
 

 

Chante, vole, élève-toi comme un oiseau! 

  

Journée mondiale des oiseaux migrateurs : Rejoignez la célébration 

mondiale des oiseaux et de la nature le 8 mai 2021 ! 

 

"Chante, vole, élève-toi comme un oiseau!” est le thème de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs de cette année, une campagne mondiale annuelle visant à sensibiliser aux oiseaux 

migrateurs et à la nécessité d'une coopération internationale pour les conserver.  

 

Cette année, la campagne se concentrera sur le "chant des oiseaux" et le "vol des oiseaux" 

comme moyen d'inspirer et de connecter les personnes de tous âges à travers le monde dans 

leur désir partagé de célébrer les oiseaux migrateurs et de s'unir dans un effort commun et 

global pour protéger les oiseaux et les habitats dont ils ont besoin pour survivre.  

 

Le thème de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 est une invitation aux 

personnes du monde entier à se connecter et se reconnecter à la nature en écoutant et en 

observant activement les oiseaux, où qu'ils soient. En même temps, le thème appelle les 

personnes du monde entier à utiliser leur propre voix et leur créativité pour exprimer leur 

appréciation commune des oiseaux et de la nature. 

 

On trouve des oiseaux partout : dans les villes et à la campagne, dans les parcs et les jardins, 

dans les forêts et les montagnes, dans les zones humides et le long des côtes.  Ils relient tous 

ces habitats et nous relient, nous rappelant notre propre lien avec la planète, l'environnement, 

la vie sauvage et les autres.  Par leurs mouvements saisonniers, les oiseaux migrateurs nous 

rappellent aussi les cycles de la nature.  

 

En tant qu'ambassadeurs mondiaux de la nature, les oiseaux migrateurs ne font pas que relier 

différents endroits de la planète, ils reconnectent également les gens à la nature et à eux-

mêmes comme aucun autre animal sur la planète.  



 

En fait, des milliards d'oiseaux migrateurs ont continué à chanter et à voler entre leurs sites de 

reproduction et de non-reproduction. Lors de la pandémie qui a ralenti beaucoup d’activités 

en nous limitant dans nos déplacements, des millions de personnes à travers le monde ont pu 

écouter et observer les oiseaux comme jamais auparavant. Pour de nombreuses personnes 

dans le monde, le chant des oiseaux a également été une source de réconfort et de joie 

pendant l’épreuve que représente la pandémie, reliant les gens entre eux et à la nature alors 

qu'ils restent sur place.  

 

Les scientifiques du monde entier ont également étudié l'impact de la pandémie sur les 

oiseaux et d'autres espèces sauvages, en examinant comment "l'anthropause" - le 

ralentissement mondial de l'activité humaine résultant de la pandémie de COVID-19 - a 

affecté les oiseaux et d'autres espèces sauvages dans le monde entier. Dans le même temps, 

les scientifiques ont également étudié les effets bénéfiques positifs des oiseaux et de la nature 

sur la santé des humains.  

 

Il est clair que la pandémie a constitué un défi sans précédent pour l'humanité. Dans le même 

temps, elle a également suscité un tout nouveau niveau de sensibilisation et d'appréciation des 

oiseaux et de l'importance de la nature pour notre propre bien-être. 

 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 n'est donc pas seulement une célébration 

des oiseaux, c'est aussi un moment important pour réfléchir à notre propre relation avec la 

nature et pour souligner notre désir collectif de faire plus pour protéger les oiseaux et la 

nature dans un monde post-pandémique.  

 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est organisée par un partenariat de collaboration 

entre deux traités des Nations-unies - la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et 

l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) - et l'organisation à but 

non lucratif Environment for the Americas (EFTA). La campagne 2021 est également 

soutenue activement par le secrétariat du Partenariat pour la voie de migration Asie orientale-

Australasie (EAAFP) et un nombre croissant d’associations internationales, nationales et 

locales.  

 

Célébrée dans le monde entier lors des deux journées de pointe chaque année - le deuxième 

samedi de mai et le deuxième samedi d'octobre - la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 

est le seul programme international de sensibilisation et d'éducation qui célèbre la migration 

des espèces d'oiseaux le long de toutes les principales voies de migration du monde.  

 

Pour en savoir plus et pour inscrire votre événement, veuillez consulter le site :  

 

www.worldmigratorybirdday.org 

 

 

 

 

http://www.worldmigratorybirdday.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message clé en 2021 

"Les oiseaux migrateurs nous relient par leurs chants et leurs vols uniques, et nous rappellent 

l'importance de travailler ensemble, au-delà des frontières, pour les protéger."  

