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CUA N D O  E S  E L  DÍ A  M U N DI A L 
DE  L A S  AV E S  M IGR ATO R I A S  
El Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM) se celebra en 
más de 700 sitios del Hemisferio Occidental mediante festivales 
de aves, caminatas y demás actividades. La fecha oficial del 
DMAM en Estados Unidos y Canadá es el segundo sábado 
de mayo (12 de mayo de 2018). En el Caribe, México y 
América Central, se celebra el segundo sábado de octubre 
(13 de octubre de 2018).
Debido a que cada especie no migran a la misma vez, los eventos se 
organizan de forma que coincidan con su regreso. ¡El Día Mundial de las 
Aves Migratorias es todos los días! DMAM es un proyecto de EFTA, una 
organización no-lucrativa que pretende hacer consciencia sobre las aves y 
su conservación en el Hemisferio Occidental. El DMAM es una celebración 
de uno de los eventos más importantes y espectaculares de la vida de un 
ave migratoria - su travesía entre sus hogares de verano e invierno. 
El DMAM fue creado por Smithsonian Migratory Bird Center para fomentar 
la consciencia del público sobre la necesidad de conservar las aves y 
sus hábitats.
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Pour en savoir plus sur la 
campagne mondiale, consultez 
worldmigratorybirdday.org

L’A N N É E  DE  L’ O I S E AU  :  3 65  JOU R S 
DE  C O N S E RVAT IO N  DE S  O I S E AU X  
Pour souligner notre nouveau partenariat, notre nouveau nom de 
campagne et notre engagement commun envers la conservation des 
oiseaux migrateurs, nous désignons l’année 2018 comme étant l’Année 
de l’oiseau. Pour la première fois, l’EFTA et ses nouveaux partenaires 
joindront leurs forces pour mettre en commun de nombreuses mesures 
de conservation, simples mais efficaces, que les citoyens, les groupes, 
les organismes et les collectivités peuvent prendre tous les jours pour 
protéger les oiseaux migrateurs. Certaines d’entre elles peuvent être 
prises près de la maison, comme nettoyer les mangeoires à oiseaux et 
rendre les fenêtres visibles aux oiseaux.   
D’autres mesures, par exemple se porter volontaire dans le cadre d’un projet de remise en 
état de l’habitat ou réutiliser des sacs à l’épicerie, peuvent être prises par l’ensemble de la 
collectivité, tandis que d’autres efforts, comme contribuer aux organismes de conservation, 
soutenir les terrains protégés et acheter des produits qui aident les oiseaux sans leur nuire, 
amplifient les efforts de conservations nationales et internationales. Cette année charnière est 
bien représentée par l’illustration sur l’affiche de 2018, dont l’arrière-plan correspond à l’image 
du zodiaque, un terme qui provient du grec ancien et qui signifie « cercle de petits animaux ». 
En astronomie, le zodiaque renvoie au trajet annuel du Soleil, qui est divisé en douze signes, 
chacun correspondant à une constellation. L’illustration pour la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs 2018 s’inspire de ce symbole, mais le Taureau, le Lion, le Gémeaux et les autres 
constellations ont été remplacés par des oiseaux préoccupants sur le plan de la conservation. 
Ce zodiaque aviaire nous rappelle que la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs se 
poursuit tout au long de leur cycle vital annuel, et ce, peu importe où se trouve la Terre dans 
son trajet autour du Soleil.

L E S  O I S E AU X  S U R  L’A F F I C H E 
DE  L A  J MOM  2 018 
Bon nombre d’oiseaux de l’affiche de la JMOM 2018 connaissent des déclins 
et représentent les nombreuses façons dont chacun peut contribuer à la 
protection des oiseaux. Découvrez certains facteurs ayant un impact sur les 
oiseaux et joignez-vous à nous pour conserver ces oiseaux.   
Commencez par les espèces suivantes et consultez le migratorybirdday.org pour en 
savoir plus.
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La nature nous a montré des choses incroyables et des forces invisibles que nous cherchons, éclaircissons et exprimons par l’art. 
Pour la première fois, l’œuvre annuelle a été créée par une équipe dynamique constituée de deux artistes colombiens, Paula Andrea Romero 
et Emmanuel Laverde, fondateurs d’Arte y Conservación, qui appuie la sensibilisation à l’environnement par l’art. Possédant plus de dix 
ans d’expérience dans le domaine, ils ont créé des projets d’illustration pour les parcs nationaux de la Colombie, la Fédération nationale 
des producteurs de café (de Colombie), l’Association des orchidées de Bogota et plus encore. Paula et Emmanuel ont également animé de 
nombreux ateliers internationaux et ont travaillé avec bon nombre d’organisations, notamment le Roger Tory Peterson Institute of Natural 
History aux États-Unis, le Jardin botanique de Lucca en Italie, le Musée d’art Fueguino en Argentine et l’Université nationale autonome du 
Mexique. Pour en savoir plus sur le travail de Paula et d’Emmanuel, rendez-vous au arteyconservacion.com

L’année De L’oiseau
JOU R N É E  MON DI A L E  DE S  OISE AU X  M IGR AT EU RS   2 018  ~  365 JOURS POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX 

Information, produits et 
événements relatifs à 
la JMOM
info@environmentamericas.org 
environmentamericas.org 
migratorybirdday.org
303-499-1950

       U N  N OM  Q U I  E N  DI T  L O NG
                         Cette année marque le 25e anniversaire de la 
                  Journée internationale des oiseaux migrateurs, soit 
               la première célébration des oiseaux migrateurs à 
               l’échelle de l’hémisphère. Tout en célébrant cet 
événement, nous reconnaissons également le besoin de 
modifier et d’accroître notre campagne internationale de 
conservation. En décembre 2017, l’Environment for the 
Americas (EFTA) a officialisé un partenariat innovateur avec 
la Convention sur les espèces migratrices et l’Accord sur la 
conservation des oiseaux d’eau migrateurs 
d’Afrique-Eurasie. Cette nouvelle alliance 
rehaussera la conservation des oiseaux 
migrateurs dans le monde entier par la 
création d’une campagne mondiale 
organisée autour des principaux corridors 
d’oiseaux migrateurs de la planète, soit 
l’Afrique-Eurasie, l’Asie de l’Est-Australasie et les Amériques.   
En faisant la promotion d’un événement, d’un thème annuel de 
conservation et d’un message autour du même nom, nous combinons 
nos voix en un chœur international qui améliore la reconnaissance et 
l’appréciation des oiseaux migrateurs et qui souligne le besoin urgent 
de leur conservation. L’EFTA continuera de concentrer ses efforts sur 
les voies migratoires dans les Amériques pour faire ressortir le besoin 
urgent de conserver les oiseaux migrateurs et de protéger leurs habitats, 
présents du Canada à l’Argentine en passant par les Caraïbes. À la suite 
de longues délibérations et d’un vote du public, la campagne mondiale 
unifiée se nommera la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM), 
et 2018 marquera sa première année.


