
 
 
Sous le slogan « … Et lorsque le ciel sera réduit au silence ? », la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2016 (JMOM 2016) 
souligne le nombre invraisemblable d’oiseaux migrateurs perdus chaque année à cause du braconnage et du commerce illégal. 
Les motivations sous-tendant ces activités illégales sont diverses mais leur impact est énorme – des millions d’oiseaux sont tués 
chaque année. Des prélèvements  insoutenables qui s’ajoutent à d’autres pressions telles que la perte d’habitat et le changement 
climatique, poussant ainsi beaucoup d’espèces jadis communes au bord de l’extinction. 
 
Partout dans le monde, des gouvernements ont adopté des lois nationales et des traités internationaux qui réglementent, et dans 
certains cas interdisent, l’exploitation de ces animaux. Ces lois doivent être respectées et appliquées si nous voulons éviter de 
perdre une précieuse part de notre patrimoine naturel commun. 
 
A l’occasion de la JMOM 2016, des organisations, gouvernements et citoyens du monde entier vont organiser des évènements 
dans le but de sensibiliser le public à la nécessité de la conservation des oiseaux migrateurs. Depuis les débuts de la JMOM en 
2006, des évènements ont déjà été organisés dans 130 pays, et cette année, nous espérons toucher encore davantage de 
personnes et d’organisations à travers notre campagne mondiale. 
 
Prenez part à la célébration de l’une des merveilles de la nature à l’occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ! 
Autour du 10 mai 2016, montrez votre engagement en organisant des activités éducatives, des séminaires, des balades 
d’observation, des concours, des expositions d’art ou d’autres événements afin de sensibiliser le public à la conservation des 
oiseaux migrateurs. 
 
Agissons ensemble pour la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs habitats à travers le monde et 
 

mettons fin au braconnage et au commerce illégal ! 
 
Plus de renseignements, enregistrement de votre évènement et commande des posters sous : www.worldmigratorybirdday.org 
 

Qu’est-ce que la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ? 
 
Lancée en 2006, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne de sensibilisation organisée chaque année, qui 
souligne le besoin de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats. Cette Journée est organisée conjointement par les 
Secrétariats de la Convention sur la Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) et l’Accord sur la 
conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) deux traités internationaux sur la vie sauvage administrés 
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) – et un nombre croissant de partenaires.  
La campagne de cette année bénéficie d’une aide financière allouée par le Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la 
Protection de la Nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire (BMUB), auquel nous exprimons notre grande reconnaissance. 
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