
 

 

Chante, vole, élève-toi comme un oiseau! 

  

Journée mondiale des oiseaux migrateurs : Rejoignez la célébration 

mondiale des oiseaux et de la nature le 9 octobre 2021 ! 

 

"Chante, vole, élève-toi comme un oiseau!” est le thème de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs de cette année, une campagne mondiale annuelle visant à sensibiliser aux oiseaux 

migrateurs et à la nécessité d'une coopération internationale pour les conserver.  

 

Cette année, la campagne se concentrera sur le "chant des oiseaux" et le "vol des oiseaux" 

comme moyen d'inspirer et de connecter les personnes de tous âges à travers le monde dans 

leur désir partagé de célébrer les oiseaux migrateurs et de s'unir dans un effort commun et 

global pour protéger les oiseaux et les habitats dont ils ont besoin pour survivre.  

 

Le thème de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 est une invitation aux 

personnes du monde entier à se connecter et se reconnecter à la nature en écoutant et en 

observant activement les oiseaux, où qu'ils soient. En même temps, le thème appelle les 

personnes du monde entier à utiliser leur propre voix et leur créativité pour exprimer leur 

appréciation commune des oiseaux et de la nature. 

 

On trouve des oiseaux partout : dans les villes et à la campagne, dans les parcs et les jardins, 

dans les forêts et les montagnes, dans les zones humides et le long des côtes.  Ils relient tous 

ces habitats et nous relient, nous rappelant notre propre lien avec la planète, l'environnement, 

la vie sauvage et les autres.  Par leurs mouvements saisonniers, les oiseaux migrateurs nous 

rappellent aussi les cycles de la nature.  

 



En tant qu'ambassadeurs mondiaux de la nature, les oiseaux migrateurs ne font pas que relier 

différents endroits de la planète, ils reconnectent également les gens à la nature et à eux-

mêmes comme aucun autre animal sur la planète.  

 

En fait, des milliards d'oiseaux migrateurs ont continué à chanter et à voler entre leurs sites de 

reproduction et de non-reproduction. Lors de la pandémie qui a ralenti beaucoup d’activités 

en nous limitant dans nos déplacements, des millions de personnes à travers le monde ont pu 

écouter et observer les oiseaux comme jamais auparavant. Pour de nombreuses personnes 

dans le monde, le chant des oiseaux a également été une source de réconfort et de joie 

pendant l’épreuve que représente la pandémie, reliant les gens entre eux et à la nature alors 

qu'ils restent sur place. Dans le même temps, les scientifiques ont également étudié les effets 

positifs des oiseaux et de la nature sur la santé des humains. 

 

Il est clair que la pandémie a constitué un défi sans précédent pour l'humanité. Dans le même 

temps, elle a également suscité un tout nouveau niveau de sensibilisation et d'appréciation des 

oiseaux et de l'importance de la nature pour notre propre bien-être. 

 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 n'est donc pas seulement une célébration 

des oiseaux, c'est aussi un moment important pour réfléchir à notre propre relation avec la 

nature et pour souligner notre désir collectif de faire plus pour protéger les oiseaux et la 

nature dans un monde post-pandémique.  

 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est organisée par un partenariat de collaboration 

entre deux traités des Nations-unies - la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et 

l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) - et l'organisation à but 

non lucratif Environment for the Americas (EFTA). La campagne 2021 est également 

soutenue activement par le secrétariat du Partenariat pour la voie de migration Asie orientale-

Australasie (EAAFP) et un nombre croissant d’associations internationales, nationales et 

locales.  

 

Célébrée dans le monde entier lors des deux journées de pointe chaque année - le deuxième 

samedi de mai et le deuxième samedi d'octobre - la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 

est le seul programme international de sensibilisation et d'éducation qui célèbre la migration 

des espèces d'oiseaux le long de toutes les principales voies de migration du monde.  

 

Pour en savoir plus et pour inscrire votre événement, veuillez consulter le site :  

 

www.worldmigratorybirdday.org 

 

 

 

 

http://www.worldmigratorybirdday.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimez-vous cette affiche ? Téléchargez-la sur notre site web ! 

 

Message clé en 2021 

"Les oiseaux migrateurs nous relient par leurs chants et leurs vols uniques, et nous rappellent 

l'importance de travailler ensemble, au-delà des frontières, pour les protéger."  

https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/download-materials


Veuillez consulter le site Web de la JMOM pour obtenir d'autres documents et en savoir plus 

sur le thème de 2021 : "Chante, vole, élève-toi comme un oiseau!".  

