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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs, le 10 octobre 2020, va 
célébrer la migration bisannuelle sur le thème  

"Les oiseaux connectent notre monde 
 
 
Bonn, 8 octobre 2020 - La Journée mondiale des oiseaux migrateurs sera célébrée dans le monde entier 
le samedi 10 octobre sur le thème « Les oiseaux connectent notre monde ».  
 
Ce thème souligne l'importance de la conservation et de la restauration de la connectivité écologique et 
de l'intégrité des écosystèmes qui soutiennent les mouvements naturels des oiseaux migrateurs et qui 
sont essentiels à leur survie et à leur bien-être. 
 
La campagne menée par les Nations unies, qui vise à sensibiliser le public aux oiseaux migrateurs et à 
l'importance de la coopération internationale pour leur conservation, est organisée en collaboration par 
deux traités des Nations unies - la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et l'Accord sur la 
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) - et l'organisation à but non lucratif 
Environment for the Americas (EFTA), basée au Colorado. 
 
Au cours de leur voyage à travers la planète, les oiseaux sont confrontés à de nombreuses menaces 
telles que la perte d'habitat et le braconnage, ainsi qu'à d'autres menaces telles que l'empoisonnement, 
les collisions avec les lignes électriques, les éoliennes et les bâtiments recouverts de verre auxquelles 
se surimpose le changement climatique. Les oiseaux migrateurs sont également très dépendants d'un 
réseau de sites le long de leurs routes migratoires pour se reproduire, se nourrir, se reposer et hiverner.  
 
« Les oiseaux migrateurs nous relient à la nature et ils nous relient les uns aux autres. Leur survie dépend 
de chacun d'entre nous - de chaque pays et de chaque personne le long de leur parcours migratoire - 
pour prendre des mesures pour conserver et restaurer les habitats et les écosystèmes dont ils ont besoin 
pour survivre », a déclaré Amy Fraenkel, secrétaire exécutive de la CMS. « La conservation des oiseaux 
migrateurs nécessite une coopération et une coordination tout au long de la voie de migration entre les 
pays et au-delà des frontières nationales. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons nous 
assurer qu'ils survivront et prospéreront ». 
 
Environ une espèce d'oiseau sur cinq parmi les 11 000 espèces présentes dans le monde migre, 
certaines couvrant d'énormes distances. Certaines barges rousses, par exemple, parcourent 11 680 
kilomètres entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande.  Les oiseaux migrateurs ont besoin d'un réseau de sites 
et d'habitats appropriés, tels que les zones humides, les zones côtières, les forêts et les prairies pour les 
soutenir pendant leur cycle de vie. 
 
« Malgré les défis auxquels l'humanité doit actuellement faire face, les cycles et les rythmes de la nature, 
y compris ceux des oiseaux migrateurs, continuent à suivre leur cours normal », a déclaré Jacques 
Trouvilliez, Secrétaire exécutif de l'AEWA. "Mais la crise à laquelle nous sommes confrontés doit servir 
de signal d'alarme car les racines de la pandémie se trouvent dans la détérioration de la biodiversité. 
Nous célébrons la Journée mondiale des oiseaux migrateurs quelques jours seulement après que les 
dirigeants mondiaux, lors du Sommet des Nations unies sur la biodiversité, aient engagé leurs pays à 
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agir davantage en faveur de la nature. Les oiseaux ne font pas que relier des sites au-delà des frontières 
nationales, ils nous relient aussi. Prenons en compte cette dimension essentielle de la connectivité pour 
construire un monde plus sain, plus respectueux de l'environnement et plus vivable pour nous tous », a 
déclaré M. Trouvilliez.  
 
Une action mondiale accrue par le biais de traités multilatéraux sur l'environnement tels que la 
Convention sur les espèces migratrices (CMS) et l'Accord sur les oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie 
(AEWA) est essentielle pour protéger les oiseaux migrateurs au cours de leurs voyages internationaux. 
 
« La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est un appel à l'action et nous rappelle que nous sommes 
liés par les voyages des oiseaux.  Bien que nous soyons séparés par des kilomètres et la géographie, 
les oiseaux nous relient localement et globalement », a déclaré Susan Bonfield, directrice exécutive de 
l'AELE. "Nos voix unifiées pour la conservation des oiseaux nous rassemblent pour faire en sorte que 
notre planète soit saine pour ces voyageurs de longue distance et pour nous". 
 
