’appréhender sur le long terme. 

La période d’application du présent plan d’action local  a donc été portée à 10 ans 
(2016-2025) avec une évaluation à mi-parcours au bout de 5 ans (en 2020). 

Les lignes directrices de ce plan émanent des résultats d’un atelier participatif 
organisé par la DREFLCD/HA/DPNT à Imlil (Commune rurale d’Asni, Province 
d’Al Haouz) les 21 et 22 octobre 2015, dans le cadre de son Contrat programme 
2015. Le Plan d’Action local en faveur du Gypaète barbu s’est ainsi fixé les objectifs 
suivants : 

1) Préserver, restaurer et améliorer l’habitat, à la fois en limitant les dérangements 
sur les sites de nidification et en améliorant la disponibilité alimentaire ; 

2) Réduire les facteurs de mortalité anthropiques liés à la présence de câbles, à des 
intoxications ou à des tirs ; 

3) Etendre l’aire de répartition occupée par l’espèce et éventuellement favoriser les 
échanges d’individus entre populations. 

Ces objectifs s’accompagnent d’actions complémentaires permettant une meilleure 
connaissance de l’espèce par la réalisation d’études spécifiques et la sensibilisation 
des différents acteurs concernés par la conservation du Gypaète barbu pour une 
meilleure prise en compte de l’espèce dans les activités humaines et les politiques 
publiques. Cette sensibilisation, déjà entreprise, devra également être poursuivie à 
destination du grand public. 

 
8.1. Vision 
 
« Nous envisageons une population viable (c’est à dire qui fonctionne sans apport 
d’individus, ni soutien alimentaire et pour laquelle les risques d’extinction naturelle 
sont minimes dans l’avenir) et écologiquement fonctionnelle (qui résiste aux 
fluctuations annuelles d’origine naturelle) de Gypaète barbu au Maroc, qui évolue 
dans des habitats bien gérés et qui est répliquée sur toute l’aire de répartition 
historique de l’espèce (toutes les chaînes de montagnes marocaines) et 
interconnectée avec les autres populations de Gypaète barbu limitrophes, et dont le 
rôle socio-culturel et économique est reconnu par tous : nous souhaitons ainsi que 
cette espèce devienne un véritable emblème de la montagne marocaine ». 
 
8.2. But 
 
« Nous envisageons une population de Gypaète barbu au niveau national, 
interconnectée avec les populations méditerranéennes occidentales, répartie sur 10 
zones montagneuses marocaines : Rif, monts de l’Oriental, Moyen Atlas, Haut 
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Atlas oriental, Haut Atlas central, Haut Atlas occidental, massifs présahariens, Anti 
Atlas, Atlas saharien, plateau central. 
Pour y parvenir, il faudra une application effective des textes de lois, un programme 
de réintroduction, mais surtout des changements des pratiques anthropiques et une 
évolution des mentalités, aboutissant ainsi à une cohabitation harmonieuse entre le 
Gypaète barbu et l’Homme, qui doit valoriser cette espèce et l’ériger en emblème 
de la montagne marocaine ». 
 
Buts spécifiques 
 

Maintenir le noyau reproducteur existant au niveau du Parc National de Toubkal et 
dans les 5 autres secteurs de nidification identifiés actuellement. 

Augmenter le nombre de couples reproducteurs au niveau du Parc National de 
Toubkal et dans les 5 autres secteurs de nidification identifiés actuellement (Haute 
Tessaout, M'Goun, Haut Ahansal, Gorges de l’Assif Melloul et Ayachi sud) d’ici 
2025. 

 
8.3. Objectifs 
 
Objectif1 :  
Améliorer l’état de connaissance du Gypaète barbu au Maroc visant à compléter les 
données actuelles sur l’espèce et à mieux comprendre les mécanismes de déclin de 
cette population. 

Objectif 2 : 
Réduire la mortalité non naturelle, particulièrement chez les jeunes Gypaètes 
barbus, et améliorer la productivité de la population actuelle. 

Objectif 3 : 
Sensibiliser et impliquer toutes les parties prenantes dans la préservation et la 
valorisation du Gypaète barbu au Maroc. 
 
8.4. Actions  
 
Objectif 1 : Améliorer l’état de connaissance du Gypaète barbu au Maroc 
visant à compléter les données actuelles sur l’espèce et à mieux comprendre 
les mécanismes de déclin de cette population. 

A1.1 : Création d’un observatoire national sur le Gypaète barbu au niveau du siège 
social de GREPOM-BirdLife. 