Comment pouvez-vous vous impliquer ? 
 

Année après année, des centaines d'événements ont lieu pour célébrer la Journée mondiale 

des oiseaux migrateurs dans de nombreux pays du monde. Chaque événement est unique en 

son genre, et aussi divers et créatif que les personnes et les organisations qui y participent.  

 

Aidez à faire passer le message ! 
 

Le thème de cette année est unique dans la mesure où il invite directement les personnes de 

tous âges à s'exprimer, à utiliser leur propre voix humaine et leur créativité pour montrer leur 

appréciation et leur soutien aux oiseaux et à la conservation internationale des oiseaux. Nous 

encourageons tous les participants à utiliser la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 

comme une occasion d'exprimer leur soutien à la conservation des oiseaux et de souligner ce 

qu'ils font en faveur des oiseaux migrateurs. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de 

ce que vous pouvez faire pour vous impliquer :   

 

 
• Aidez à promouvoir la campagne. Aidez-nous à faire connaître la Journée mondiale 

des oiseaux migrateurs en l'annonçant sur votre site web, dans vos bulletins 

d'information et sur vos réseaux sociaux. Pour ce faire, utilisez les ressources 

disponibles sur notre site web et dans notre pack médias sociaux (trello board). 

Veillez à utiliser les principaux hashtags : #WorldMigratoryBirdDay et #WMBD2021 

ainsi que les hashtags secondaires de cette année : #SingFlySoar #LikeABird  

 

• Participez à notre défi "CHANTE et DANSE #LikeABird". Nous espérons pouvoir 

inspirer de nombreuses personnes à travers le monde à utiliser leur créativité et le 

langage universel du chant et de la danse pour exprimer et partager leur appréciation 

des oiseaux dans l'esprit du thème de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs de 

cette année : "Chante, vole, s'envoler - - comme un oiseau !" 

 

• Envoyez une déclaration. Comme chaque année, nous serions ravis de recevoir des 

déclarations pour marquer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021. Il peut 

s'agir de courts messages vidéo (1 à 2 minutes) ou de déclarations écrites (800 mots 

maximum) que nous ajouterons au site Web de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs. Veuillez envoyer vos déclarations à : contact@worldmigratorybirdday.org 

avant le 7 octobre 2021 pour que nous puissions les publier sur le site Web. 

 

• Téléchargez du matériel pour votre événement. Accédez à la page de ressources de 

notre site Web pour télécharger l'affiche de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs de cette année et d'autres documents. 

 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://trello.com/b/eQRchy2Q/world-migratory-bird-day-2021-global-social-media-pack
https://www.worldmigratorybirdday.org/content/sing-and-dance-likeabird-fr
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/statements-mark-world-migratory-bird-day-2021
mailto:contact@worldmigratorybirdday.org
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/download-materials
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/download-materials


 
Vous aimez chanter ou danser ? Alors rejoignez notre défi SING and DANCE #LikeABird ! 

 

Enregistrer un événement 
 

Unis par une campagne et un thème communs, les événements de la JMOM ont lieu aux 

quatre coins du monde et impliquent et inspirent des milliers de personnes de tous âges et de 

tous horizons. Bien que les événements soient généralement organisés lors de l'un des deux 

jours de pointe de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (c'est-à-dire le deuxième 

samedi de mai et d’octobre), des événements peuvent en fait être liés à la Journée mondiale 

des oiseaux migrateurs tout au long de l'année.  

 

Il n'y a vraiment aucune limite à la créativité ! Les activités et les événements de 

sensibilisation passés ont inclus des visites d'observation des oiseaux, des ateliers éducatifs et 

des expositions en ligne, des webinaires, des festivals et des concours de peinture, qui ont été 

organisés dans des écoles, des mairies, des centres éducatifs des parcs et des réserves 

naturelles.  

 

Visitez le site Web pour vous inspirer des événements passés et, une fois que vous savez ce 

que vous voulez faire, veillez à enregistrer votre activité sur le site Web de la JMOM.  

 

Visitez le site web 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne, le thème de 2021 et son 

histoire sur le site Web de la campagne : http://www.worldmigratorybirdday.org. 

