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AVIS AUX MÉDIAS
Quoi :

Journée mondiale des oiseaux migrateurs

Quand :

10 mai 2017

Où :

Campagne de sensibilisation mondiale comprenant des évènements partout dans le
monde

Site Internet: www.worldmigratorybirdday.org
Médias sociaux: @WMBD #WMBD2017
Les oiseaux migrateurs sont un indicateur d’une planète en bonne santé et d’écosystèmes en bon état.
Les méthodes de bonification des terres, la dégradation des habitats et l’abattage illégal perturbent les
services rendus par des écosystèmes interconnectés à la vie sur Terre. Les oiseaux qui migrent sur de
longues distances dépendent de réseaux d’écosystèmes en bon état pour achever leur migration.
Le Bécasseau maubèche entreprend un périple de 14 000 kilomètres depuis l’hémisphère sud jusqu’au
cercle Arctique pour se reproduire. La perte d’habitat dans les zones de halte le long du littoral de la mer
Jaune et de la côte Atlantique a entraîné un déclin rapide de sa population – atteignant 80 % dans les
Amériques depuis 2000.
Les animaux migrateurs et les êtres humains partagent une même planète et donc les mêmes ressources
limitées. Ceci est reflété dans le thème de cette année : "Leur avenir est notre avenir – respectons la
planète, pour les oiseaux migrateurs et pour les hommes". Une gestion durable des ressources naturelles
est nécessaire, et la conservation des oiseaux migrateurs en fait partie et y contribue. La campagne de
sensibilisation fait le lien entre les Objectifs de développement durable adoptés par l’Organisation des
Nations Unies et les oiseaux migrateurs à une échelle mondiale.
A l’exemple de sept espèces phares d’oiseaux migrateurs, allant de l’Hirondelle rustique au Bécasseau
spatule en danger critique d’extinction, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs montre comment la
perte d’habitat, le prélèvement excessif et le changement climatique peuvent avoir des effets néfastes
sur leur survie. La campagne de sensibilisation en appelle aux gens du monde entier afin de protéger les
oiseaux et la planète pour construire l’avenir que nous voulons.
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne de sensibilisation mondiale qui célèbre
ces oiseaux et en appelle à leur protection. Des individuels, des associations ou encore des institutions
organisent des évènements à travers le monde pour informer sur les menaces qui pèsent sur ces
espèces.
Evènments enregistrés à travers le monde:
http://www.worldmigratorybirdday.org/events-map
Pour plus d’information et pour organizer des interviews avec des experts, veuillez contacter:
Veronika Lenarz, Public Information, UNEP/CMS Secretariat, tel: +49 (0)228 815 2409, e-mail:
press@cms.int
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