
La migration automnale nous rappelle
qu’il est temps d’agir contre la perte de
biodiversité
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AAu moment où le temps chaud de l’été nord-américain cède la place aux journées plus fraîches de l’automne, des
dizaines de millions d’oiseaux migrateurs entament chaque jour un voyage vers le Sud, survolant le Canada, les États-
Unis et le Mexique pour se rendre en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. De la fin juillet
jusqu’en novembre, rien que dans la région de la forêt boréale du Canada et de l’Alaska, ce sont trois à cinq milliards
d’oiseaux qui doivent traverser la frontière canado-américaine. La plupart d’entre eux migrent la nuit, pendant que
nous dormons. C’est l’un des plus grands spectacles migratoires au monde, qui passe pratiquement inaperçu.

On observe notamment des oiseaux de rivage, de la taille d’un poulet, et des Courlis corlieu, dont le long bec est
incurvé. Certains s’envolent de l’Arctique, comme du delta du Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest, et font
escale dans les vastes marais salés de la baie d’Hudson et de la baie James, puis dans les Maritimes et en Nouvelle-
Angleterre. À cet endroit, certains se nourrissent de bleuets nains et d’autres baies naturelles avant d’entreprendre un
vol sans escale de trois à cinq jours au-dessus des eaux tumultueuses de l’Atlantique en direction des côtes de
l’Amérique du Sud. 

Une autre espèce, la Paruline rayée – un oiseau de la taille du poing d’un adulte – arrive en provenance des forêts
d’épinettes de régions aussi éloignées que l’Alaska et le Yukon jusqu’à la côte atlantique, avant de s’élever à son tour
dans le ciel nocturne en direction de l’Amérique du Sud. Ici, dans des pays comme la Colombie, où l’on retrouve la
plus grande diversité d’oiseaux au monde, la Paruline rayée devient temporairement la compagne de voyage
d’innombrables habitants non migrateurs des luxuriantes forêts tropicales des Andes et d’autres habitats forestiers.
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Au Canada et aux États-Unis, ces oiseaux étonnants qui se reproduisent dans les régions de la forêt boréale et de
l’Arctique ravissent les passionnés d’oiseaux lorsqu’ils survolent leurs cours et leurs quartiers. Mais on pense
constamment au fait que ces grands migrateurs étaient autrefois beaucoup plus nombreux – on en comptait près de
trois milliards de plus en fait, selon un article publié il y a quelques années. 

Cette étude et de nombreux autres rapports continuent de démontrer clairement que nous assistons à chute
vertigineuse de la biodiversité – y compris des oiseaux – dans tout l’hémisphère occidental. Les Parulines rayées, par
exemple, partagent leurs habitats non utilisés pour la reproduction avec des espèces gravement en péril, telles que
l’Hocco d’Albert et le Piauhau de Weber, qui sont toutes deux endémiques à la Colombie.

En décembre, les dirigeants de la plupart des nations du monde se réuniront à l’ONU à l’occasion de la réunion de la
COP15 à la Convention sur la diversité biologique/Conférence sur la biodiversité à Montréal afin de décider
collectivement des cibles que toute la communauté internationale doit atteindre pour inverser le déclin de la
biodiversité, en s’appuyant sur des solutions socialement équitables. Il faudra les encourager, se montrer exigeant,
leur offrir des conseils et l’aide dont ils auront besoin.

Heureusement, de nombreuses personnes, organisations et gouvernements se mobilisent pour que la détermination,
l’engagement et les mesures mises de l’avant par les participants soient à la hauteur du défi à relever. BirdLife
International, une coalition formée de grandes organisations vouées à la conservation des oiseaux et qui représentent
la plupart des nations du monde, a tenu son congrès du centenaire la semaine dernière en Angleterre. Audubon, l’un
des quatre membres fondateurs de BirdLife, était ravi de participer à cet effort visant à galvaniser les forces des
organisations vouées aux oiseaux du monde entier et d’ouvrir une nouvelle ère marquée par des mesures encore plus
musclées dans le but d’inverser le déclin de populations d’oiseaux et de stabiliser la situation. Nous avons été
particulièrement heureux d’annoncer, avec les partenaires de la coalition BirdLife International, RedLAC, American
Bird Conservancy et d’autres, une nouvelle initiative remarquable appelée Conserva Aves, qui permettra d’investir des
dizaines de millions de dollars dans des projets visant à protéger les lieux les plus importants pour les oiseaux
migrateurs et résidents en Amérique du Sud, en Amérique centrale et au Mexique. 

La publication du Bird Migration Explorer, un outil incontournable et l’une des plus importantes sources de données
sur les migrations d’oiseaux, a coïncidé avec l’événement du Congrès BirdLife. Ces données seront cruciales pour
aider à comprendre comment les oiseaux utilisent différents lieux pour survivre pendant les périodes de reproduction,
de migration et durant l’hiver. Nous pourrons ainsi nous assurer que les endroits dont ils ont besoin ne disparaissent
pas et que les habitats qui s’y trouvent restent intacts et sains. Ces travaux montrent qu’il faut continuer d’augmenter
la superficie des territoires protégés dans toutes les régions, comme en témoigne l’adoption d’une nouvelle cible
mondiale visant à protéger 30 % des terres et des eaux dans l’ensemble des pays d’ici 2030.

Les événements de la semaine dernière à New York, aux Nations Unies. L’Assemblée générale a donné la parole aux
Autochtones, soulignant la nécessité de reconnaître et de soutenir leurs droits, notamment le droit de décider de
l’avenir de leurs terres et de leurs eaux. Les dirigeants de nombreux gouvernements du monde, dont le Canada, se
sont réunis pour réclamer une augmentation très importante du financement provenant des gouvernements, des
philanthropes et des entreprises consacrés à la conservation de la biodiversité et pour militer en faveur d’une
meilleure intégration des initiatives liées aux changements climatiques, en particulier les solutions climatiques
fondées sur la nature.
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Ce sont autant de points de repère porteurs d’espoir qui guideront la communauté internationale à l’occasion de
la COP-15 de l’ONU. Conférence sur la biodiversité à Montréal en décembre. D’ici là, la plupart des oiseaux qui
migrent en survolant les États-Unis et le Canada auront gagné le lieu où ils passeront l’hiver – au Chili, en
Argentine, en Colombie, au Pérou, au Costa Rica, au Mexique ou dans un autre pays qui se trouvent sur leur
trajectoire. Les oiseaux nous rappellent l’importance de ce nouveau traité mondial sur la biodiversité. Ils ont
besoin de notre aide pour faire en sorte que ce traité soit à la hauteur des ambitions et des engagements de
toutes les nations du monde. Les oiseaux n’ont pas de voix, mais nous en avons une.
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