Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs du 9 octobre célèbre les
oiseaux et la nature
Les centaines d'événements organisés pour marquer cette journée témoignent d'un fort soutien
mondial en faveur de la conservation des oiseaux et de la nature, à l'approche du sommet des
Nations unies sur la biodiversité qui se tiendra à Kunming, en Chine.
Bonn, 7 octobre 2021 - Le samedi 9 octobre, des personnes du monde entier célébreront la Journée
mondiale des oiseaux migrateurs, une campagne mondiale qui vise à sensibiliser aux oiseaux migrateurs
et à la nécessité d'une coopération internationale pour les conserver.
Cette campagne, soutenue par les Nations unies, est organisée par un partenariat de collaboration entre
deux traités environnementaux - la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (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).
Le thème de cette année, "Chanter, voler, s'envoler - comme un oiseau", met l'accent sur les
phénomènes du "chant des oiseaux" et du "vol des oiseaux" afin d'inspirer et de connecter les personnes
de tous âges à travers le monde dans leur désir commun de protéger et de célébrer les oiseaux
migrateurs. Des centaines d'événements aux quatre coins du monde ont été enregistrés sur le site web
pour marquer cette journée. Les gens utiliseront également leur créativité et le langage universel du chant
et de la danse pour exprimer et partager leur appréciation des oiseaux sur les médias sociaux.
"Les oiseaux migrateurs sont les témoins et les victimes de la triple crise planétaire que sont le
changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Il est essentiel pour la survie des oiseaux
migrateurs de progresser pour maîtriser le changement climatique et mettre fin à la perte de biodiversité.
Le voyage d'un oiseau migrateur ne connaît pas de frontières et, par conséquent, notre réponse à la crise
planétaire ne devrait pas non plus en connaître. J'appelle chacun d'entre nous à intensifier l'action,
l'action et l'action pour protéger l'avenir de toutes les espèces sur cette planète", déclare Inger Andersen,
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secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive du programme des Nations unies
pour l'environnement.
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée deux jours de pointe chaque année (le
deuxième samedi de mai et en octobre) en reconnaissance de la nature cyclique de la migration des
oiseaux et des différentes périodes de pointe de la migration le long des voies de migration du monde.
Le jour de pointe d'octobre, qui tombe généralement dans la période de migration post-nuptiale, survient
au milieu d'une vague de gros titres, depuis le récent avertissement de la liste rouge de l'UICN selon
lequel 14 pour cent des espèces d'oiseaux dans le monde sont menacées d'extinction, jusqu'à la
déclaration d'extinction de nombreuses espèces d'oiseaux par le gouvernement américain.
"La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est l'occasion pour tous de s'informer sur les oiseaux
migrateurs et sur les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Cette année, l'accent est mis sur leurs
chants et leurs vols uniques, et nous invitons les gens à se reconnecter avec la nature en écoutant et en
observant activement les oiseaux, où qu'ils soient", a déclaré Amy Fraenkel, Secrétaire exécutive de la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
Dans le monde entier, les oiseaux migrateurs sont menacés par la perte de leur habitat et la chasse
illégale, ainsi que par l'empoisonnement, la pollution et les collisions avec des objets fabriqués par
l'homme, tels que les bâtiments recouverts de verre et les lignes électriques.
Le changement climatique ajoute une pression supplémentaire sur les oiseaux migrateurs en affectant
les habitats dont ils ont besoin pour se reproduire, se reposer et se ravitailler en cours de route. Le
changement climatique a également un impact sur les cycles annuels des oiseaux, en affectant le
calendrier des migrations et de la reproduction et en provoquant des décalages dans la disponibilité de
la nourriture.
Une autre menace émergente pour les oiseaux migrateurs est la pollution lumineuse, qui désoriente les