A1.2 : Collecte d’informations (répartition de l’espèce, taille de la population, 
démographie, ressources trophiques, habitat, mouvements des jeunes et des 
adultes) au niveau du PNTb et de 5 autres secteurs de nidification. 

A1.2.1 : Organisation de missions de prospection. 

A1.2.2 : Opérations de marquage et suivi satellitaire. 

A1.3 : Evaluation des causes de mortalité de l’espèce. 
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A1.3.1 : Enquêtes et analyses toxicologiques (menace potentielle : 
empoisonnement). 

A1.3.2 : Evaluation nid par nid du risque de dérangement, identification des 
zones d’exclusion et suivi du développement de l’activité touristique (menace 
potentielle : dérangement par l’Homme). 

A1.3.3 : Etablissement d’une cartographie de vulnérabilité (menace 
potentielle : collisions par les câbles aériens). 

A1.4 : Elaboration d’une étude ethno-zoologique (Gypaète barbu, Aigle royal et 
autres grands rapaces) avec carte des parcours. 

 

Objectif 2 : Réduire la mortalité non naturelle, particulièrement chez les 
jeunes Gypaètes barbus, et améliorer la productivité de la population 
actuelle. 

A2.1 : Respect des zones d’exclusion (escalade dans le secteur de Taghia Zaouia 
Ahansal principalement, activités en hélicoptère). 

A2.2 : Actions de réduction de l’impact dû aux câbles aériens : visualisation des 
câbles aériens jugés dangereux, adaptation des tracés, câbles souterrains. 

A2.3 : Elaboration d’une Stratégie Nationale de Lutte Contre l’Empoisonnement. 

A2.4 : Propositions de solutions alternatives concrètes et efficaces pour contrôler la 
déprédation dans les environs du PNTb autres que les empoisonnements. 

A2.5 : Elargissement des points de nourrissage : déplacer le point de nourrissage du 
refuge du Toubkal sur Tamsoult, création d’un nouveau point de nourrissage à 
Taria (Haut Atlas central), identifier un autre point de nourrissage potentiel. 

 

Objectif 3 : Sensibiliser et impliquer toutes les parties prenantes dans la 
préservation et la valorisation du Gypaète barbu au Maroc. 

A3.1 : Elaboration et mise en œuvre d’un programme de 
sensibilisation/valorisation autour du Gypaète barbu au profit des bergers et 
éleveurs locaux : identification des périodes et des lieux de rassemblement des 
bergers, puis des relais locaux pour la sensibilisation. 

A3.2 : Montage d’un produit écotouristique autour de l’observation du Gypaète 
barbu. 

A3.3 : Elaboration d’outils d’information/sensibilisation (guide, T-shirts, cartes 
postales, site web du PNTb, affiches, produits dérivés, etc.). 

A3.4 : Sensibilisation et implication des acteurs locaux (élus, autorités) autour de la 
gestion des déchets et la régulation des chiens errants. 

A3.5 : Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’éducation 
environnementale autour du Gypaète barbu. 
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A3.5.1 : Intégration du Gypaète barbu dans les activités parascolaires 
(concours de dessins, de photos, projets environnementaux autour du Gypaète 
barbu, animations nature, Ecomusée et CIE, etc.). 

A3.5.2 : Production de contes et d’outils pédagogiques. 
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8.5. Calendrier et moyens de mise en œuvre du Plan d’action 
 
 

Actions Acteurs 
Financement 
HCEFLCD 

(DH) 

Chronogramme 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objectif 1 : Améliorer l’état de connaissance du Gypaète barbu au Maroc visant à compléter les données actuelles sur l’espèce et à mieux comprendre les 
mécanismes de déclin de cette population. 

A1.1 : Création d’un observatoire national sur 
le Gypaète barbu au niveau du siège social de 
GREPOM-BirdLife. 

GREPOM-BirdLife       
     

A1.2 : Collecte d’informations (répartition de 
l’espèce, taille de la population, démographie, 
ressources trophiques, habitat, mouvements 
des jeunes et des adultes) au niveau du PNTb 
et de 5 autres secteurs de nidification. 

       

     

A1.2.1 : Organisation de missions de prospection. 
GREPOM-BirdLife, HCEFLCD, 
Ornithologues nationaux et 
étrangers, DPNT 

      
     

A1.2.2 : Opérations de marquage et suivi satellitaire. 
GREPOM-BirdLife, Institut 
Scientifique de Rabat, ONG 
spécialisée, HCEFLCD 

      
     

A1.3 : Evaluation des causes de mortalité de 
l’espèce.             

