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Pour diffusion immédiate : 
LES OISEAUX ET LA BIODIVERSITÉ – BÂTIR ENSEMBLE UN AVENIR INCLUSIF 

Une délégation d’Audubon se joindra aux dirigeants mondiaux lors de la conférence mondiale 
sur la biodiversité (COP15) à Montréal pour s’attaquer au déclin de la biodiversité et promouvoir 
des solutions équitables à la double crise du climat et de la biodiversité.  

Une délégation de la National Audubon Society – la principale organisation de protection des 
oiseaux des Amériques – se joindra aux dirigeants du monde entier à l’occasion de la deuxième 
partie de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) à Montréal ce mois-ci. La 
directrice générale d’Aubudon, Elizabeth Gray, dirigera la délégation, qui comprendra 
également le directeur de la Conservation de la nature Marshall Johnson, la directrice du 
conseil d’administration et défenseure reconnue des espèces sauvages Jane Alexander, le 
vice-président principal d’Audubon Americas Aurelio Ramos, et le vice-président de la 
Conservation de la forêt boréale, Jeff Wells, et d’autres encore.  
 
Le thème de la COP15, « Construire un avenir partagé pour tous les êtres vivants sur la 
Terre », est en parfaite adéquation avec la mission d’Audubon et son programme ambitieux qui 
vise à protéger les oiseaux et les lieux dont ils dépendent. En matière de biodiversité, les 
oiseaux sont à l’image des canaris dans la mine de charbon. En 2019, les scientifiques 
d’Audubon ont découvert que, rien qu’en Amérique du Nord, les deux tiers des espèces 
d’oiseaux sont désignées vulnérables en raison des changements climatiques. Mais les oiseaux 
peuvent aussi montrer la voie vers des solutions axées sur la nature qui profiteront à tous les 
êtres vivants sur la Terre. 
 
« Dans le monde entier, la perte de populations d’oiseaux a été un signe avant-coureur de la 
perte de biodiversité, mais les oiseaux peuvent aussi montrer la voie à suivre, affirme 
Elizabeth Gray, directrice générale d’Audubon. Il est essentiel de veiller à ce que ces 
oiseaux disposent d’habitats en santé et de voies migratoires, non seulement pour les oiseaux 
et leurs écosystèmes, mais aussi pour tous les êtres vivants. Il faut également veiller à ce que 
les organismes de conservation collaborent avec les communautés autochtones, les groupes 
locaux, les gouvernements et le secteur privé. Chez Audubon, nous prenons des mesures 
collectives urgentes et ambitieuses pour préserver l’avenir des personnes et les espèces 
sauvages. »  
 
Comme les scientifiques d’Audubon l’ont découvert dans le cadre d’une étude datant de 2021, 
les habitats essentiels des oiseaux chevauchent souvent des écosystèmes clés tels que les 
forêts, les milieux humides et les tourbières, qui servent également de puits de carbone naturels 
et d’habitats pour de nombreuses autres espèces. La conservation et la protection de ces 
territoires offrent non seulement des refuges aux oiseaux et à d’autres espèces sauvages, mais 
elles contribuent également à atténuer les effets des changements climatiques. 
 
Fondée en 1905, la National Audubon Society est un organisme sans but lucratif voué à la 
conservation – avec 500 sections à l’échelle du pays et 1,6 million de membres – qui protège 
les oiseaux et leurs écosystèmes. Qu’il s’agisse de mettre fin au commerce des plumes, 
d’interdire les pesticides à l’origine du « printemps silencieux » ou de se mobiliser pour faire 
adopter la Endangered Species Act, la Clean Air Act et la Clean Water Act, Audubon est à 
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l’avant-garde de la protection de la planète, pour la nature comme pour les êtres humains, 
depuis plus d’un siècle. 
 
Aujourd’hui, Audubon mène des actions directes dans toutes les Amériques, en plus de 
s’associer avec des organisations du monde entier pour protéger les oiseaux et les endroits 
dont ils dépendent. Audubon s’associe aux acteurs du secteur de l’énergie propre et aux 
législateurs pour accroître la production d’énergie renouvelable et réduire les perturbations sur 
les espèces sauvages, et mène des recherches sur la résilience de centaines d’espèces 
d’oiseaux et leurs habitats, ainsi que sur les effets des changements climatiques sur les 
endroits où ils vivent. En partenariat avec de nombreux pays et communautés autochtones, le 
programme Audubon Americas s’étend à tout l’hémisphère de façon à protéger les oiseaux tout 
au long de leur cycle de vie.  
 