oiseaux qui volent la nuit, les amenant à entrer en collision avec des bâtiments - la cause probable de la
mortalité massive de centaines d'oiseaux migrateurs à New York le mois dernier.
Environ 2 000 des 11 000 espèces d'oiseaux du monde migrent, certaines couvrant d'énormes distances,
comme la sterne arctique ou la barge à queue barrée, qui parcourt jusqu'à 11 680 kilomètres sans escale
entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande.
Au cours de leurs voyages à travers la planète, les oiseaux migrateurs empruntent de vastes couloirs ou
voies de migration appelés "voies de migration". Les oiseaux planeurs, tels que les cigognes ou les
aigles, se rassemblent actuellement par milliers au niveau de certains des principaux goulets
d'étranglement des voies de migration, comme le détroit de Gibraltar, la vallée de la Hula ou le long des
Appalaches, en volant et en planant afin d'économiser de l'énergie pendant leurs longs voyages. Ces
voies de migration s'étendent sur plusieurs pays et comprennent les principales routes que les oiseaux
suivent, généralement dans le sens nord-sud et sud-nord deux fois par an.
Des centaines d'événements sont prévus dans les pays situés le long des voies de migration pour
marquer cette journée. Une série impressionnante d'événements et de programmes en ligne gratuits sur
une série de sujets liés aux oiseaux migrateurs, à leur migration et aux efforts internationaux pour les
conserver sont également proposés par certaines des principales organisations de conservation des
oiseaux et d'éducation à la nature dans le monde.
"La Journée mondiale des oiseaux migrateurs se fait le champion de la conservation des oiseaux sur
l'ensemble des voies de migration ", déclare Susan Bonfield, directrice exécutive d'Environnement pour
les Amériques (EFTA) qui organise la Journée mondiale des oiseaux migrateurs dans les Amériques,
rassemblant les personnes et les communautés pour célébrer les oiseaux migrateurs du Canada à
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l'Argentine et aux Caraïbes. "Nos programmes contribuent à unifier nos voix pour les oiseaux migrateurs
et servent d'appel à l'action pour les protéger. En cette période difficile et inhabituelle, les oiseaux nous
ont apporté une joie renouvelée dans la nature et ont favorisé une passion commune pour ces voyageurs
au long cours qui trouve un écho dans le monde entier."
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs, qui culmine en octobre, tombe trois jours avant que les
dirigeants mondiaux n'assistent, virtuellement et en personne, à l'ouverture de la Conférence des Nations
unies sur la biodiversité (CDB COP15), qui se déroule dans la ville chinoise de Kunming. La réunion, qui
se terminera l'année prochaine, devrait adopter un nouveau cadre mondial pour la biodiversité pour la
décennie. On espère que la conférence sera un point de basculement dans l'action mondiale en faveur
de la nature et qu'elle contribuera à rétablir une relation positive entre la nature et l'homme.
"Les oiseaux, et en particulier leur chant, ont été une véritable source de réconfort pour de nombreuses
personnes dans le monde pendant la pandémie de COVID-19, nous reconnectant avec la nature",
déclare Jacques Trouvilliez, secrétaire exécutif de l'Accord sur les oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie
(AEWA). "Pourtant, nous ne devons pas oublier que les oiseaux, et en particulier les oiseaux migrateurs
du monde entier, sont constamment menacés et que la lutte contre ces menaces nécessitera non
seulement une coopération étroite et continue entre les pays situés le long des voies de migration, mais
aussi des actions dans chaque jardin, village ou ville qui peuvent contribuer à créer des refuges pour de
nombreuses espèces d'oiseaux", a-t-il ajouté.
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs a été lancée pour la première fois par la CMS et l'AEWA
au Kenya en 2006 et a gagné en popularité chaque année. Les déclarations reçues en faveur de la
Journée mondiale des oiseaux migrateurs et du thème de cette année "Sing, Fly, Soar - Like a Bird !"
peuvent être consultées ici.