A1.3.1 : Evaluation des causes de mortalité de 
l’espèce dues à l’empoisonnement : enquêtes et analyses 
toxicologiques. 

HCEFLCD, Universités régionales, 
Fédérations Royales de Chasse, 
ONSSA 
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A1.3.2 : Evaluation des causes de mortalité de 
l’espèce dues au dérangement par l’Homme : 
évaluation nid par nid du risque de dérangement, 
identification des zones d’exclusion et suivi du 
développement de l’activité touristique. 

HCEFLCD, Délégations Régionales 
du Tourisme 

      

     

A1.3.3 : Evaluation des causes de mortalité de 
l’espèce dues aux collisions par les câbles aériens : 
établissement d’une cartographie de vulnérabilité. 

HCEFLCD, ONEEP       
     

A1.4 : Elaboration d’une étude ethno-
zoologique (Gypaète barbu, Aigle royal et 
autres grands rapaces) avec carte des parcours. 

Facultés des Lettres régionales, 
HCEFLCD 

Cf. Objectif 1, 
A1.4 

     
     

Objectif 2 : Réduire la mortalité non naturelle, particulièrement chez les jeunes Gypaètes barbus, et améliorer la productivité de la population actuelle. 

A2.1 : Respect des zones d’exclusion (escalade 
dans le secteur de Taghia Zaouia Ahansal 
principalement, activités en hélicoptère). 

SIA Maroc, Héliconia, CAF, 
Hébergeurs locaux, Autorités 
locales, HCEFLCD 

Cf. A3.1 et A3.2      
     

A2.2 : Actions de réduction de l’impact dû aux 
câbles aériens : visualisation des câbles aériens 
jugés dangereux, adaptation des tracés, câbles 
souterrains. 

ONEEP, HCEFLCD (demande 
auprès de l’ONEEP)       

     

A2.3 : Elaboration d’une Stratégie Nationale 
de Lutte Contre l’Empoisonnement. 

HCEFLCD, Ministère de 
l’Agriculture            

A2.4 : Propositions de solutions alternatives 
concrètes et efficaces pour contrôler la 
déprédation dans les environs du PNTb autres 
que les empoisonnements. 

SPANA, Fédération Royale de 
Chasse, Sociétés amodiataires du 
versant nord du PNTb, Bergers 
locaux, GREPOM-BirdLife 
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A2.5 : Elargissement des points de 
nourrissage : déplacer le point de nourrissage 
du refuge du Toubkal sur Tamsoult, création 
d’un nouveau point de nourrissage à Taria 
(Haut Atlas central), identifier un autre point 
de nourrissage potentiel. 

HCEFLCD, GREPOM-BirdLife       

     

Objectif 3 : Sensibiliser et impliquer toutes les parties prenantes dans la préservation et la valorisation du Gypaète barbu au Maroc. 

A3.1 : Elaboration et mise en œuvre d’un 
programme de sensibilisation/valorisation 
autour du Gypaète barbu au profit des bergers 
et éleveurs locaux : identification des périodes 
et des lieux de rassemblement des bergers, 
puis des relais locaux pour la sensibilisation (à 
tester sur Tamsoult). 

HCEFLCD, CAF, Tawada, 
Personnes ressources (relations avec 
les locaux). 

40.000,00  
(2 ateliers/an) 

     

     

A3.2 : Montage d’un produit écotouristique 
autour de l’observation du Gypaète barbu. 

HCEFLCD, Kasbahs du Toubkal et 
de Tamadot, CAF, Club RMA, 
Délégation Régionale du Tourisme 

      
     

A3.3 : Elaboration d’outils 
d’information/sensibilisation (guide, T-shirts, 
cartes postales, site web du PNTb, affiches, 
produits dérivés, etc.). 

HCEFLCD, Still Images, Kasbahs 
du Toubkal et de Tamadot, CAF 

      

     

A3.4 : Sensibilisation et implication des acteurs 
locaux (élus, autorités) autour de la gestion des 
déchets et la régulation des chiens errants. 

HCEFLCD, Provinces, SPANA, 
Matter of Act 

      
     

A3.5 : Elaboration et mise en œuvre d’un 
programme d’éducation environnementale 
autour du Gypaète barbu  

       
     

A3.5.1: Intégration du Gypaète barbu dans les 
activités parascolaires (concours de dessins, de photos, 
projets environnementaux autour du Gypaète barbu, 
animations nature, Ecomusée et CIE, etc.). 

