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La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une célébra-
tion mondiale annuelle 

 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) est une campagne 

de sensibilisation annuelle mettant en avant la nécessité de conserver les oi-

seaux migrateurs et leurs habitats. Elle a une portée mondiale et constitue un 

outil efficace pour contribuer à sensibiliser aux menaces affectant les oiseaux 

migrateurs, à leur importance écologique et au besoin de coopération interna-

tionale afin de les conserver. 

Informations de fond sur WMBD et sur le thème 2018  
 

Pack réseaux sociaux : Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2018 

Ce pack constitue un guide sur les différents moyens de partager des 

contenus sur la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sur les divers ré-

seaux sociaux. Vous trouverez ci-dessous des suggestions de posts pour Face-

book, Twitter et autres réseaux. Les posts sont à prendre comme un guide et 

peuvent être modifiés afin de correspondre aux stratégies de communication et 

de messagerie de votre propre organisation. Par ailleurs, veuillez encourager 

vos Ambassadeurs de bonne volonté à poster et tweeter des messages per-

sonnalisés en soutien à la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2018.  

 
 

 
 

 

 

SITE WEB DE LA CAMPAGNE : http://www.worldmigratorybirdday.org 

TWITTER: @JMOM, #WorldMigratoryBirdDay, #JMOM2018 

PAGE FACEBOOK OFFICIELLE : fb.com/worldmigratorybirdday 

CHAÎNE YOUTUBE : youtube.com/WMBDcampaign 

INSTAGRAM: instagram.com/worldmigratorybirdday 

http://www.worldmigratorybirdday.org/sites/default/files/WMBD_2018_Flyer_Fr.pdf
http://www.fb.com/worldmigratorybirdday
http://www.youtube.com/WMBDcampaign
http://www.instagram.com/worldmigratorybirdday


Vous les trouverez ici : https://goo.gl/PyMzv4   

Diverses images sont disponibles : 



#JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs 2018 – Joignez-vous à la célé-

bration mondiale ! Unissons nos voix pour la #conservationdesoiseaux ! 

#JMOM2018 www.worldmigratorybirdday.org  

#JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs - Célébrons les voyages ex-

traordinaires de nos amis à plumes en unissons nos efforts pour leur 

protection ! #JMOM2018 www.worldmigratorybirdday.org  

La #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs célèbre cette année la 

#coopération à l’échelle de la voie de migration pour la #conservation 

des oiseaux ! Découvrez davantage d’informations ! 

www.worldmigratorybirdday.org #JMOM2018  

Heureuse #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs ! Prenons un moment 
pour apprécier ces extraordinaires créatures et les couleurs qu’elles met-
tent dans notre vie ! #JMOM2018 www.worldmigratorybirdday.org 

Heureuse JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs! Regardez comment 
les #amoureuxdesoiseaux la célèbrent autour du monde ! https://
www.worldmigratorybirdday.org/events-map #JMOM2018 

Aujourd’hui, c’est la #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs ! Un jour 
pour œuvrer ensemble à la connexion des pays et des continents, pour 
les oiseaux – et pour les hommes ! www.worldmigratorybirdday.org 

#Savez-vous  que même des oiseaux familiers, comme la 
#tourterelle, sont menacés d’extinction ? Aidez à leur protection en 
montrant votre soutien à la #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs! 
www.worldmigratorybirdday.org 

Idées pour Twitter: 

#Savez-vous que la Sterne arctique voyage chaque année de l’Arc-
tique à l’Antarctique et vice-versa ? Lors de la 
#JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs nous célébrons ces voyages 
inspirants! #JMOM2018 www.worldmigratorybirdday.org 

http://www.worldmigratorybirdday.org
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Aujourd’hui, nous célébrons les voyages époustouflants des 
#oiseauxmigrateurs. Des menaces créées par l’homme telles que 
#l’agricultureintensive, #ledéveloppementcôtier et #lechangementclimatique 
compliquent encore leurs voyages déjà difficiles. Faites entendre votre voix 
lors de la #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs si vous désirez continuer à 
profiter de leur présence ! 

Près de 40 % de tous les #oiseauxmigrateurs sont menacés d’extinction 
mondiale ! Il est temps de mettre en œuvre une action internationale pour 
stopper cette tendance alarmante ! Nous sommes tous impliqués : montrez 
votre soutien et renforcez la sensibilisation lors de la 
#JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs ! www.worldmigratorybirdday.org 

Heureuse #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs ! Tout comme les oi-
seaux migrateurs relient les pays et les océans, les cultures et les peuples 
de la planète lors de leurs voyages épiques, nous devons relier nos efforts 
mondiaux afin de les protéger ! 

Idées pour Facebook : 

Aujourd’hui, c’est la #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs. Quand un 
voyageur à plumes entame son voyage périlleux, il a besoin de sites sûrs 
pour s’arrêter, se reposer et se nourrir. Toutefois, ce qu’il y trouve sont : des 
sites détruits ou en train de disparaître, des obstacles érigés par l’homme 
comme éoliennes et lignes électriques, pièges et autres formes de chasse il-
légale, entraînant un déclin alarmant des oiseaux. Unissons nos voix pour la 
conservation des oiseaux, afin de sensibiliser et d’appeler à agir avant qu’il 
ne soit trop tard ! 

http://www.worldmigratorybirdday.org


Aujourd’hui, c’est la #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs ! En tant 
qu’indicateurs de l’état des écosystèmes, #lesoiseaux prennent le pouls de 
la planète. Les protéger, c’est aussi nous protéger. Leur déclin mondial doit 
inquiéter et inspirer des actions aux quatre coins du monde ! 
www.worldmigratorybirdday.org 

Vous tarde-t-il autant que nous que ce soit la 
#JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs ? Des centaines d’événements ont 
déjà été enregistrés autour du monde. Rejoignez la campagne mondiale en 
enregistrant vos événements et en sensibilisant à leur protection ! Rejoi-
gnez-nous pour célébrer ces créatures extraordinaires et leurs voyages 
épiques ! Aujourd’hui, ainsi que le 13 octobre 2018 ! 
www.worldmigratorybirdday.org 

 

 

 

#Savez-vous que les voyages extraordinaires de la Barge rousse et du Bé-
casseau de l’Anadyr couvrent chaque année plus de 12 000 km ? Pourtant, 
leurs populations ont décliné de plus de la moitié au cours de ces dernières 
décennies. Seule une coopération mondiale – et l’éducation – peuvent ap-
porter des changements ! #JournéeMondialeDesOiseauxMigrateurs 
#Connectez-vousàlaplanète 

http://www.worldmigratorybirdday.org
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Images:  

Une série d’images pour les réseaux sociaux sont disponibles 

sur le lien suivant Google Drive: https://goo.gl/PyMzv4. 

Veuillez noter que certains posts spécifiques ont été élaborés 

avec des images précises en tête et cela est indiqué le cas 

échéant.  

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter :  

Florian Keil, Coordinateur de l’Équipe commune de gestion de 

l’information, de communication et de sensibilisation des Secré-

tariats du PNUE/CMS et du PNUE/AEWA, tél : +49 (0)228 815 

2451, mobile : +49 (0)151 147 016 33, email : flo-

rian.keil@unep-aewa.org  

 

Marie Mévellec, Coordinatrice de la JMOM, tél : +49 (0)228 

815 2456, email : contact@worldmigratorybirdday.org 


