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« La protection des oiseaux exige un travail collaboratif entre tous les
pays dans lesquels ils vivent à longueur d’année, une tâche qu’assume
pleinement le SEO/Birdlife. Le nouveau projet LIFE Eurokite est un
excellent exemple du travail transfrontalier réalisé pour préserver une
espèce menacée comme le Milan royal. Inutile d’éviter l’utilisation
d’appâts empoisonnés dans notre pays si ce n’est également mis en
œuvre dans d’autres pays où les Milans royaux meurent à cause du
poison ou d’autres causes humaines. Ce n’est que grâce à une étroite
coopération internationale que nous pourrons à l’avenir préserver le
Milan royal et les autres oiseaux de proie. »
Asunción Ruiz
CEO at SEO/BirdLife
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SEO/BirdLife
SEO/Birdlife est une ONG espagnole créée en 1954 dont le but est de préserver les
oiseaux sauvages et leurs habitats. C’est une organisation pionnière dans la
protection de la nature et de la biodiversité en Espagne. Elle est largement
implantée sur tout le territoire national grâce à un réseau de structures locales et
de bureaux techniques. Elle rassemble plus de 18 000 membres et 43 groupes
locaux. Plus de 7 000 volontaires participent tous les ans à nos activités. 25 000
adhérents interviennent d’une manière ou d’une autre et plus de 70 000 jeunes
participent à nos programmes éducatifs chaque année. C’est une organisation
caritative reconnue d’utilité publique en Espagne et est le partenaire espagnol de
Birdlife International. Depuis plus de 60 ans, SEO/Birdlife travaille à la préservation
des oiseaux et de leurs habitats, mène des études scientifiques, partage ses
connaissances, organise des activités afin de favoriser une coopération
internationale et développe des programmes environnementaux avec des
volontaires.
En Espagne, le Milan royal est menacé d’extinction et pourtant le pays se place en
3e position en Europe pour sa population de nicheurs. En hiver, l’Espagne est son
principal site d’hivernage en Europe.
Nous étudions l’écologie spatiale du Milan royal depuis 2013 dans le cadre du
programme Migra et nous avons équipé de balises GPS plus de 80 Milans royaux
en collaboration avec de nombreuses organisations. Dans le cadre du LIFE
EUROKITE, SEO/Birdlife prévoit diverses actions, dont 1) équiper 40 Milans royaux
de balises GPS, 2) récupérer les balises des Milans royaux morts en Espagne 3)
installer une webcam sur une placette d’alimentation destinée aux Milans royaux
et autres charognards.
https://www.life-eurokite.eu/en/our-birds/webcams.html
L’empoisonnement est l’un des problèmes majeurs concernant la survie de
l’espèce depuis une vingtaine d’années, ce qui a contribué à un déclin de 31 % de
sa population. Depuis 2010, SEO/Birdlife lutte contre l’empoisonnement dans le
cadre du LIFE Veneno et le programme LIFE EUROKITE pourra bénéficier de notre
expérience pour agir contre cette menace au niveau européen.
Ana Bermejo – SEO/BirdLife
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Résultats du « premier comptage hivernal du LIFE EUROKITE des 267
dortoirs régulièrement suivis et sélectionnés à travers l’Europe »
08/01 – 10/01/2021
(étendu du 02/01 AU 23/01/2021)
Suivi de l’impact du projet LIFE EUROKITE
Depuis 2007, les Milans royaux hivernants ont été comptabilisés sur leurs sites
d’hivernage un week-end de janvier dans certains pays européens. Les comptages ont
jusqu’à présent été coordonnés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en
France. Pour la première fois, un comptage simultané des 267 dortoirs sélectionnés et
régulièrement recensés a été effectué dans le cadre du projet LIFE EUROKITE par la
Société pour la Protection des Rapaces en Europe Centrale (MEGEG) et de nombreux
partenaires européens. 581 volontaires dans 21 pays européens (dans 3 pays –GB – IE
et LT- aucun site d’hivernage n’a été comptabilisé en 2021) ont participé. Ce
comptage aura lieu régulièrement en janvier durant les 6 prochaines années.

Carte de 267 sites
d’hivernage
régulièrement
contrôlés du Milan
royal lors du 1er
comptage hivernal de
2021 dans le cadre
du LIFE EUROKITE
(dans les années à
venir)..
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Le recensement hivernal des dortoirs du Milan royal s’est déroulé conjointement en
Europe du 8 au 10 janvier 2021 tout comme les recensements nationaux qui sont
déjà mis en œuvre dans beaucoup de pays. Ainsi que par le passé, plusieurs
centaines de volontaires ont pris part à ces recensements. Néanmoins, en raison du
COVID et des restrictions qu’il a entraînées, il n’a pas été possible de procéder au
comptage dans tous les pays initialement prévus. Les conditions climatiques, en
Espagne par exemple – chutes de neige importantes - ont empêché le comptage
simultané dans tous les pays lors du week-end prévu. Par conséquent, les dortoirs
ont été recensés sur une période élargie, du 21 décembre 2020 au 4 février 2021.
Les principaux sites traditionnels d’hivernage du Milan royal en Espagne et dans le
sud de la France :
Au total, sur 267 sites d’hivernage, entre 22.859 et 23.050 Milans royaux et 45
Milans noirs ont été recensés.

Nombre de Milans royaux par dortoir durant le premier comptage hivernal organisé dans
le cadre du LIFE EUROKITE sur les 267 sites d’hivernage sélectionnés en janvier 2021.
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Suivre le lien pour accéder au rapport complet des « Résultats du premier
comptage hivernal dans le cadre du projet LIFE EUROKITE sur 267 sites
d’hivernage sélectionnés et régulièrement contrôlés dans toute l’Europe ».

https://www.life-eurokite.eu/fr/745.html
Nous tenons à remercier tous les participants au comptage hivernal et tout
particulièrement les coordonnateurs nationaux et les volontaires.

Un grand merci à Claudine Caillet (bénévole LPO) pour la traduction de cette lettre d’information.
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Personnes contact:
Werner Falb-Meixner

Dr. Hans Peter Kollar

Président de la Société d’Europe
Centrale pour la Protection des
Rapaces (MEGEG)

Vice-Président de la Société d’Europe
Centrale pour la Protection des
Rapaces (MEGEG)

Werner.FalbMeixner@Raptorprotection.eu

Office@Dr-Kollar.at

Mag. Dr. Rainer Raab

DI Andreas Gärtner

LIFE EUROKITE –
Responsable technique

LIFE EUROKITE –
Administrateur du projet

Rainer.Raab@TBRaab.at

Andreas.Gaertner@TBRaab.at

Hannah Böing, MSc

Manuela Löwold

LIFE EUROKITE –
Relations publiques

Président de la Société d’Europe
Centrale pour la Protection des
Rapaces Allemagne (MEGEG
Allemagne)

Hannah.Boeing@TBRaab.at

Manuela.Loewold@MEGEG.de

_________________________________________________________________________________________

Suivez-nous sur :

www.life-eurokite.eu (traduit en français)

Großtrappe Otis tarda - Rotmilan Milvus milvus und Co (anglais et
allemand)
life_eurokite (anglais et allemand)

EUROKITE @life_eurokite (anglais et allemand)

LIFE EUROKITE (anglais et allemand)
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