HCEFLCD, Délégations 
Provinciales de l’Education 
Nationale, AESVT, IRCAM, 
Association Tawada 
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A3.5.2 : Production de contes et d’outils pédagogiques. 
HCEFLCD, Délégations 
Provinciales de l’Education 
Nationale, AESVT, IRCAM 
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Observations du Gypaète barbu dans le Parc National de Toubkal entre 2004 et 2016 

Jour Mois An Lieu précis Altitude 
(m) 

  Nbre Âge Commentaires Observateur heure 
arrivée 

heure 
départ 

 5 2004 Tizi n'Laaz    1 AD  
Lahcen 
Hamyoui 

vers 
15h  

 
7 2007 Tizi Mzic 

 
  1 AD 1 passage Moha Fouzar vers 

11h  
1 5 2009 Oukaimeden 2650 7,835 31,226 1 AD 1 adulte Nigel Redman   
1 5 2009 Oukaimeden 2650 7,835 31,226 2 AD 2 adultes 

Kevin 
Lambeels   

 
7 2009 Ouandras, en 

haut des gorges  
  1 AD 

 
Abdeslam 
Ourbati   

 
7 2009 

plateau 
Tessaout, 
descente 
muletière vers 
Tasgaioult 

 
  1 AD 1 passage Abdeslam 

Ourbati 
vers 
14-15h  

5 3 2010 Oukaimeden 2650 7,835 31,226 1 AD  
Hayne 
Hyklehust   

13 3 2010 Oukaimeden 2850 7,8658 31,2111 1 AD vers le radar Jim Sundbeg 
  

21 3 2010 Oukaimeden 2850 7,8658 31,2111 1 AD vers le radar Keith Offord 
  

27 3 2010 Oukaimeden 2850 7,8658 31,2111 1 AD vers le radar, allant vers l'Ouest Keith Offord   
2 4 2010 Oukaimeden 2600 7,8532 31,2105 1 AD vers le barrage Avian 

Adventures   

 6 2010 
Ras 
n'Ouanoukrim 4050   2 AD 1 passage 

Yassine El 
Hadi 

vers 
11h  

 
6 2011 

sommet 
Mgoun 

4070   1 AD 1 passage 
Boubker 
Boutroum 

vers 
12h  

 
8 2011 Refuge 

Toubkal 
4050   1 AD 1 passage Abdeslam 

Ourbati 
vers 
14-15h  

 7 2012 
Tizi 
n'Ouanoums    1 AD  

Boubker 
Boutroum   

 
10 2012 Haut Oulilimt 

 
  1 AD 1 passage Saïd Ouadou vers 8-

9h  
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20 11 2013 
Refuge 
Toubkal 3200   1 jeune? arrive d'Aguelzim, part vers Aguelzim 

Hassan Aït El 
Qadi 12h50 13h10 

22 11 2013 
Refuge 
Toubkal 

3200   1 jeune? vient du Tadat, part vers Aguelzim 
Hassan Aït El 
Qadi 

12h50 13h10 

23 11 2013 Refuge 
Toubkal 

3200   1 jeune? vient de l'Aguelzim, part vers Chamharouch Hassan Aït El 
Qadi 

13h50 14h10 

26 11 2013 
Refuge 
Toubkal 3200   1 jeune? 

vient de l'Akioud, se pose et mange sur charnier, part 
vers Clochetons 

Hassan Aït El 
Qadi 15h 15h20 

28 11 2013 
Refuge 
Toubkal 3200   3 

2 adultes 
et 1 
jeune? 

vient de l'Akioud, se pose et mange sur charnier, part 
vers Bouimrhaz 

Hassan Aït El 
Qadi 16h20 16h40 

29 11 2013 Refuge 
Toubkal 

3200   3 
2 adultes 
et 1 
jeune? 

vient du Bouimrhaz, se pose et mange sur charnier, part 
vers Bouimrhaz 

Hassan Aït El 
Qadi 

11h30 15h 

30 11 2013 
Refuge 
Toubkal 3200   3 

2 adultes 
et 1 
jeune 

arrive d'Aguelzim, se pose et mange sur charnier, part 
vers Waounoukrim 

Hassan Aït El 
Qadi 12h30 14h30 

01 12 2013 
Refuge 
Toubkal 3200   1 jeune? 

