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Ce magnifique spectacle d’un vol d’oiseaux migrateurs vous fascine-t-il ? Mais aussi êtes-vous conscient du fait que ces oiseaux migrateurs doivent affronter de rudes menaces ? Etes-vous intéressé à contribuer à la prise de conscience concernant les oiseaux migrateurs ? ou bien

Avez-vous déjà prévu pour cela des activités comme des observations d’oiseaux ou des présentations ?

Si tel est le cas rejoignez les centaines de personnes dans le monde entier et, comme eux, participez à la

JOURNÉE MONDIALE DES OISEAUX MIGRATEURS , 
des 10 et 11 mai 2008  !

La JMOM est une inititative dédiée à la promotion et à la conservation des oiseaux migrateurs à un niveau mondial dont le thème de cette année est « Les oiseaux migrateurs – ambassadeurs de la biodiversité ».

Nous comptons sur le soutien et les contributions de chacun ainsi que de toutes les organisations dévouées pour faire de cette Journée Mondiale un événement commémoratif célébré partout dans le monde.

Enregistrez votre activité sur le site Internet de la JMOM pour contribuer à cet événement mondial. L’inscription (en ligne) est facile et ne prend que quelques minutes.

Ce site vous procura des informations sur les oiseaux migrateurs ainsi que sur la biodiversité, thème de cette année. Il vous permettra de vous inspirer des JMOM 2006 et 2007 pour vos propres projets.

Vous y trouverez également une annonce et un court documentaire sur la JMOM ainsi que la version électronique téléchargeable du poster de la JMOM 2008.

Aidez-nous à la promotion de la Journée Internationale des Oiseaux Migrateurs en disséminant ce message et publiez-le dans vos bulletins électroniques ou écrits ainsi que dans tous les messages que vous enverrez dans les semaines précédant la JMOM. N’hésitez pas à changer la formulation des textes de nos annonces pour qu’ils soient mieux adaptés à vos besoins de communication.
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http://www.worldmigratorybirdday.org/2008/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=1
http://www.worldmigratorybirdday.org/2008/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48&amp;Itemid=1


Journée mondiale des oiseaux migrateurs - Les oiseaux migrateurs – ambassadeurs de la biodiversité 

C’est avec un grand merci pour votre collaboration que nous vous assurons le plaisir que nous ausions de voir réussie cette journée mondiale.

------------------------------------------------------

La JMOM est un événement annuel, célébré dans plus de 56 pays en 2007. C’est une initiative de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs en Afrique-Eurasie (AEWA) en collaboration avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS), deux traités environnementaux internationaux administrés par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).

La JMOM a été créée pour attirer l’attention sur les besoins de protéger tous les oiseaux migrateurs et leurs habitats à travers le monde.

Pour plus d’informations veuillez visiter le http://www.worldmigr
atorybirdday.org/

ou contacter le Secrétariat PNUE/AEWA | Campus de l’ONU, Hermann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn, Allemagne | Tel : +49 (0)228 815 2454 | Fax : +49 (0)228 8152450 | Email : contact@worldmigrat
orybirdday.org
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