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« On sait que les oiseaux migrateurs, tel le Milan
royal, ne connaissent pas les frontières et
survolent de nombreux pays chaque année. Le
Comité contre le massacre des oiseaux
(Committee Against Bird Slaughter – CABS)
soutient le projet LIFE EUROKITE qui, de par sa
dimension internationale, couvre tout l’habitat
annuel du Milan royal et aide à réduire le
harcèlement illégal, les collisions et les autres
causes de perte de l’espèce à un niveau
européen. En tant qu’association spécialisée
dans la lutte contre le braconnage, nous
travaillons de concert avec le projet LIFE
EUROKITE pour localiser et enquêter sur
l’empoisonnement illégal et autres méthodes de
persécution ».

Dipl.-Biol. Axel Hirschfeld
Responsable de la protection des
espèces au sein du Comité contre le
massacre des oiseaux (CABS)
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Atelier en ligne LIFE EUROKITE « Bilan de l’empoisonnement de la
faune sauvage en Europe »
Le 11 novembre 2021, un atelier international « Bilan de l’empoisonnement de la
faune sauvage en Europe » s’est déroulé dans le cadre du projet LIFE EUROKITE
(LIFE18NAT/AT/000048).
Le projet LIFE EUROKITE est un projet européen pour la protection du Milan royal
(Milvus milvus) dont le but est de réduire la mortalité liée à des causes
anthropiques. Le Milan royal se reproduit presque exclusivement en Europe et
l’espèce est menacée par la persécution illégale. Dans le cadre du projet LIFE
EUROKITE, les causes anthropiques de mortalité sont étudiées grâce à la télémétrie
et le but est de les réduire à l’avenir.
C’est pourquoi un atelier international a été organisé qui a réuni 94 personnes de 13
pays différents et une quarantaine d’organisations et de projets. L’atelier a été
inauguré par Werner Falb-Meixner, Président de l’Association d’Europe Centrale pour
la protection des rapaces (MEGEG) et les membres du Parlement européen Thomas
Waitz (Groupe des Verts/Alliance Libre européenne) et Michal Wiezik (Groupe du
parti populaire européen – Démocrates chrétiens).
Les coordonnateurs du projet et les chefs de projet qui travaillent sur différents
projets LIFE, les organisations et les institutions ont partagé leurs expériences et
leurs résultats concernant les actions menées contre l’empoisonnement illégal.
L’atelier a présenté une vue d’ensemble des activités illégales d’empoisonnement
dans toute l’Europe et au-delà.
Des points essentiels sur l’empoisonnement illégal ont été discutés avec les experts
et de possibles solutions proposées. Les étapes ultérieures qui visent à améliorer la
protection du Milan royal contre l’empoisonnement illégal ont été déterminées.
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Les premiers résultats du projet LIFE EUROKITE sont effarants. Sur 426 Milans
royaux équipés de balise et pour lesquels nous connaissons la cause de la
mort, près de 20 % ont été illégalement empoisonnés. 13 pays sont concernés :
en particulier le sud de l’Europe, mais aussi l’Autriche, la Slovaquie et la
République Tchèque. Les investigations policières ont permis quelques succès.
Mais un combat efficace contre l’empoisonnement illégal d’animaux sauvages
doit être mené conjointement par les ONG, les politiques et la police, sans
négliger la sensibilisation du public qui doit prendre conscience que
l’empoisonnement illégal est un délit, qui nuit aussi bien à la faune sauvage et
à l’environnement qu’aux humains et leurs animaux domestiques.
Plus d’informations sur le projet LIFE EUROKITE et le bilan de l’atelier sur notre
site web: www.life-eurokite.eu
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« Comptage hivernal dans le cadre du projet LIFE EUROKITE :
267 sites de reproduction du Milan royal ont été sélectionnés
et régulièrement suivis dans toute l’Europe »
Dans le cadre du projet LIFE EUROKITE, nous allons étudier leur développement dans
l’Union européenne.
Le comptage hivernal des sites de reproduction du Milan royal en Europe s’est déroulé le
même week-end que la plupart des comptages nationaux déjà mis en place dans certains
pays. Dans le cadre du comptage hivernal pour le projet LIFE EUROKITE, nous voulons être
sûrs que les mêmes lieux seront comptés tous les ans jusqu’en 2027. 21 pays participeront
à ce comptage : l’Autriche (AT), la Belgique (BE), la Croatie (HR), la République Tchèque
(CZ), le Danemark (DK), la France (FR), l’Allemagne (DE), la Grèce (EL), le Royaume Uni
(GB), la République d’Irlande (IE), la Hongrie (HU), l’Italie (IT), la Lituanie (LT), le
Luxembourg (LUX), les Pays- Bas (NE), la Pologne (PL), le Portugal (PT), la Slovaquie (SK),
l’Espagne (ES), la Suède (SE) et la Suisse (CH).
Le comptage hivernal des sites de reproduction européens du Milan royal dans le cadre du
LIFE EUROKITE n’est pas une compétition entre les différents comptages. Il permet
d’obtenir une tendance de la population du Milan royal. La LPO (Ligue de protection des
oiseaux, partenaire BirdLife) coordonne les comptages hivernaux à travers l’Europe depuis
des années et, en tant que partenaire du projet LIFE EUROKITE, elle est également
impliquée dans le comptage hivernal.

© Franz Josef Kovacs
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En 2021, un total de 23 050 milans royaux et 45 milans noirs ont été comptés sur les
267 sites de reproduction sélectionnés.
Nous attendons le comptage de janvier 2022 (07-09.01.2022) avec impatience !
Nous tenons à remercier l’engagement des 200 volontaires qui ont participé aux
comptages dans différents pays et espérons les retrouver dans les années futures.

Nombre de milans royaux comptés par site de reproduction durant le comptage hivernal LIFE
EUROKITE sur 267 sites sélectionnés et régulièrement comptés dans toute l’Europe en
janvier 2021.
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Fréquence de la
newsletter
A l’avenir, la newsletter LIFE
EUROKITE ne sera plus
mensuelle mais paraîtra tous
les 2 mois. Par conséquent,
vous recevrez toutes les
informations sur le projet
résumées dans notre
newsletter.

Vous pouvez également
suivre l’actualité sur notre
page d’accueil ou sur les
réseaux sociaux.
La prochaine newsletter
paraîtra en février 2022.
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L’équipe du LIFE EUROKITE vous souhaite à vous et à votre famille un
Joyeux Noël et une Bonne Année 2022.
Nous espérons que vous pourrez être avec ceux que vous aimez malgré
ces temps difficiles.
Prenez soin de vous.
Nous sommes impatients de continuer à coopérer avec vous et nos
partenaires.
L‘équipe du projet LIFE EUROKITE

Suivez-nous sur
www.life-eurokite.eu
(traduit en français)

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

life_eurokite (anglais)

EUROKITE @life_eurokite (anglais)
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DI Andreas Gärtner
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