Note aux rédacteurs

À propos de l'illustration
L'illustration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs utilisée pour la campagne 2021 a été
créée par Sara Wolman, de l'Alaska, aux États-Unis, et représente une petite sélection d'oiseaux
migrateurs qui voyagent le long de trois des principales voies de migration du monde : La voie de
migration des Amériques, la voie de migration d'Afrique-Eurasie et la voie de migration d'Asie de
l'Est et d'Australasie.
"Les oiseaux sont un langage universel. Ils nous relient. Chacun d'entre nous a une histoire à raconter
sur son expérience personnelle avec les oiseaux. En ces temps difficiles, les oiseaux nous rappellent à
quel point nous sommes connectés en parcourant le monde", déclare Sara Wolman, spécialiste des
médias visuels au sein du United States Fish and Wildlife Service (USFWS) et créatrice de l'illustration
de la campagne de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs de cette année.
L'illustration et de plus amples informations sur les espèces représentées sur les trois affiches sur les
voies de migration sont disponibles ici.

Site web:
http://www.worldmigratorybirdday.org/
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MÉDIAS SOCIAUX
Pack: https://bit.ly/3cFWF5H
@WMBD
#WorldMigratoryBirdDay
#WMBD2021
#SingFlySoar #LikeABird #ForNature

ÉVÉNEMENTS MONDIAUX
Les événements de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs qui ont lieu dans le monde entier sont
enregistrés sur le site Web de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs et sont visibles sur la carte
des événements mondiaux. Les déclarations en faveur de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs
sont également publiées sur la page des déclarations.
Vous trouverez ci-dessous une sélection de quelques-uns des principaux événements mondiaux qui se
dérouleront à l'occasion du deuxième jour de pointe de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, le
9 octobre 2021 (ou autour de cette date):

Défi "CHANTE et DANSE" #LikeABird
Les gens du monde entier sont encouragés à utiliser leur créativité et le langage universel du chant et
de la danse pour exprimer et partager leur appréciation des oiseaux dans l'esprit du thème de la
Journée mondiale des oiseaux migrateurs de cette année : "Chantez, volez, envolez-vous - comme un
oiseau !" Les participants téléchargeront leurs vidéos sur les plateformes de médias sociaux en utilisant
les hashtags #LikeABird et #WMBD2021. Pour en savoir plus sur le défi SING and DANCE #LikeABird,
veuillez cliquer ici.

Voie de migration d'Afrique-Eurasie
L'un des temps forts de la voie de migration Afrique-Eurasie sera les "Zugvogeltage" (ou journées des
oiseaux migrateurs) organisées dans le parc national allemand de la mer des Wadden en Basse-Saxe,
qui fait partie du site trilatéral du patrimoine mondial de la mer des Wadden de l'UNESCO. Cette
manifestation de neuf jours débutera le 9 octobre, Journée mondiale des oiseaux migrateurs, et
comprendra plus de 250 événements individuels, notamment des points d'observation des oiseaux, des
excursions, des conférences, des activités pour les enfants, avec un accent particulier sur les oiseaux
migrateurs... Chaque année, plus de 10 millions d'oiseaux migrateurs profitent de la mer des Wadden
pour se reposer et se ravitailler, ce qui en fait l'un des sites clés pour les oiseaux migrateurs de la voie
de migration Afrique-Eurasie. L'événement vise à souligner l'importance de la mer des Wadden en tant
que site d'escale clé pour les oiseaux migrateurs le long de la voie de migration de l'Atlantique Est - qui
fait partie de la voie de migration plus large d'Afrique-Eurasie et constitue une importante route de
migration pour 90 millions d'oiseaux chaque année, depuis les zones de reproduction de l'Arctique
jusqu'aux zones d'hivernage le long de la côte est de l'Europe et de l'Afrique.

Voie de migration des Amériques
Environnement pour les Amériques (EFTA) et ses partenaires marqueront le pic d'octobre de la Journée
mondiale des oiseaux migrateurs en organisant un événement en ligne en direct, ou une série
d'événements du 7 au 9 octobre, intitulé "World Migratory Bird Day Live". Le site Web proposera une
série de webinaires en ligne sur des sujets liés à la conservation des oiseaux, notamment un webinaire
sur le petit chevalier, un oiseau de rivage qui connaît un déclin alarmant. Le vendredi 8 octobre sera une
journée spéciale réservée aux jeunes et aux écoles. L'EFTA organise une fête et un concours de
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déguisements d'oiseaux pour les enfants jusqu'à 12 ans, ainsi qu'un concours de chants d'oiseaux. En
étroite collaboration avec Birds Caribbean et d'autres organisations, les arts créatifs - notamment un
concours "chantez comme un oiseau", des vidéos et des démonstrations artistiques - joueront un rôle
cette année, en plus des conférenciers et des ateliers d'information.