« Le monde naturel, si essentiel aux oiseaux et aux autres espèces, ne connaît aucune frontière 
ou division internationale. Les défis et les solutions en matière d’environnement, où qu’ils se 
produisent sur la planète, touchent chacun et chacune d’entre nous, estime Jane Alexander, 
directrice du conseil d’administration d’Audubon et défenseure reconnue des espèces 
sauvages. Lors de cette conférence, nous devons unir nos forces, comme société mondiale, 
afin de surmonter ces divisions et protéger l’avenir commun de tous les êtres vivants. »  
 
À l’occasion de la COP15, Audubon échangera avec des dirigeants mondiaux, des leaders 
autochtones, du secteur des ONG, du monde des affaires, des jeunes et d’autres personnes 
pour développer, défendre et aider à mettre en œuvre des stratégies efficaces de conservation 
et de restauration de la biodiversité. Audubon mobilise la participation de ses membres 
d’horizons divers et ses nombreux partenaires dans la promotion des solutions axées sur la 
nature les plus efficaces pour répondre à la double crise des changements climatiques et de la 
perte de biodiversité en s’appuyant sur la science, la promotion et la défense des intérêts, la 
sensibilisation et les activités de conservation sur le terrain. 
 
« La conservation et la protection des oiseaux et de leurs habitats constituent la solution à de 
nombreux défis en matière de ressources qui seront abordés lors de cette conférence, affirme 
Marshall Johnson, directeur de la conservation chez Audubon. Nous devons adopter des 
stratégies collaboratives, équitables et qui sont en harmonie avec la nature. Audubon et ses 
partenaires à l’avant-garde du mouvement de conservation peuvent aider à montrer la voie. » 
 
« Le Canada, les pays des Amériques et les communautés autochtones sont au nombre des 
partenaires qui œuvrent à protéger les oiseaux et la biodiversité à l’échelle de l’hémisphère. 
Cette approche peut servir de modèle aux leaders à la COP15 dans leurs efforts visant à 
protéger la nature partout dans le monde, affirme le premier vice-président d’Audubon 
Americas Aurelio Ramos. 
 
Audubon co-organisera également trois événements parallèles à la COP de Montréal, auxquels 
la presse est invitée :  

• « The Launch of the Americas Flyways Initiative » célébrera l’alliance stratégique 
entre Audubon, BirdLife International et la Banque de développement d’Amérique latine 
et des Caraïbes (CAF). Cette collaboration hémisphérique révolutionnaire favorisera la 
recherche scientifique et le financement de la conservation de la biodiversité, ainsi que 
les investissements financiers durables. Ce partenariat novateur permettra également 
de soutenir la conception et la mise en œuvre de projets de développement à grande 
échelle dans un réseau de sites reliés entre eux et communs aux oiseaux migrateurs le 
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long des voies de migration des Amériques. L’annonce du lancement aura lieu au 
Pavillon du FEM le 16 décembre à 10 h.  

• « Listening to the Birds – How Indigenous organizations are co-producing 
acoustic research to inform conservation and stewardship », sera organisé 
conjointement avec la Seal River Watershed Alliance (SRWA), un partenariat formé par 
quatre Premières Nations du Canada dans le but de protéger la santé d’un bassin 
versant et sauvegarder toutes les formes de vie sur la Terre. Les communautés 
autochtones jouent depuis longtemps un rôle inestimable dans l’intendance de 
l’environnement, notamment grâce à des efforts soutenus visant à créer des aires 
protégées et de conservation autochtones (APCA) qui préservent les terres boréales. 
L’événement aura lieu au Pavillon du Canada le 17 décembre à 11h30. 

• « The Global Treasure – Boreal Forests, peat bogs, and ocean » sera co-organisé 
avec la Wildlands League, le Conseil Mushkegowuk, la Première Nation Weenusk et la 
Wildlife Conservation Society. L’événement se déroulera au Pavillon du Canada le 
11 décembre à 14 h. 

 