Veuillez consulter le site Web de la JMOM pour obtenir d'autres documents et en savoir plus 

sur le thème de 2021 : "Chante, vole, élève-toi comme un oiseau!".  

Activités dans le monde 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des activités prévues pour la Journée mondiale des 

oiseaux migrateurs 2021 dont nous avons déjà connaissance. Nous ajouterons régulièrement 

de nouvelles activités sur le site Web. Nous serions également ravis de connaître vos projets 

et nous encourageons tous les organisateurs d'événements à enregistrer leur événement sur le 

site Web de la JMOM afin qu'il apparaisse sur la carte mondiale des événements. 

Les événements marquant la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 vont 

généralement " migrer " en ligne, car de nombreux pays sont encore fortement touchés par la 

pandémie de COVID-19. De nombreuses conférences virtuelles et une vague d'interactions 

en ligne dédiées aux oiseaux migrateurs devraient avoir lieu dans de nombreux pays, avec des 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://www.worldmigratorybirdday.org/events-map


programmes éducatifs proposés virtuellement par de nombreuses organisations, notamment 

des écoles, des parcs, des zoos, des musées et des bibliothèques, des refuges pour animaux 

sauvages, et descentres des zones humides.  

 

• Grâce à la plateforme en ligne BirdDayLive, une journée complète d'activités pour les 

écoles, les jeunes et les familles est prévue pour le 7 mai 2021 sur le continent 

américain, ainsi que deux présentations de clubs de lecture mettant en avant les livres 

"Ornithérapie" et "A World on the Wing".  Le site web proposera également une série 

de webinaires en ligne sur des sujets liés à la conservation des oiseaux, y compris une 

série de mini-ateliers pour explorer comment les oiseaux chantent, volent et s'élèvent. 

• Pour la première fois, une chorale virtuelle de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs est organisée par le East Asian-Australasian Flyway Partnership et le 

Bowerbird Collective, invitant les gens du monde entier à s'enregistrer en train de 

chanter "comme un oiseau" sur une chanson nouvellement créée (sans paroles afin 

que tout le monde puisse participer). 

• Enfin, pour marquer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021, des milliers 

d'ornithologues enregistreront leurs observations d'oiseaux le long des principales 

voies de migration du monde en participant au Global Big Day le 8 mai. Cet 

événement mondial de science citoyenne, organisé par le Laboratoire d’Ornithologie 

de l’Université de Cornell (USA), rassemble les ornithologues du monde entier pour 

enregistrer leurs observations via l'application eBird et contribuer à établir un nouveau 

record mondial du plus grand nombre d'oiseaux enregistrés en une seule journée 

• Organisez votre propre événement et participez à la célébration mondiale ! Vous avez 

prévu quelque chose pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 ? Alors 

n’oubliez pas d’enregistrer votre activité sur le site Web de la JMOM. Pour les grands 

"événements à l'échelle de la voie de migration", veuillez nous envoyer un court texte 

descriptif (400 mots maximum) et une ou deux images afin que nous puissions en 

assurer la promotion via nos réseaux.  

 

Comment pouvez-vous vous impliquer ? 
 

Année après année, des centaines d'événements ont lieu pour célébrer la Journée mondiale 

des oiseaux migrateurs dans de nombreux pays du monde. Chaque événement est unique en 

son genre, et aussi divers et créatif que les personnes et les organisations qui y participent. 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de ce que vous pouvez faire pour vous 

impliquer :   

 

Aidez à faire passer le message ! 

 
• Aidez à promouvoir la campagne. Aidez-nous à faire connaître la Journée mondiale 

des oiseaux migrateurs en l'annonçant sur votre site web, dans vos bulletins 

d'information et sur vos réseaux sociaux. Pour ce faire, utilisez les ressources 

disponibles sur notre site web et dans notre pack médias sociaux (trello board).  

