Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2020
Les oiseaux connectent
notre monde
En 2020, la Journée mondiale des
oiseaux migrateurs sensibilise à
l’importance de conserver et de
restaurer la connectivité
écologique et l’intégrité des
écosystèmes qui soutiennent les cycles
naturels des oiseaux migrateurs.

Les oiseaux sont partout !
Les oiseaux sont présents dans les villes
et les campagnes, dans les parcs et nos jardins,
dans les forêts et les montagnes, dans les zones
humides et le long des rivages. Ils relient tous ces
habitats et ils nous connectent, nous rappelant notre
propre lien avec la planète, l’environnement, la faune
et notre lien avec les autres. Par leurs déplacements
saisonniers, les oiseaux migrateurs nous rappellent
également les cycles de la nature.

La connectivité écologique est essentielle
pour les oiseaux migrateurs
La connectivité écologique soutient les stratégies de
migration complexes des oiseaux entre les sites essentiels
de repos, de reproduction et d’alimentation nécessaires
à leur survie au cours de leur cycle de vie. Ils doivent
pouvoir se déplacer librement le long de ce réseau efficace
de sites et il est essentiel que les pays situés le
long de leurs voies de migration coordonnent
leurs mesures de protection afin d’atténuer les
menaces auxquelles ils sont confrontés et de
soutenir les oiseaux lors de leur passage..

Menaces
Le rapport sur l’état des espèces migratrices publié par
la CMS en février 2020 indique que les populations
d’oiseaux migrateurs sont en déclin notable à l’échelle
mondiale. Les menaces auxquelles font face les oiseaux
migrateurs sont nombreuses, diverses et étendues, allant
des problèmes locaux tels que l’empoisonnement et la
pollution, aux impacts mondiaux tels que la perte et la
fragmentation des habitats à grande échelle et les effets
cumulatifs du changement climatique.

Connecter notre monde : des actions
locales à la coopération mondiale

Les oiseaux migrateurs
comptent !
Les oiseaux migrateurs contribuent de
manière vitale au fonctionnement des
écosystèmes et au maintien de la vie sur Terre grâce
à la dispersion des graines, la pollinisation, la lutte
contre les nuisibles et à de nombreux autres services
et fonctions écosystémiques. Ils procurent également
des avantages économiques grâce au tourisme, à la
recherche et à l’éducation, ainsi qu’aux activités de
loisirs. Ils jouent aussi un rôle particulier dans nos
cultures, inspirant notre art et nos
croyances, en nous connectant les uns
aux autres et en nous reconnectant
avec la nature.

Les actions menées à tous les niveaux peuvent contribuer à
améliorer la protection des oiseaux migrateurs. Les actions
au niveau communautaire, telles que le nettoyage de
l’environnement local, la fourniture de boîtes de nidification et
la création de réserves locales sont d’excellentes opportunités
pour améliorer la protection des oiseaux migrateurs. À une
plus grande échelle, les organismes intergouvernementaux,
tels que la Convention sur la conservation des espèces
migratrices (CMS) et l’Accord sur la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) ainsi
que les partenaires au sein des voies de migration, tels que
l’Environnement pour les Amériques (AELE) et le Partenariat
des voies de migration Asie de l’Est-Australasie (EAAFP) ont un
rôle essentiel à jouer dans l’action mondiale visant à protéger
et à conserver les oiseaux migrateurs.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) est une campagne annuelle de sensibilisation qui souligne la nécessité de protéger les
oiseaux migrateurs et leurs habitats. Elle a une portée mondiale et constitue un outil efficace pour sensibiliser le monde entier aux menaces
qui pèsent sur les oiseaux migrateurs, à leur importance écologique et à la nécessité d’une coopération internationale pour leur protection.
Pour en savoir plus et célébrer les oiseaux migrateurs avec nous, inscrivez votre événement pour la Journée mondiale des oiseaux
migrateurs à l’adresse suivante : www.worldmigratorybirdday.org
Pour toute question, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@worldmigratorybirdday.org		

www.worldmigratorybirdday.org

Suivez-nous sur :
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Qu’est-ce que la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ?