arrive de l'Akioud, se pose et mange sur charnier, part 
vers Akioud 

Hassan Aït El 
Qadi 11h 13h 

02 12 2013 Refuge 
Toubkal 

3200   1 jeune? arrive de Bouimghaz, se pose et mange sur charnier, part 
vers Akioud 

Hassan Aït El 
Qadi 

11h 14h 

15 12 2013 
Refuge 
Toubkal 3200   1 adulte part vers Aguelzim 

Hassan Aït El 
Qadi 12h10 12h25 

15 12 2013 Refuge 
Toubkal 

3200   1 jeune? arrive d'Aguelzim, part vers Azrou Id Ou Aarif Hassan Aït El 
Qadi 

11h15 12h 

21 12 2013 Refuge 
Toubkal 

3200   2 
1 adulte 
et 1 
jeune? 

arrive du Tadat, part vers Aguelzim Hassan Aït El 
Qadi 

11h30 13h40 

22 12 2013 
Refuge 
Toubkal 

3200   1 jeune? vient de l'Akioud, départ vers Tamsoult 
Hassan Aït El 
Qadi 

11h30 12h 

22 3 2014 Oukaimeden 2600   1 subadulte vu au loin (individu de 4 ans?) Santi Villa 
  

 3-4 2014 Aït Youb    1  vu berger âgé   
20 4 2014 Aït Leqaq 1850 7,814 31,235 2 adultes 

 
Bouazza 
Abdellah   

24 4 2014 Oukaimeden 2630 7,846 31,203 1 adulte  Bouazza   
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plateau Abdellah 

 
5 2014 

au-dessus 
Kasbah 

1900 7,92 31,13 1 adulte 
 

Bou Oudad 
Brahim 

11h 
 

10 5 2014 Tizi n'Aït 
Ousserktek 

2800 7,872 31,202 1 adulte 
 

Bouazza 
Abdellah   

02 6 2014 
Refuge 
Toubkal 3200   1 adulte vient du Toubkal, part vers Chamharouch 

Hassan Aït El 
Qadi 13h30 13h55 

 
6 2014 Azib Amguerd 3000   3 

 
jusqu'à 3 oiseaux vus, plutôt en début d'après-midi berger âgé 

  
18 7 2014 

Sidi 
Chamharouch 2400   1 adulte vu 2 boutiquiers 14h  

 
8 2014 

ravin N 
Aguelzim, face 
à buvette avant 
Chamharouch 

2900 7,9326 31,105 1 adulte 
 

Hossein 11h 
 

17 9 2014 

près du 
sommet de 
l'Aksoual, en 
venant du 
Likemt 

3900 7,854 31,12 1 immature 
de 2 ans 

tourne dans les thermiques du versant sud, puis part vers 
le Nord 

Cousquer Glen 12h30 
 

7 3 2015 
Est 
d'Amsouzert, 
vers Tanmirselt 

2200 7,799048 31,01859 1 immature 
de 3 ans  

Irizi Ali 
  

 
5 2015 Azib Likemt 2560   1 

 
passage assez fréquent de l'espèce Brahim Himmi 

  
  

2015 Lac d'Ifni 2240   1 
 

passage irrégulier de l'espèce Brahim Himmi 
  

15 6 2015 Tizi n'Tarhrat 3450 7,885 31,1 4 ?  berger   

 
6 2015 

falaises entre 
Amsguin et 
Assif 
Zegzaoun 

1950 8,07 31,1295 2 ? passent la nuit dans la falaise 
Aït El 
Moudden 
Abdou 

  

 
7 2015 

Lac 
Oukaimeden 

2600   1 AD 
 

Youssef El 
Ouali   

5 7 2015 Assif 
n'Tafeklast 

3000 7,937 31,02 1 adulte 
 

Id Belaïd 
Hossein   

27 7 2015 
amont Refuge 
de la Tazarhart 3150 7,962464 31,07414 1 

immature 
de 3 ans vient du Tizi Melloul, pour partir vers Tizi n'Tougdalt Cuzin Fabrice 17h30  
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27 7 2015 
épaule ouest 
Bou 
Iguinoussen 

3800 7,9547 31,0724 1 adulte tourne brièvement au-dessus de l'épaule Cuzin Fabrice 18h 
 