 

Dans les semaines à venir, nous mettrons continuellement à jour le site web avec de 

nouveaux matériaux et histoires que vous pourrez partager et utiliser pour promouvoir vos 

propres activités liées à la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs. N'hésitez pas à nous 

écrire si vous avez des suggestions ou des idées d'histoires ou de choses à ajouter au site 

Web: contact@worldmigratorybirdday.org.   

 

Médias sociaux 

Pack: https://bit.ly/3cFWF5H  

  

@WMBD 

#WorldMigratoryBirdDay    

#WMBD2021 #SingFlySoar #LikeABird #ForNature 

 

https://www.worldmigratorybirdday.org/content/sing-and-dance-likeabird-fr
https://www.worldmigratorybirdday.org/2020/wmbd-past-events
http://www.worldmigratorybirdday.org/
mailto:contact@worldmigratorybirdday.org
https://bit.ly/3cFWF5H


À propos de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée lors de deux journées de pointe 

chaque année (les deuxièmes samedis de mai et d'octobre) pour souligner la nécessité d'une 

collaboration internationale afin d'assurer la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs 

habitats à l'échelle mondiale. Les événements enregistrés pour marquer la Journée mondiale 

des oiseaux migrateurs 2021 comprendront des festivals d'oiseaux, des programmes 

éducatifs, des événements médiatiques, des quiz, des concours et des projections de films. La 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs a été organisée pour la première fois en 2006 afin 

de promouvoir la conservation des oiseaux migrateurs et de contrecarrer la publicité négative 

dont ils font l'objet dans le monde entier, en raison des préoccupations liées à leur rôle de 

vecteurs potentiels du virus de la grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) de sous-type 

H5N1 - désormais communément appelé grippe aviaire. Depuis lors, la Journée mondiale des 

oiseaux migrateurs a gagné en popularité avec des milliers d'événements organisés dans plus 

de 100 pays depuis le début de la campagne. 

La Convention sur les espèces migratrices (CMS) et l'Accord sur la conservation des oiseaux 

d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) - deux traités intergouvernementaux des 

Nations-unies sur la faune  sauvage et leurs habitats - organisent la campagne en partenariat 

avec l'organisation à but non lucratif Environment for the Americas (EFTA), basée au 

Colorado. 

www.worldmigratorybirdday.org 

 

À propos de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) 

La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

vise à conserver les espèces migratrices terrestres, aquatiques et aviaires dans toute leur aire 

de répartition. Il s'agit d'un traité intergouvernemental portant sur la conservation de la faune 

sauvage et de ses habitats à l'échelle mondiale. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention 

en 1979, le nombre de ses membres n'a cessé d'augmenter pour atteindre 132 Parties 

d'Afrique, d'Amérique centrale et du Sud, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. 

www.cms.int  @bonnconvention 

 

À propos de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-

Eurasie (AEWA) 

L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) est un 

traité intergouvernemental consacré à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs qui 

migrent le long des voies de migration d'Afrique-Eurasie. L'Accord couvre 255 espèces 

d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant au moins une partie de 

leur cycle annuel. Le traité couvre 119 États de l'aire de répartition d'Europe, d'Afrique, du  

  

http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.cms.int/


Moyen-Orient et de certaines parties de l'Asie et du Canada. 81 pays et l'Union européenne 

sont parties contractantes à l'Accord.  

www.unep-aewa.org  @UNEP_AEWA 

 

Environnement pour les Amériques (EFTA)  

L'EFTA est une organisation à but non lucratif basée au Colorado qui fournit du matériel 

éducatif bilingue et des informations sur les oiseaux et leur conservation afin de sensibiliser 

les gens aux oiseaux migrateurs et de promouvoir des actions qui protègent les oiseaux 

migrateurs dans toute l'Amérique.  

https://www.environmentamericas.org/ 

 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Florian Keil, Responsable de la communication JMOM des Secrétariats de la CMS et de 

l’AEWA à Bonn, Allemagne.  

Courriel : contact@worldmigratorybirdday.org  | Tel : +49 228 8152451  

Susan Bonfield, Directrice exécutive, Environnement pour les Amériques, Boulder, CO, 

États-Unis.  

Courriel : sbonfield@environmentamericas.org  | Tél. : +001 970-393-1183 

http://www.unep-aewa.org/
https://www.environmentamericas.org/
mailto:contact@worldmigratorybirdday.org
mailto:sbonfield@environmentamericas.org
http://www.worldmigratorybirdday.org/