Des événements virtuels et de nombreuses interactions en ligne devraient avoir lieu dans les pays du 
monde entier pour célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, avec des programmes éducatifs 
proposés en ligne par de nombreuses organisations, notamment des écoles, des parcs, des zoos, des 
forêts, des refuges pour la faune sauvage, des centres pour les zones humides, des musées et des 
bibliothèques. 
 
Pour plus d'informations, consultez le site web de la campagne mondiale : 
 

www.worldmigratorybirdday.org 
 

 
 
 
NOTES AUX RÉDACTEURS 
 
Événements à travers le monde 

En raison du COVID 19, les manifestations marquant la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs 2020 se déroulent principalement en intérieur et en ligne, ouvrant une nouvelle 
dimension pour mobiliser le soutien à la conservation des oiseaux migrateurs dans le monde 
entier.  
www.worldmigratorybirdday.org/octoberevents 

Déclarations de soutien  

Les déclarations de soutien à la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, une description de 
la campagne et de son histoire ainsi que les détails des événements enregistrés se trouvent sur 
le site web de la campagne mondiale. 

Site Web 
www.worldmigratorybirdday.org 
 
Prospectus 
English  Français  Español 
 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.worldmigratorybirdday.org/octoberevents
https://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://drive.google.com/file/d/1ALeq8EHRCxdi84Q5vZnpicLpQlrlz9j6/view
https://drive.google.com/file/d/1_Lelbogv1xKjzYjOncP84Jc0fnGLO8Ap/view
https://drive.google.com/file/d/1B021GdTu_HTWly5bL-rRcbZV34UdYkmY/view
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Médias sociaux 
 
https://bit.ly/WMBD2020 
@WMBD  
#WorldMigratoryBirdDay  
#WMBD2020   
#BirdsConnectOurWorld 
 

 

L’importance des oiseaux migrateurs  

• Les oiseaux migrateurs sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes de 
notre planète, essentiels au maintien de la vie sur Terre.   

• Les oiseaux migrateurs apportent de multiples avantages à l'homme en assurant la 
dispersion des graines, la pollinisation, la lutte contre les parasites et d'autres services et 
fonctions des écosystèmes.   

• Ils apportent également des avantages économiques et de nombreux emplois, par 
exemple grâce au tourisme, à la recherche et à l'éducation, ainsi qu'à des activités de 
loisir telles que l'observation des oiseaux et la photographie. 

• Les oiseaux ont joué un rôle majeur dans la culture humaine. Ils apparaissent ainsi dans 
l'art, le chant, la danse, le théâtre, la musique et la religion tout au long de l'histoire de 
l'humanité.  

• Les oiseaux nous inspirent et nous aident à nous connecter et à nous reconnecter avec 
la nature. 

La connectivité écologique est essentielle pour les oiseaux migrateurs  

• La connectivité écologique garantit que les oiseaux migrateurs peuvent se déplacer entre 
les sites de repos, de reproduction et d'alimentation qui les soutiennent pendant leur cycle 
de vie.  

• Au cours de plus de cent millions d'années, les oiseaux migrateurs ont évolué et 
développé des stratégies de migration complexes, s'adaptant aux changements 
climatiques, aux cycles météorologiques annuels et à la disponibilité de la nourriture. 

• Les oiseaux migrateurs doivent pouvoir se déplacer sans entrave le long d'un réseau de 
sites de reproduction, de halte migratoire et d'hivernage qui fonctionnent bien pour se 
reproduire, se ravitailler et survivre.  

• Les impacts d'une série d'activités humaines sur l'environnement affectent les oiseaux 
dans différents pays le long de leurs routes migratoires. Il est donc essentiel que les pays 
travaillent ensemble et que les actions de conservation soient coordonnées et se 
déroulent dans tous les pays qu'ils traversent au cours de leurs voyages. 

 

À propos de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 

https://bit.ly/WMBD2020
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La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée deux jours 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 2020 comprendront des festivals d'oiseaux, des programmes éducatifs, des 
événements médiatiques, des quiz, des concours et des projections de films. La 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 sur la vie 
sauvage administrés par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) - 
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 131 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. 80 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://birdday.org/about
http://birdday.org/about
http://birdday.org/about
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/
https://www.environmentamericas.org/
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Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Florian Keil, Responsable de la communication JMOM des Secrétariats du 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%7C
mailto:sbonfield@environmentamericas.org