 

• Envoyez une déclaration. Comme chaque année, nous serions ravis de recevoir des 

déclarations pour marquer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021. Il peut 

s'agir de courts messages vidéo (1 à 2 minutes) ou de déclarations écrites (800 mots 

maximum) que nous ajouterons au site Web de la Journée mondiale des oiseaux 

https://www.birddaylive.com/
https://wmbdchoir.com/?fbclid=IwAR1ERLpNXFdc0dV0jUiEO7__AGcEOt96_orF-7xuY6K9FDwdcYaM0j6ssMo
https://wmbdchoir.com/?fbclid=IwAR1ERLpNXFdc0dV0jUiEO7__AGcEOt96_orF-7xuY6K9FDwdcYaM0j6ssMo
https://globalbirding.org/global-big-day
https://ebird.org/home
https://www.worldmigratorybirdday.org/register-your-event
https://trello.com/b/eQRchy2Q/world-migratory-bird-day-2021-global-social-media-pack


migrateurs. Veuillez envoyer vos déclarations à : contact@worldmigratorybirdday.org 

avant le 6 mai 2021 pour que nous puissions les publier sur le site Web. 

 

• Tweet, tweet - comme un oiseau ! Aider nous à promouvoir la Journée mondiale des 

oiseaux migrateurs par le biais de vos propres comptes et canaux de médias sociaux. 

Utilisez le matériel que vous trouverez dans notre dossier sur les médias sociaux pour 

créer vos propres messages en faveur de la JMOM ou partagez les messages que vous 

trouverez sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook de la JMOM. Veillez à 

utiliser les principaux hashtags : #WorldMigratoryBirdDay et #WMBD2021 ainsi que 

les hashtags secondaires de cette année : #SingFlySoar #LikeABird et #ForNature. 

 

Élevez votre voix pour la conservation des oiseaux ! 

 
Le thème de cette année est unique dans la mesure où il invite directement les personnes de 

tous âges à s'exprimer, à utiliser leur propre voix humaine et leur créativité pour montrer leur 

appréciation des et leur soutien à la conservation des oiseaux et de souligner ce qu'ils font en 

faveur des oiseaux migrateurs. 

 

Soyez créatifs ! 
 

Lier le chant humain au chant des oiseaux ouvre un large éventail de possibilités créatives qui 

peuvent être appliquées de manière universelle, au-delà des frontières, dans de nombreux 

pays du monde. Les idées vont de l'exploitation de chansons populaires existantes dédiées 

aux oiseaux des quatre coins du monde à l'incitation des habitants de différents pays à 

"prendre la parole" et à chanter pour les oiseaux, c'est-à-dire à "chanter comme un oiseau - 

pour les oiseaux migrateurs" dans leur propre langue. 

 

Chanter et voler #LikeABird ! 

 

Pour que cela devienne une véritable "vague de créativité et d'expression humaine" mondiale 

pour les oiseaux et la nature, vous pouvez enregistrer et partager vos chansons inspirées par 

les oiseaux (ou d'autres formes d'expression créative !) sur les médias sociaux en utilisant les 

hashtags suivants #SingFlySoar  

#LikeABird.  

 

Un autre moyen d'activation possible pour la "campagne #LikeABird" pourrait être d'inviter 

les photographes et les cinéastes à partager leurs meilleures vidéos et photos d'"oiseaux en 

vol" sur les médias sociaux en utilisant les hashtags #SingFlySoar #LikeABird.  

 

À l'instar de l'"acte de chanter", on peut également aller plus loin et établir un lien entre le vol 

des oiseaux et le ‘’vol humain’’, en s'intéressant à tout ce qui concerne le parachutisme, le 

deltaplane, le parapente et d'autres activités associées à une forme d'aventure aérienne. Les 

participants sont encouragés à partager leurs photos et vidéos "en vol" via les médias sociaux 

en utilisant les hashtags #SingFlySoar #LikeABird. 

 

 

 

mailto:contact@worldmigratorybirdday.org


Enregistrer un événement 
 

Unis par une campagne et un thème communs, les événements de la JMOM ont lieu aux 

quatre coins du monde et impliquent et inspirent des milliers de personnes de tous âges et de 

tous horizons. Bien que les événements soient généralement organisés lors de l'un des deux 

jours de pointe de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (c'est-à-dire le deuxième 

samedi de mai et d’octobre), des événements peuvent en fait être liés à la Journée mondiale 

des oiseaux migrateurs tout au long de l'année.  

 

Il n'y a vraiment aucune limite à la créativité ! Les activités et les événements de 

sensibilisation passés ont inclus des visites d'observation des oiseaux, des ateliers éducatifs et 

des expositions en ligne, des webinaires, des festivals et des concours de peinture, qui ont été 

organisés dans des écoles, des mairies, des centres éducatifs des parcs et des réserves 

naturelles.  

 

Visitez le site Web pour vous inspirer des événements passés et, une fois que vous savez ce 

que vous voulez faire, veillez à enregistrer votre activité sur le site Web de la JMOM.  

