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Protégez les oiseaux : Plastique et pollution - soyez la solution ! - 11 mai et 12 octobre 2019

En quoi le plastique est-il un danger pour l’environnement ?
Chaque année, nous produisons plusieurs tonnes de plastique. Cependant, il faut entre 20 à 500 ans pour que les objets en 
plastique, que nous n’utilisons que quelques minutes, se décomposent naturellement. À cause des forces de la nature et de 

la négligence de l’homme, le plastique se retrouve dans les écosystèmes et constitue une grave 
menace pour les espèces migratrices dans le monde entier. Décomposé en petites particules 
par l’eau, le soleil et le vent, il est souvent à l’origine de la mort des animaux qui l’avalent. Les 
animaux peuvent aussi s’empêtrer dans de plus gros morceaux de plastique ou les confondre 
avec de la nourriture. Ainsi, il n’est pas rare que des poussins meurent l’estomac rempli de 
plastique.

Comment participer ?

Il est possible de prendre part à la campagne mondiale et de sensibiliser en organisant des programmes éducatifs, 
des conférences, des nettoyages de plages et de rivières, des visites de sites ornithologiques, des concours, des 
expositions d’art et d’autres manifestations publiques.

Pour en savoir plus, inscrivez votre évènement sur :  www.worldmigratorybirdday.org

Pour toute question, veuillez nous contacter à l’adresse : contact@worldmigratorybirdday.org

Qu’est-ce que la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ?

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne de sensibilisation organisée chaque année afin de mettre en avant la 
nécessité de conserver les oiseaux migrateurs et leurs habitats. Cet évènement souligne les menaces auxquelles sont confrontés les 
oiseaux migrateurs, l’importance écologique de ces oiseaux et la nécessité d’une coopération internationale pour la conservation des 
espèces sauvages.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est organisée par la Convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS), l’Accord 
sur les oiseaux d’eau  d’Afrique-Eurasie (AEWA) et Environment for the Americas (EFTA). Le thème retenu cette année est « Protégez 
les oiseaux : Plastique et pollution - soyez la solution ! » Le plastique dans l’environnement constitue une menace majeure pour les 
oiseaux.

Ingestion

Lorsqu’ils flottent à la surface de l’eau et qu’ils sont recouverts d’algues, 
les plastiques à usage unique (comme les sachets, les pailles et les 
bouteilles) peuvent facilement être confondus avec des proies, à cause 
de leur forme et de leur odeur. Or, en cas d’ingestion, les morceaux de 
plastique tranchants entraînent des lésions aux organes internes et une 
mort immédiate de l’animal. En outre, les produits chimiques toxiques qui 
recouvrent les plastiques constituent une menace supplémentaire.

Enchevêtrement

Le matériel de pêche abandonné représente l’une des causes les plus 
fréquentes d’un phénomène appelé la « pêche fantôme ». Les oiseaux 
pris au piège finissent par se blesser, contractent des infections ou 
meurent noyés. Incapables de s’envoler, ils deviennent alors des proies 
faciles pour les autres animaux.

Que faire pour lutter contre la pollution plastique ?

• Réduire, réutiliser et recycler - Limiter son utilisation de matières 
plastiques et les remplacer par des alternatives écologiques, utiliser 
et éliminer les plastiques de manière durable.

• Nettoyer - Participer à des activités de nettoyage des plages ou des 
rivières dans les communautés locales.

• Sensibiliser - Apporter son soutien à la lutte contre l’utilisation 
excessive et inutile du plastique et son élimination préjudiciable à 
l’échelle locale et mondiale.