28 7 2015 Arhzane 3900 7,9528 31,0655 1 
immature 
de 3 ans 

vient du Tizi Melloul, tourne dans l'Arhzane, part vers 
épaule ouest Bou Iguinoussen, revient sur l'Arhzane, et 
nuit dans reposoir de falaise sous col des Clochetons 

Cuzin Fabrice 18h00 8h 

28 7 2015 
épaule ouest 
Bou 
Iguinoussen 

3800 7,9547 31,0724 1 adulte tourne brièvement au-dessus de l'épaule Cuzin Fabrice 18h15 
 

27/28 8 2015 sous Gite 
Tamsoult 

2300 7,969 31,09 1 immature 
de 3 ans 

vient plusieurs fois se nourrir sur cadavre de chèvre posé 
sur piton rocheux; arrive du Tizi n'Tougdalt 

Aït ElQadi 
Mohamed   

 12 2015 Amsouzert 1740   1 AD passage irrégulier de l'espèce Brahim Himmi   

 
12 2015 

Ifenwane, W 
Timliline 

2400   1 
 

passage irrégulier de l'espèce 
berger / F. 
Cuzin   

 
hiver 2015 Ifenwan 2300 7,71 30,96 4 ? jusqu'à 4 oiseaux vus ensemble pendant l'hiver 2014-

2015 
Dalah 
Mohamed   

22 7 2016 
sommet 
Toubkal 4167 7,917 31,0628 1   Ahmed Raha   

14 10 2016 

versant E Tizi 
n'Amrharas 
n'Iglioua, près 
sommet 

3750 7,9525 31,0526 2 2-3 ans 2 oiseaux arrivent vers 14h30 du N, 1 se pose, puis 
retour vers le N 

Cuzin Fabrice 
  

12 10 2016 
bivouac 
versant W Tizi 
n'Tzikert 

2750 7,9489 31,1027 2 AD 2 adultes arrivent de l'Aguelzim et partent vers le Adj Joutane 
Mohamed   

12 10 2016 versant E Tizi 
n'Ouguelzim 

3400 7,9386 31,0868 2 AD 2 oiseaux passent vers 11h Joutane 
Mohamed   

14 10 2016 

falaises versant 
SE Afella 
nOuanoukrim, 
près Irhzer 
Boutiwouna 

3700 7,948 31,0593 2 2-3 ans 
2 oiseaux arrivent tournent vers 17h30, 1 se pose et 
passe la nuit (reposoir) Cuzin Fabrice   

15 10 2016 

falaises versant 
E plateau 
Timezguida 
Ouanoukrim, 

3800 7,9397 31,0417 1 3 ans 
1 oiseau tourne devant la falaise à 10h, traverse la vallée 
de l'Assif n'Tafklast, en direction du versant E du Bou 
Ouzzal 

Cuzin Fabrice   
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près Tizi 
Ouagane 

15 10 2016 

falaises versant 
NE plateau 
Ras 
n'Ouanoukrim, 
près Tizi 
Ouagane 

3900 7,9419 31,0455 1 
 

1 oiseau passe brièvement à 16h30, indéterminé vu la 
faible lumière 

Cuzin Fabrice 
  

16 10 2016 

falaises versant 
SE Afella 
nOuanoukrim, 
près Irhzer 
Boutiwouna 

3700 7,948 31,0593 2 2-3 ans 
2 oiseaux non adultes vers la falaise, dont 1 posé au 
reposoir (cf obs du  14) Cuzin Fabrice   

17 10 2016 

falaises versant 
SE Afella 
nOuanoukrim, 
près Irhzer 
Boutiwouna 

3700 7,948 31,0593 2 2-3 ans 8h: 2 oiseaux vers la falaise, dont 1 posé au reposoir (cf 
obs du  14) 

Cuzin Fabrice 
  

16 10 2016 

falaises versant 
SE Afella 
nOuanoukrim, 
près Irhzer 
Boutiwouna 

3700 7,948 31,0593 2 2-3 ans 17h: 2 oiseaux arrivent tournent vers 17h30, 1 se pose et 
passe la nuit (reposoir) 

Cuzin Fabrice 
  

16 10 2016 

falaises au-
dessus du 
charnier du 
refuge du 
Toubkal 

3450 7,944 31,0638 2 
3 ans 
+AD 

9h: 2 oiseaux arrivent tournent au-dessus du charnier Cuzin Fabrice 
  

25 11 2016 
charnier du 
refuge du 
Toubkal 

3300 7,943 31,066 2  viennent se nourrir 
Aït El Qadi 
Brahim   

 




