


La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une 
célébration mondiale 

 

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

de sensibilisation semestrielle mettant en avant la nécessité de protéger les 

oiseaux migrateurs et leurs habitats. Elle a une portée mondiale et constitue 

un outil efficace pour contribuer à la sensibilisation des menaces affectant les 

oiseaux migrateurs, à leur importance écologique et au besoin de coopération 

internationale pour leur conservation. 

Informations de fond sur WMBD et sur le thème 2019  
 

Pack réseaux sociaux : Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2019 

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

contenus sur la Journée mondiale des oiseaux migrateurs sur les divers 

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

Facebook, 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 

personnalisés en soutien à la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2019.  

 
 

 
 

 

 

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

TWITTER: @WMBD, #WorldMigratoryBirdDay, #WMBD2019 

PAGE FACEBOOK OFFICIELLE : fb.com/worldmigratorybirdday 

CHAÎNE YOUTUBE : youtube.com/WMBDcampaign 

INSTAGRAM: instagram.com/worldmigratorybirdday 

http://www.worldmigratorybirdday.org/sites/default/files/posters/WMBD_2019_Flyer_FR.pdf
http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://twitter.com/WMBD
https://www.facebook.com/worldmigratorybirdday/
https://www.facebook.com/worldmigratorybirdday/
https://www.instagram.com/worldmigratorybirdday/


Vous les trouverez ici : https://bit.ly/2GsgaPc 

Diverses images sont disponibles : 

https://bit.ly/2GsgaPc


Les #oiseauxmigrateurs sont en danger : 90 % des #oiseauxdemer ont du 

plastique dans l’estomac. Le 12 octobre, venez célébrer le 

#WorldMigratoryBirdDay 2019 afin de sensibiliser et d’appeler à l’action ! 

www.worldmigratorybirdday.org   

Halte aux blessures et à la mort des #oiseauxmigrateurs dues aux 

#plastique ! #WorldMigratoryBirdDay 2019 – « Protégez les oiseaux : 

plastique et pollution, soyez la solution ! » https://bit.ly/2FRbn9z  

Engagez vous en faveur d’un environnement #sansplastique en soutenant le 

message du #WorldMigratoryBirdDay 2019 – « Protégez les oiseaux : 

plastique et pollution, soyez la solution ! » www.worldmigratorybirdday.org  

La majeure partie du plastique que nous jetons dans l’environnement est 
inutile, évitable et remplaçable ! N’en faîtes pas payer le prix aux 
#oiseauxmigrateurs – « Protégez les  oiseaux : plastique et pollution, soyez la 
solution ! » lors du #WorldMigratoryBirdDay! 

Venez célébrer le #WorldMigratoryBirdDay ! « Protégez les oiseaux : plas-
tique et pollution, soyez la solution ! » www.worldmigratorybirdday.org  

Alors que les oiseaux surmontent déjà des obstacles naturels considérables, 
l’impact que nous avons sur leurs habitats les rend plus vulnérables ! Lors du 
#WorldMigratoryBirdDay 2019, aidez-nous à protéger les oiseaux : plastique et 
pollution, soyez la solution !  

Idées pour Twitter: 



Laissez-vous inspirer par cette vidéo #WorldMigratoryBirdDay qui montre des 

événements autour du monde ! - Participez aux célébrations mondiales du 12 

octobre et organisez votre propre événement sous le thème "Protégez les 

oiseaux : Soyez la solution à la pollution plastique" ! https://bit.ly/31P79YG 

"Nous pouvons tous faire quelque chose pour réduire la quantité de plastique 

que nous consommons ! Réutilisez, recyclez ou essayez d'éviter l'utilisation du 

plastique ", déclare Jacques Trouvilliez, chef du PNUE/AEWA sur 

#WorldMigratoryBirdDay. https://bit.ly/2LAqzgt 

Vous voulez organiser un événement pour marquer 

#WorldMigratoryBirdDay ? Jetez un coup d'œil aux événements qui ont eu 

lieu dans le monde entier le 11 mai. Nous espérons qu'ils vous encourageront 

à organiser un événement ! https://bit.ly/2kpMaeN 

"Les oiseaux migrateurs relient non seulement les écosystèmes, mais aussi les 
peuples et les nations ", dit Jacques Trouvilliez, chef du @UNEP_AEWA dans cette 
vidéo des Nations Unies en action #WorldMigratoryBirdDay : https://
bit.ly/2mYMlyS  

Idées pour Twitter: 

Aujourd’hui, c’est le #WorldMigratoryBirdDay ! Empêchons le flot de 

#plastique de nuire aux #oiseauxmigrateurs ! « Protégez les oiseaux : 

plastique et pollution, soyez la solution ! » #zérodéchets   

https://bit.ly/2FRbn9z  

Bon #WorldMigratoryBirdDay ! Découvrez comment on le célèbre à travers  le 
monde  : https://bit.ly/2COnp1u  

https://bit.ly/31P79YG
https://bit.ly/2LAqzgt
https://bit.ly/2kpMaeN
https://bit.ly/2mYMlyS
https://bit.ly/2mYMlyS