Webinaires de BirdLife
BirdLife International profitera de la prochaine Journée mondiale des oiseaux migrateurs pour mettre en
avant le travail effectué par le partenariat BirdLife pour protéger les oiseaux migrateurs le long de la voie
de migration de l'Atlantique Est, ainsi que pour souligner l'importance de travailler au-delà des frontières
pour conserver les oiseaux migrateurs et leurs habitats dans le monde entier. Pour l'édition d'octobre de
la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021, BirdLife International organise une série de webinaires
en direct très intéressants pour aider les gens du monde entier à comprendre ce qu'est la migration des
oiseaux. BirdLife International partagera également des informations et des quiz sur les médias sociaux
pour aider les gens du monde entier à savoir ce qu'ils peuvent faire pour aider les oiseaux migrateurs.

Voie de migration Asie orientale-Australasie
Le East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) prépare un certain nombre de webinaires pour
marquer la célébration en octobre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Le 7 octobre, vous
pourrez apprendre comment les ornithologues peuvent contribuer à la recherche sur les oiseaux d'eau
migrateurs et participer à la campagne #legflagchallenge. Le 8 octobre, deux chercheurs vous
emmèneront en Russie et en Indonésie pour partager leurs dernières découvertes. Le 9 octobre, Birdlife
Productions présentera un spectacle de marionnettes intitulé "The Boy with the Wings".

Chorale virtuelle de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs
Pour marquer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021, une chorale virtuelle de la Journée
mondiale des oiseaux migrateurs a été organisée par le East Asian-Australasian Flyway Partnership et
le Bowerbird Collective, invitant les gens du monde entier à s'enregistrer en chantant "comme un oiseau"
sur une chanson nouvellement créée. La vidéo présentant les chansons soumises au niveau mondial a
été lancée lors du premier jour de pointe de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, le 8 mai, et est
disponible sur le site web de l'EAAFP.

October Big Day + Week-end mondial de l'oiseau
Pour célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021, des milliers d'ornithologues vont
enregistrer leurs observations d'oiseaux le long des principales voies de migration du monde en
participant à October Big Day le 9 octobre 2021. Cet événement scientifique citoyen mondial très
médiatisé rassemble les ornithologues du monde entier pour enregistrer les observations via l'application
eBird et pourrait à nouveau établir un nouveau record mondial pour le plus grand nombre d'oiseaux
enregistrés en une seule journée. Le Global Big Day fera partie du Global Bird Weekend qui aura lieu
du 8 au 10 octobre 2021 et vise à inciter les ornithologues à se réunir en tant que communauté mondiale
pour célébrer les oiseaux. L'événement est organisé par Global Birding, créé par Tim Appleton MBE et
Swarovski Optik, qui organisera également un événement "Global Bird Weekend Birding Live On
Location" sur Facebook.
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À PROPOS DE

Journée mondiale des oiseaux migrateurs
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée deux jours de pointe chaque année (les
deuxièmes samedis de mai et d'octobre) afin de souligner la nécessité d'une collaboration internationale
pour 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 Journée mondiale des oiseaux migrateurs est organisée par un partenariat de collaboration entre deux
traités des Nations unies - la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage (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). 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'autres organisations spécialisées.
www.worldmigratorybirdday.org

Convention sur les espèces migratrices (CMS)
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) vise
à conserver les espèces migratrices terrestres, aquatiques et aviaires sur l'ensemble de leur aire de
répartition. Il s'agit d'un traité intergouvernemental des Nations unies portant sur la conservation de la
faune et des habitats à l'échelle mondiale. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1979, le
nombre de ses membres n'a cessé de croître pour inclure 132 Parties d'Afrique, d'Amérique centrale et
du Sud, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
http://www.cms.int/ @bonnconvention

Accord sur les 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 empruntent la voie de
migration d'Afrique-Eurasie. L'accord couvre 255 espèces d'oiseaux dépendant 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 devenus une partie contractante de l'accord.
http://www.unep-aewa.org/ @UNEP_AEWA

Environnement pour les Amériques (EFTA)
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 à travers les Amériques.
https://www.environmentamericas.org/
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Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Florian Keil, Administrateur de l'information, Équipe conjointe de communication, Secrétariat de la CMS
et de l'AEWA, Campus des Nations Unies à Bonn, Allemagne.
Email: florian.keil@un.org| Tel : +49 228 8152451
Susan Bonfield, Directrice exécutive, Environment for the Americas, Boulder, CO, USA.
Email : sbonfield@environmentamericas.org| Tel : +001 970-393-1183

