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Journée mondiale des oiseaux migrateurs: l'ONU
dénonce l'abattage, le prélèvement et le commerce
illégal des oiseaux

New York (Nations unies) - L'ONU a dénoncé l'abattage, le prélèvement et le commerce
illégal des oiseaux migrateurs, rappelant que ces derniers étaient un symbole de l'interconnectivité de la vie sur Terre.
"Durant leurs longs périples, les oiseaux migrateurs se heurtent à un grand nombre
d'obstacles naturels, depuis les prédateurs jusqu'aux conditions météorologiques.
Ils ne devraient pas aussi avoir à esquiver l'odieuse persécution que représente le
commerce illégal des espèces sauvages", a déclaré mardi le directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Achim Steiner.
Intervenant à l'occasion de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs qui est
célébrée chaque année le 10 mai, M. Steiner a indiqué que " le prélèvement et
l'abattage illégaux d'oiseaux menacent non seulement la survie des espèces
d'oiseaux mais aussi celle des écosystèmes, des communautés et des moyens
d'existence. C'est pourquoi la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ne concerne
pas uniquement les oiseaux, elle nous rappelle le rôle qu'ils jouent pour la planète
comme pour les populations".
Lancée en 2006, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée chaque
année pour appeler l'attention sur la nécessité de conserver les oiseaux migrateurs
et leurs habitats.
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Plus de 200 événements devaient marquer cette Journée à travers le monde, notamment des festivals, des
programmes éducatifs, des événements médiatiques, des excursions ornithologiques, des présentations et
des projections de films.
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