 

 

#SaviezVousQue chaque année 1 million d’#oiseauxdemer sont victimes 
des effets du plastique et que ce chiffre est en constante augmentation ? Ai-
dons à réduire les blessures et les morts inutiles d’#oiseaux migrateurs cau-
sées par le plastique dans l’environnement ! #WorldMigratoryBirdDay 2019 
– « Protégez les oiseaux : plastique et pollution, soyez la solu-
tion ! »  https://bit.ly/2FRbn9z 

#WorldMigratoryBirdDay 2019 – « Protégez les oiseaux : plastique et pollution, 
soyez la solution ! » Faites vous entendre en partageant ce message en 
faveur d’un avenir meilleur pour les oiseaux et les êtres humains sur notre 
planète ! www.worldmigratorybirdday.org  

#Saviezvousque 90 % des #oiseauxdemer ont du #plastique dans 
l’estomac ? À l’échelle locale ou mondiale, de façon individuelle ou 
collective, chaque voix, chaque action compte ! Engagez vous en faveur 
d’un environnement #sansplastique en soutenant le message de la 
#WorldMigratoryBirdDay 2019 – « Protégez les oiseaux : plastique et 
pollution, soyez la solution ! » www.worldmigratorybirdday.org 

Idées pour Facebook : 

La Terre croule sous le plastique. Si nous ne commençons pas à faire des choix plus 
responsables, les #oiseauxmigrateurs continuent à courir le risque d’ingérer du 
plastique et de s’enchevêtrer ! Le #WorldMigratoryBirdDay 2019 vous invite à 
#RéduireRéutiliserRecycler vos #déchetsplastiques. « Protégez les oiseaux : 
plastique et pollution, soyez la solution ! » https://bit.ly/2FRbn9z 

Laissez-vous inspirer par cette vidéo #WorldMigratoryBirdDay qui montre des 
événements partout dans le monde! - Participez aux célébrations mondiales du 12 
octobre et organisez votre propre événement sous le thème « Protégez les oiseaux : 
Soyez la solution à la pollution plastique »! https://bit.ly/31P79YG 

https://bit.ly/31P79YG


Ils meurent à cause du plastique ! Nos #déchetsplastiques causent des 
blessures et provoquent la mort des #oiseauxmigrateurs. 
#BeatPlasticPollution et contribuez à mieux faire connaître le 
#WorldMigratoryBirdDay ! https://bit.ly/2FRbn9z 

Aujourd’hui, c’est le #WorldMigratoryBirdDay ! Les #oiseauxmigrateurs 

parcourent des milliers de kilomètres et franchissent des obstacles naturels, 

mais ils sont victimes des #déchetsplastiques. Donnez leur une chance de 

survivre – « Protégez les oiseaux : plastique et pollution, soyez la 

solution ! » https://bit.ly/2FRbn9z 

 

Le 12 octobre, célébrez le #WorldMigratoryBirdDay 2019 et appelez à 
l’action contre les effets dévastateurs de la #pollutionplastique sur les 
#oiseauxmigrateurs. Ensemble, nous pouvons aider à endiguer le flot de 
plastique et œuvrer en faveur d’un environnement #sansplastique ! 
#zérodéchet https://bit.ly/2FRbn9z 

Bon #WorldMigratoryBirdDay ! Des centaines d’évènements sont organisés 

à travers le monde afin de célébrer les #oiseauxmigrateurs. Participez à la 

campagne mondiale, enregistrez vos activités et commencez à sensibiliser 

votre entourage dès aujourd’hui ! « Protégez les oiseaux : plastique et 

pollution, soyez la solution ! » www.worldmigratorybirdday.org  

"Les oiseaux migrateurs relient non seulement les écosystèmes, mais aus-

si les peuples et les nations ", dit Jacques Trouvilliez, chef de l'Accord sur 

la conservation des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie (@UNEP.AEWA) dans 

cette vidéo des Nations Unies en action #WorldMigratoryBirdDay : https://

bit.ly/2mYMlyS  

https://bit.ly/2mYMlyS
https://bit.ly/2mYMlyS


Images:  

Une série d’images pour les réseaux sociaux sont disponibles 

sur le lien suivant Google Drive: https://bit.ly/2GsgaPc. 

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 des Secrétariats PNUE/

CMS et PNUE/AEWA, par la gestion de l’information, de la 

communication et de sensibilisation  

tél : +49 (0)228 815 2451, mobile : +49 (0)151 147 016 33, 

email : contact@worldmigratorybirdday.org  

 

 

https://bit.ly/2GsgaPc

