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  Des millions d’oiseaux migrent chaque année le long de voies de migration mondiales entre les 
continents, par exemple de zones de reproduction en Europe à des zones d’alimentation plus 
chaudes en Afrique subsaharienne. Certains de ces oiseaux subissent des déclins sans précédent. 
La perte des habitats, causée par la mise en valeur des terres et les nouvelles pratiques agricoles 
internationales, ainsi que par le braconnage, menacent les oiseaux migrateurs dans le monde 
entier.  

Lancée en 2006, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne de 
sensibilisation organisée le 10 mai de chaque année, une journée qui souligne le besoin de 
protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats. Cette Journée est organisée conjointement par 
les Secrétariats de la Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la 
Faune Sauvage (CMS) et l’Accord sur la Conservation des Oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-
Eurasie (AEWA) deux traités internationaux sur la vie sauvage administrés par le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

Cette année, nous avons célébré cette journée autour du thème «Respectons la planète, pour 
les oiseaux migrateurs et pour les hommes : Leur Avenir est Notre Avenir», pour souligner la 
nécessité d’un développement durable au profit de la faune sauvage et pour les humains.   

En effet, ce thème lié aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, met en 
évidence l’étroite interdépendance homme-nature, plus particulièrement celle entre les êtres 
humains et les oiseaux migrateurs, qui partagent la même planète et les mêmes ressources 
limitées. Toutefois, l'activité humaine peut avoir un impact négatif sur la migration des oiseaux, 
contribuant à mettre leur survie en péril, alors que l'humanité bénéficie de leur existence. 

Dans cette optique, la campagne 2017 a démontré que la conservation des oiseaux migrateurs 
est cruciale pour l'avenir de l'humanité car elle contribue à la bonne gestion de nos ressources 
naturelles et participe ainsi au développement durable.  

 

Dans ce cadre, La Direction Générale des Forêts, à travers le Réseau National d’Observateurs 
Ornithologues Algériens, mis en place par arrêté du ministre de l’agriculture et du 
développement rural en 2011, et ses structures décentralisées (les Conservation des Forêts, 
Parcs Nationaux, Réserves de Chasse et Centres Cynégétiques), a célébré cette journée à 
l’échelle nationale avec un programme d’activités scientifiques, excursions ornithologiques, des 
programmes éducatifs, des expositions artistiques et des concours de dessins et photographies. 

Pour cette année, les festivités officielles pour cette journée ont eu lieu au niveau de la wilaya 
d’Oran. 

 

http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/
http://www.unep.org/


 

 

Cérémonie de la célébration officielle de la journée mondiale des oiseaux 
migrateurs  

 

 
 
La cérémonie de la célébration officielle de la journée mondiale des oiseaux migrateurs a été 
organisée par la Direction Générale des Forêts, en collaboration avec la conservation des forêts de la 
wilaya d’Oran, sous le haut patronage de monsieur le Wali de la wilaya d’Oran en présence de 
monsieur le Directeur Générale des Forêts, ainsi que des autorités locales. 

Cette journée a été célébrée au niveau du site Ramsar le lac Télamine, le 10 mai 2017. 

Le lac Télamine est un site classé sur la liste Ramsar des sites d’importance internationale, il 

présente une physionomie d’habitats divers caractérisant en général les milieux salés dont la 

végétation naturelle est composée de plantes herbacées adaptées à la forte salinité du milieu. Le 

plan d’eau est entouré par des cultures céréalières parsemées d’oliviers sur la majeure partie de son 

périmètre, ailleurs sur les talus au voisinage des agglomérations, on retrouve des friches à chardons. 

Le site appartient au complexe de zones humides de l’ouest algérien qui englobe la Sebkha d’Oran, 

les Marais de la Macta, Dayet oum el Ghellaz, Dayet Morsli, Dayet Bagra et les Salines d’Arzew. 

L’ensemble de ces sites très proches les uns des autres jouent un grand rôle dans l’hivernage et le 

stationnement en passage de migration des oiseaux. 

Les oiseaux du lac Télamine appartiennent essentiellement à la catégorie des hivernants. L’hivernage 

concerne 35 espèces, le site joue un grand rôle parmi les zones humides de l’Oranie dont les oiseaux 

exploitent en complément. On assiste alors à des déplacements d’oiseaux au gré de la disponibilité 

alimentaire et de la quiétude. De par le nombre, le Flamant rose (Phoenicopterus ruber) et le Tadorne 

de Belon (Tadorna tadorna) représentent les deux principales espèces focales du site salin avec des 

effectifs respectifs toutefois modestes. 

Lac Télamine, Wilaya d’Oran 



 

Ouverture de la journée  
Monsieur le wali a été acceuilli par un groupe d’enfant qui ont présenté une chossonnete sur 
l’environnement.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Expositions 
des expositions relatives à la thématique des oiseaux migrateurs, ont été présenté par les 
cadres de l’administration des forêts les principaux sujets exposés sont : 

- Présentation des activités du Réseau National des Observateurs Ornithologues 

Algériens (RNOOA) et la coordination internationale (AEWA) ; 
- La Grue cendré, statut et voie de migration ;  

- Bilan du dénombrement hivernal des oiseaux migrateur de la wilaya d’Oran 

Pa ailleurs une association a exposée ses activitées au wali d’Oran et pour la même occasion 

des tableaux ont été offert à monsieur le wali et au directeur générale des forêts. 



 

 

 

 

 

 

 

Concours dessin  

Un concours de dessin a été organisé à cette occasion, dont les 3 meilleurs dessins ont été 
recompensé par monsieur le Wali, le Directeur Général et le conservateur des Forêts de la 
wilaya d’Oran. 

 

  



 

Observation Ornithologique  

Des explications sur les techniques de dénombrements ainsi que le materiel utilisé ont été 
présenté à l’assistance par les membres du réseau RNOOA avec une observation 
ornitologique de l’avifaune qui était présente au niveau du lac.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantation symbolique 
Pour la même occasion 70 arbres ont été planté par les participants notamment par 
monsieur le wali, le directeur générale des forêts, les forestiers, les associations et les 
enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Couverture Médiatique  
 

La journée mondiale des oiseaux migrateurs a connu une très large 
couverture médiatique pour diffuser et marquer l’évènement au 
niveau national et notamment à Oran, pour la cérémonie officielle. 

A cet effet, des interviews ont été enregistré par les journalistes des  
différentes chaines radios, télévisés et journal écrit ainsi qu’un 
reportage sur la cérémonie officielle pour le JT de 8H00 des  chaines 
algériennes.   

Les principaux sujets 
abordés par la presse porte 
notamment sur l’importance 
écologique de ces espèces, 
et les différentes menaces 

que rencontre les oiseaux le long de leur voies de 
migration  et qui sont souvent d’origine 
anthropique, à fin de réfléchir ensemble à leur 
préservation pour assurer notre avenir car Leur 
Avenir est Notre Avenir! 
 

Festivitée folklorique 
 
La célébration de cette journée a connu aussi des activités folkloriques qui sont des 
traditions de la région oranaise et de l’Algérie en générale  
 