 

Visitez le site web 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne, le thème de 2021 et son 

histoire sur le site Web de la campagne : http://www.worldmigratorybirdday.org. 

 

Dans les semaines à venir, nous mettrons continuellement à jour le site web avec de 

nouveaux matériaux et histoires que vous pourrez partager et utiliser pour promouvoir vos 

propres activités liées à la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs. N'hésitez pas à nous 

écrire si vous avez des suggestions ou des idées d'histoires ou de choses à ajouter au site 

Web: contact@worldmigratorybirdday.org.   

 

Médias sociaux 

Pack: https://bit.ly/3cFWF5H  

  

@WMBD 

#WorldMigratoryBirdDay    

#WMBD2021            

#SingFlySoar #LikeABird #ForNature 

 

À propos de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée lors de deux journées de pointe 

chaque année (les deuxièmes samedis de mai et d'octobre) pour souligner la nécessité d'une 

collaboration internationale afin d'assurer la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs 

habitats à l'échelle mondiale. Les événements enregistrés pour marquer la Journée mondiale 

des oiseaux migrateurs 2021 comprendront des festivals d'oiseaux, des programmes 

éducatifs, des événements médiatiques, des quiz, des concours et des projections de films. La 

https://www.worldmigratorybirdday.org/2020/wmbd-past-events
http://www.worldmigratorybirdday.org/
mailto:contact@worldmigratorybirdday.org
https://bit.ly/3cFWF5H


Journée mondiale des oiseaux migrateurs a été organisée pour la première fois en 2006 afin 

de promouvoir la conservation des oiseaux migrateurs et de contrecarrer la publicité négative 

dont ils font l'objet dans le monde entier, en raison des préoccupations liées à leur rôle de 

vecteurs potentiels du virus de la grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) de sous-type 

H5N1 - désormais communément appelé grippe aviaire. Depuis lors, la Journée mondiale des 

oiseaux migrateurs a gagné en popularité avec plus de 2 000 événements organisés dans plus 

de 100 pays. 

La Convention sur les espèces migratrices (CMS) et l'Accord sur la conservation des oiseaux 

d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) - deux traités intergouvernementaux des 

Nations-unies sur la faune  sauvage et leurs habitats - organisent la campagne en partenariat 

avec l'organisation à but non lucratif Environment for the Americas (EFTA), basée au 

Colorado. 

www.worldmigratorybirdday.org 

 

À propos de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) 

La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

vise à conserver les espèces migratrices terrestres, aquatiques et aviaires dans toute leur aire 

de répartition. Il s'agit d'un traité intergouvernemental portant sur la conservation de la faune 

sauvage et de ses habitats à l'échelle mondiale. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention 

en 1979, le nombre de ses membres n'a cessé d'augmenter pour atteindre 132 Parties 

d'Afrique, d'Amérique centrale et du Sud, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. 

www.cms.int  @bonnconvention 

 

À propos de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-

Eurasie (AEWA) 

L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) est un 

traité intergouvernemental consacré à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs qui 

migrent le long des voies de migration d'Afrique-Eurasie. L'Accord couvre 255 espèces 

d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant au moins une partie de 

leur cycle annuel. Le traité couvre 119 États de l'aire de répartition d'Europe, d'Afrique, du  

Moyen-Orient et de certaines parties de l'Asie et du Canada. 81 pays et l'Union européenne 

sont parties contractantes à l'Accord.  

www.unep-aewa.org  @UNEP_AEWA 

 

Environnement pour les Amériques (EFTA)  

L'EFTA est une organisation à but non lucratif basée au Colorado qui fournit du matériel 

éducatif bilingue et des informations sur les oiseaux et leur conservation afin de sensibiliser 

les gens aux oiseaux migrateurs et de promouvoir des actions qui protègent les oiseaux 

migrateurs dans toute l'Amérique.  

https://www.environmentamericas.org/ 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/
https://www.environmentamericas.org/


 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Florian Keil, Responsable de la communication JMOM des Secrétariats de la CMS et de 

l’AEWA à Bonn, Allemagne.  

Courriel : contact@worldmigratorybirdday.org  | Tel : +49 228 8152451  

Susan Bonfield, Directrice exécutive, Environnement pour les Amériques, Boulder, CO, 

États-Unis.  

Courriel : sbonfield@environmentamericas.org  | Tél. : +001 970-393-1183 

mailto:contact@worldmigratorybirdday.org
mailto:sbonfield@environmentamericas.org
http://www.worldmigratorybirdday.org/

