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AVIS AUX MEDIAS 

Quoi :  Journée mondiale des oiseaux migrateurs  
                      www.worldmigratorybirdday.org  
 
Quand :  10 octobre 2020        
      
Où :  La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne mondiale 

célébrée chaque année dans le monde entier lors de deux jours de pointe (le 
deuxième samedi en mai et en octobre) 

 
Qui :  La campagne est organisée par la Convention sur les espèces migratrices (CMS), 

Accord sur les oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie (AEWA), les deux entités des 
Nations unies qui travaillent sur la conservation des oiseaux migrateurs, et 
Environnement pour les Amériques. (EFTA), un groupe de conservation des 
oiseaux basé aux États-Unis. Ils travaillent ensemble pour souligner l'importance 
des oiseaux migrateurs.      

           
Le samedi 10 octobre 2020, les gens du monde entier vont célébrer la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs, une campagne mondiale visant à sensibiliser le public aux oiseaux migrateurs et à la 
nécessité d'une coopération internationale pour les conserver.  
 
Le thème de cette année, "Les oiseaux connectent notre monde", souligne l'importance de la 
conservation et de la restauration de la connectivité écologique et de l'intégrité des écosystèmes qui 
soutiennent les cycles naturels essentiels à la survie et au bien-être des oiseaux migrateurs. Ce thème 
souligne également le fait que les oiseaux migrateurs font partie de notre patrimoine naturel commun et 
qu'ils dépendent d'un réseau de sites situés le long de leurs routes migratoires pour se reproduire, se 
nourrir, se reposer et hiverner. 
 
En raison de COVID 19, les manifestations marquant la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ont 
lieu à l’intérieur et en ligne, ouvrant une nouvelle dimension pour mobiliser le soutien à la conservation 
des oiseaux migrateurs dans le monde entier : www.worldmigratorybirdday.org/octoberevents 

 
Site web:  www.worldmigratorybirdday.org  

 
Social Media: https://bit.ly/WMBD2020 

@WMBD  
#WorldMigratoryBirdDay #WMBD2020 #BirdsConnectOurWorld 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

Florian Keil, Responsable de l'information des Secrétariats PNUE/CMS et PNUE/AEWA à 
Bonn, Allemagne. Email: contact@worldmigratorybirdday.org  | Tél: +49 228 8152451  
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