
1.

2.
Ces nomades ont été observés en train de courir dans l’herbe plutôt que de s’envoler 
pour échapper aux prédateurs. Leur population a diminué d’environ 65 % depuis la 
fin des années 1960.

Cette petite espèce colorée est le plus petit oiseau d’Amérique du Nord.  
Il parcourt environ 8 000 kilomètres chaque année !

3.

4. Les mâles de cette espèce sont plus colorés que les femelles et les petits. L’espèce est 
classée en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces menacées du Canada.

Cette espèce se reproduit de mai à août. Elle ne se contente pas de rechercher de 
petites proies, mais elle est également connue pour se nourrir de biofilm ! 

Ces oiseaux sont immédiatement reconnaissables par leur longue queue en forme 
de ciseaux. Les actions de conservation telles que le contrôle des pesticides et la 
restauration de l’habitat des prairies sont importantes pour leur régime insectivore.

Cette organisation internationale centrée sur les espèces migratrices a célébré ses 
40 ans en 2019.

En migrant de pôle en pôle, ces oiseaux effectuent le plus long voyage de tous les 
oiseaux migrateurs, une migration qui passe par tous les océans et presque tous 
les continents ! 
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Ces rapaces colorés nichent dans des cavités faites par d’autres oiseaux plutôt que de 
construire les leurs. Elles peuvent ainsi abriter leurs 3 à 6 œufs pondus au printemps.

5.

Ce slogan pour 2020 souligne l’importance de conserver et de restaurer la 
connectivité écologique et l’intégrité des écosystèmes.9.
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Les oiseaux connectent notre monde !* 
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Ce sont les plus grandes espèces d’hirondelles en Amérique du Nord. Elles nichent
dans des cavités naturelles ou artificielles déjà existantes. Limiter l’utilisation 
des pesticides est une action bénéfique pour la conservation de ces insectivores.

Ces rapaces se trouvent dans le monde entier. Les populations des tropiques ne 
migrent généralement pas.
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13.
Un oiseau qui tient vraiment la distance avec un record du monde du plus long 
vol sans escale de 11 000 kilomètres en huit jours ! Cette espèce s’appuie sur un 
réseau de sites écologiquement connectés lors de ses longs voyages. 

Cet événement mondial a été initié pour la première fois par l’AEWA et la CMS, 
au Kenya, au milieu des années 2000, pour promouvoir les oiseaux migrateurs 
et sensibiliser le public à leurs difficultés.

Ces élégants oiseaux aquatiques sont parmi les premiers à migrer vers le sud 
pendant l’hiver. La conservation et la restauration des zones humides sont des 
mesures de conservation importantes pour ces voyageurs à longue queue.

Ayant créé la Journée internationale des oiseaux migrateurs (International 
Migratory Bird Day, IMDB) en 1993 et s’étant associée à la CMS et à l’AEWA 
pour la JMOM, cette organisation joue un rôle vital en attirant l’attention du 
continent américain sur l’importance des oiseaux migrateurs.

Cette espèce constitue sa propre famille, les Icteriidae. Les mâles de cette espèce 
essentiellement monogame chantent fort et avec fierté au printemps. Le reste de 
l’année, ils ont toutefois tendance à se cacher.
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Ce traité intergouvernemental couvre une vaste zone s’étendant sur 119 
États de l’aire de répartition et couvre spécifiquement 255 espèces d’oiseaux 
écologiquement dépendants des zones humides.

14.
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Qu’est-ce que la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) ?

La JMOM est une campagne annuelle de sensibilisation qui souligne la nécessité 
de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats. Elle a une portée mondiale 
et constitue un outil efficace pour sensibiliser le monde entier aux menaces qui 
pèsent sur les oiseaux migrateurs, à leur importance écologique et à la nécessité 
d’une coopération internationale pour leur protection.

Chaque année, des personnes du monde entier prennent des initiatives et 
organisent des événements publics tels que des festivals d’oiseaux, des 
programmes éducatifs, des expositions et des excursions d’observation des 
oiseaux pour célébrer la JMOM. Toutes ces activités peuvent également être 
entreprises à tout moment de l’année, car ces pays ou régions observent 
le pic des migrations à des moments différents. Les principales journées de 
célébrations internationales ont lieu le deuxième samedi de mai et en octobre.

Besoin d’en savoir plus ? Consultez les liens suivants :
• Site Web de la Convention sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage (CMS) ici
• Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie 

(AEWA) ici
• Fiches d’information sur les espèces focales de l’Environnement pour les 

Amériques (AELE) ici
• Site Web de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ici

Réponses :
1. Colibri Calliope (Selasphorus calliope)
2. Bruant de Baird (Centronyx bairdii)
3. Bécasseau de l’Ouest (Calidris mauri)
4. Paruline du Canada (Cardellina canadensis)
5. La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)
6. Tyran des savanes (Tyrannus savanna)
7. Crécerelle d’Amérique (Falco sparverius)
8. Sterne arctique (Sterna paradisaea)
9. Les oiseaux connectent notre monde
10. Effraie des clochers (Tyto alba)
11. Hirondelle noire (Progne subis)
12. Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM)
13. Barge rousse (Limosa lapponica)
14. Environment for the Americas (EFTA)
15. Canard pilet  (Anas acuta)
16. Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)
17. Ictérie polyglotte (Icteria virens)

http://www.cms.int/fr/
https://www.unep-aewa.org/fr/
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2020/04/10163448/0409-ENG-Fact-sheets.pdf
https://www.worldmigratorybirdday.org/

