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Le Jbel Moussa et ses environs, sur la rive sud du détroit de Gibraltar, est un des hauts lieux de la migration des
rapaces au Maroc ; nous suivons cette migration depuis plusieurs années, régulièrement depuis 2015 (El
Khamlichi et al. 2015, El Khamlich 2016), et nous avons pu détecter plusieurs espèces rares ou accidentelles au
Maroc comme le Vautour de Rüppell (Gyps rueppelli), le Vautour africain (Gyps africanus), le Vautour moine
(Aegypius monachus), l’Aigle ibérique (Aquila adalberti) ou l’Aigle pomarin (Clanga pomarina). Un hybride Aigle
criard x Aigle pomarin (Clanga clanga x C. pomarina) y a été observé dernièrement (S. Solis & J. Mazon comm.
pers).
Le 18 mai 2017, nous y avons observé un Aigle des steppes (Aquila nipalensis) immature, espèce nouvelle pour
le Maroc. L’oiseau migrait vers le nord en compagnie de Circaètes Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et de
Bondrées apivores (Pernis apivorus) à une altitude de quelque 1500 m. Le vent dominant ce jour-là, de faible à
moyenne intensité, venait de l’ouest ; la visibilité était très bonne.
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Aigle des steppes

Photos 1 et 2. Aigle des steppes Aquila nipalensis immature. Jbel Moussa, Maroc, 18 mai 2017 (photo R. El
Khamlichi)

L’Aigle des steppes
Alors que l’adulte est de teinte générale brun foncé, les juvéniles et immatures sont plus clairs et aisément
reconnaissables grâce, entre autre, aux larges bandes blanchâtres courant le long des couvertures sous-alaires.
Le plumage adulte est atteint dans la quatrième année.
L’espèce se reproduit à l'est de 43°E en Russie sud-européenne, de la République de Kalmoukie à la Chine et la
Mongolie en passant par le Kazakhstan et le Kirghizistan. La reproduction a été détectée ponctuellement en
Turquie (2015) et se déroulait auparavant en Moldavie, Roumanie et Ukraine. Les oiseaux russes et kazakhes
(A. n. orientalis) hivernent au Moyen-Orient, en Arabie et en Afrique de l'Est et du Sud ; ceux plus à l’est (A. n.
nipalensis) hivernent principalement dans le sud et le sud-est asiatiques (Birdlife International 2017). L’Aigle
des steppes et classé ¨En danger¨ sur la liste rouge de L’UICN (UICN 2017).
Récemment, et près du Maroc, cet aigle a été observé à Malte (première mention 2 avril 2016 – Ławicki & van
den Berg 2016), au Portugal (première mention 8-12 juillet 2015 – van den Berg & Ławicki 2015) et en Tunisie
(quelques mentions en avril-mai de 1974 à 2010 – Azafzaf et al. 2015).
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Aigle des steppes

Distribution mondiale de l’Aigle des steppes (Aquila nipalensis)
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Aigle des steppes

Photo 1. Aigle des steppes adulte. Oman, novembre 2012 (photo Juan María Domínguez Robledo)

Photo 2. Aigle des steppes juvénile, première année calendaire. Oman, novembre 2012 (photo Juan María
Domínguez Robledo)
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