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Séminaire international en ligne
« Actions contre l’empoisonnement illégal »

Le 12 novembre 2020, un séminaire international intitulé « Actions contre l’empoisonnement illégal »
a eu lieu dans le cadre du projet LIFE EUROKITE (LIFE18 NAT / AT / 000048).
Le projet LIFE EUROKITE est un projet transfrontalier et à l’échelle de l’Union Européenne pour la
protection des Milans royaux (Milvus milvus), qui vise à réduire durablement leur mortalité d’origine
humaine. Les Milans royaux se reproduisent presque exclusivement en Europe et sont menacés par
les persécutions illégales. Le LIFE EUROKITE étudie à l’aide de la télémétrie les causes de mortalité
d’origines anthropiques des milans royaux, et cherche à les réduire.
C’est pourquoi le séminaire international « Actions contre l’empoisonnement illégal » a été organisé.
75 personnes issues de 16 pays différents et d’environ 40 organisations et projets différents y ont
participé. Le séminaire a été ouvert par la députée européenne Simone Schmiedtbauer, Présidente de
la Société Centrale Européenne pour la Protection des Rapaces (MEGEG) et membre du Parlement
Européen, Werner Falb-Meixner et Frank Vassen, de la Direction Générale de l’Environnement de la
Commission Européenne.
Les coordinateurs et les manageurs du projet, issus de différents projets LIFE Européens (LIFE
ANTIDOTO, LIFE PANNONEAGLE, LIFE VENEO et LIFE EUROKITE), ont partagé leurs expériences et les
résultats de leurs actions contre l’empoisonnement illégal. Les représentants des organisations
BirdLife Europa, IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of
Environmental Law), RSPB (Royal Society for the Protection of Bird) et FACE (European Federation for
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Hunting and Conservation) ont présenté les résultats de leurs travaux, importants pour lutter contre
l’empoisonnement illégal de la biodiversité.
Les participants ont soulevé des questions importantes à propos de l’empoisonnement illégal, et des
pistes de solutions ont pu être évoquées. Les prochaines étapes pour avancer sur la problématique ont
également été abordées.
Les premiers résultats du projet LIFE EUROKITE sont consternants. Sur les 580 Milans royaux qui ont
été marqués par TB Raab et ses partenaires entre 2014 et 2020, 33 sont morts certainement ou
probablement par empoisonnement illégal. C’est plus de 20 % de Milans royaux retrouvés morts et
déjà analysés. A ce stade, 10 pays sont déjà touchés. Cela arrive non seulement dans le sud de l’Europe
mais aussi en Autriche, Slovaquie et en République Tchèque en particulier. Quelques enquêtes
policières ont déjà permis d’appréhender les responsables de la mort des oiseaux.
Pour que le combat contre l’empoisonnement illégal sur la faune sauvage soit un succès, ce n’est pas
seulement la coopération entre les organisations non-gouvernementales, les politiques et la police qui
est essentielle. La prise de conscience croissante du public est également indispensable pour endiguer
ces infractions criminelles, qui sont un danger pour la biodiversité mais également pour
l’environnement, les humains et les animaux domestiques.
Vous pouvez trouver plus d’informations concernant le projet LIFE EUROKITE ainsi que les résultats et
les vidéos du séminaire (en langue anglaise) sur le site internet suivant : www.life-eurokite.eu

Cette carte montre la localisation des Milans royaux marqués, qui ont été tués par empoisonnement illégal à l’Est
de l’Autriche et dans les pays voisins. Les premières enquêtes policières sont déjà prometteuses quant à
l’identification des auteurs des actes illégaux d’empoisonnement.
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