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Chaque année, le 10 du mois de mai, la Direction Générale des Forêts, célèbre à 
l’échelle nationale la journée mondiale des oiseaux migrateurs à travers le Réseau 
National d’Observateurs Ornithologues Algériens, les Conservations des Forêts, 
Parcs Nationaux, Réserves de Chasse et Centres Cynégétiques, moyennant un large 
programme d’activités scientifiques, sorties ornithologiques, d’expositions 
artistiques ainsi que des concours de photographies liés aux oiseaux migrateurs. 

S’agissant de ce compartiment assez méconnu de la faune sauvage, il faut savoir que 
tout au long de leurs voyages, les oiseaux migrateurs parcourent d’énormes 
distances, couvrant parfois même, des dizaines de milliers de kilomètres pour 
atteindre leurs lieux de nidification, dont beaucoup sont  de plus en plus menacés 
par des activités humaines, tel que les mises en valeur des terres, la déforestation et 
le changement climatique, aux impacts parfois irréversibles, particulièrement  au 
niveau des zones humides, en tant qu’habitats cruciaux pour leur survie. 

En effet, la célébration de cette journée a pour objectif d’encourager les différents 
organismes en relation avec le suivi des oiseaux migrateurs, à mieux travailler 
ensemble pour le renforcement de la connaissance des oiseaux migrateurs afin 
d’arriver à une gestion efficace et une plus forte dynamique de conservation.   

De par sa position géographique et sa diversité paysagère, notre pays est une étape 
incontournable pour des milliers d’oiseaux, le survolant ou le traversant, deux fois 
par an. Nous sommes donc aux premières loges pour observer l’un des plus beaux 
et des plus mystérieux phénomènes naturels qu’est la migration des oiseaux, d’où la 
nécessité d’une meilleure prise en charge permettant la protection de cette catégorie 
de faune sauvage, symbole d’un patrimoine naturel mondial commun. 

Suivi et préservation des oiseaux migrateurs et de leur habitat en Algérie 

Pour le suivi des oiseaux migrateurs en Algérie plusieurs actions et activités ont été 
mises en place par la Direction Générale des Forêts, notamment: 

• L’adhésion aux conventions et accord pour la conservation des oiseaux 
migrateurs et leurs habitats tel que Ramsar, CMS, CITES, AEWA et 
MEDWET ; 

• La coopération avec différents organismes internationaux en relation avec le 
suivi des oiseaux migrateurs  

• La création d’un Réseau National d’Observateurs Ornithologues Algériens 
(RNOOA), par arrêté ministériel n°541 du 2 août 2011 ; 

• L’organisation et le cadrage par la Direction Générale des Forêts afin 
d’assurer le suivi des oiseaux migrateurs de deux opérations importantes tel 
que le dénombrement hivernal au mois de janvier et celui des nicheurs au 
mois de mai ; 

• Le développement d’opérations de baguage et de marquage nasal permettant 
l’enrichissement des bases de données et l’analyse de la dynamique 



spatiotemporelle des espèces pour l’élaboration de plans d’actions pour leur 
conservation ; 

• La stratégie de réhabilitation d’espèces emblématiques en voie de disparition 
ou disparues à l’image de l’Ibis chauve ; 

• L’organisation d’activités de sensibilisation et de communication au profit 
d’universitaires, ornithologues, amateurs, photographes d’oiseaux ainsi que 
des programmes d’éducation environnementale à l’occasion de la journée 
mondiale des oiseaux migrateurs ;  

• Le renforcement de capacités à travers des stages de formations, assurés par 
la Direction Générale des Forêts chaque année sur différentes thématiques 
en relation avec les oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


