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« LIFE EUROKITE contribue grandement
à la compréhension du mode de vie et
de la situation de l’habitat du milan
royal et par là-même à sa protection
transfrontalière en Europe. Une
coexistence durable entre les humains
et les animaux ne peut se concrétiser
que grâce à l’implication active de la
population pour la protection et la
gestion de ces fiers rapaces ».
Simone Schmiedtbauer
Membre du Parlement Européen – MEP

LIFE EUROKITE Atelier En Ligne
« Actions contre l’empoisonnement illégal »
Le 12 Novembre 2020, un atelier en ligne sur
le sujet « Actions contre l’empoisonnement
illégal » se déroulera dans le cadre du projet
LIFE EUROKITE. Simone Schmiedtbauer,
Membre du Parlement Européen, et Frank
Vassen, Membre de la Commission
Européenne, prononceront des discours de
bienvenue. Les orateurs de différents projets
et d’organisations LIFE présenteront leur
expérience et leurs résultats sur ce sujet.
Suivez le lien pour l’invitation et l’ordre du
jour LIFE EUROKITE Workshop "Actions
against illegal poisoning“
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La newsletter est également disponible en Français et en Espagnol !
Avec nos partenaires Birdlife SEO et la LPO (League for the Protection of Birds –
Ligue pour la Protection des Oiseaux), nous allons publier dès à présent nos
newsletters en Espagnol et en Français. Pour vous abonner à notre liste de
diffusion, merci d’utiliser les liens suivants:
LIFE EUROKITE Newsletter Französisch
LIFE EUROKITE Newsletter Spanisch

Notre blog « La fascination pour le Milan Royal »
Dans le cadre des relations publiques,
notre blog est également un
composant de notre projet. Nous y
publierons, à l’avenir, des rapports
détaillés sur 12 oiseaux équipés de
balises.
Courant novembre, ces
oiseaux recevront un nom qui a été
soumis à vos suggestions via les
réseaux sociaux.
Certains oiseaux sont des adultes ou des juvéniles qui appartiennent à deux
familles, l’une allemande (Mahndorf, Saxony-Anhalt), l’autre autrichienne
(Zisterdorf, Basse Autriche). D’autres, au nombre de 2 adultes, nichent, pour
l’un en Westphalie au Nord du Rhin près de Paderborn (Allemagne) et l’autre
niche traditionnellement au sud de la Suède. Dans les mois et les années à
venir, nous vous raconterons leurs pérégrinations, par exemple concernant leur
migration et leur hivernage. Et, bien sûr, vous trouverez tout sur les activités
de reproduction des adultes, à quoi ressemblent leurs zones de reproduction,
la réussite ou l’échec de leurs nichées et les lieux que les jeunes sexuellement
immatures fréquentent, par exemple, leurs lieux de prédilection pendant les
mois d’été.
Vous trouverez des informations complémentaires sur
https://www.life-eurokite.eu/de/unsere-voegel/rotmilan-blog.html
Merci de noter que ce blog n’est actuellement accessible qu’en Allemand. A
l’avenir, il sera également traduit.
Project: LIFE18 NAT/AT/000048 – LIFE EUROKITE

4

LIFE EUROKITE – Newsletter Novembre 2020

Comment pouvez-vous apporter votre contribution au
LIFE EUROKITE ?

Nous cherchons des noms pour certains de nos Milans royaux.
Nous aimerions vous associer au choix des noms de nos jeunes Milans
royaux de Zisterdorf et de Mahndorf ainsi qu’à ceux de deux de nos adultes.
Nous souhaitons suivre ces oiseaux de très près pour vous sur notre blog et
sur les réseaux sociaux.
Faites nous part de vos suggestions de noms dans les commentaires du post
en suivant ce lien (www.facebook.com/Namensgebung)
jusqu’au 16 novembre2020 et votez pour vos préférés avec un « like ».
Les 10 noms qui auront reçu le plus de « like » seront retenus.
Nous sommes impatients de découvrir vos suggestions et vos idées
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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

Maik Sommerhage, MSc

Hannah Böing, MSc

LIFE EUROKITE – Responsable
technique pour l’Allemagne

LIFE EUROKITE –
Relations publiques

Maik.Sommerhage@TBRaab.at

Hannah.Boeing@TBRaab.at

_________________________________________________________________________________________

Rendez-nous visite sur:

www.life-eurokite.eu

Großtrappe Otis tarda - Rotmilan Milvus milvus und Co

life_eurokite

EUROKITE @life_eurokite
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