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Des millions d’oiseaux migrent chaque année le long de voies de migration mondiales entre les 
continents. La perte des habitats relatifs à leur survie, causés par l’anthropisation d’une manière 
générale ainsi que par le braconnage, menacent leur existence. Certains subissent des déclins 
sans précédent 

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). 

Chaque année un thème est choisi par l’AEWA, afin de lancer des messages clés qui sont en 
relation avec le suivi des oiseaux migrateurs et de leur dynamique, ainsi que les menaces qu’ils 
affrontent le long de leurs voies de migration.  

 

Cette année 2018, ladite journée a été célébrée sous le thème «unifiant nos voix pour la 
conservation des oiseaux ». Un slogan qui dénote la nécessité impérieuse et le besoin urgent 
d’unir nos efforts afin de rehausser le niveau de la sensibilisation en vue d’une préservation 
efficace de cette catégorie importante et fortement fragile de la faune sauvage. 

Dans ce cadre, La Direction Générale des Forêts, a célébré cette journée à l’échelle nationale 
avec un programme d’activités scientifiques et éducatifs, excursions ornithologiques, des 
expositions artistiques et des concours de dessins et de photographies. 

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


 

Cérémonie officielle de la célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux 
Migrateurs  

La cérémonie officielle de la célébration de la journée mondiale des oiseaux migrateurs a été 
organisée par la Direction Générale des Forêts, en collaboration avec le Centre cynégétique de 
Reghaia, wilaya d’Alger. 

Le Centre Cynégétique de Reghaia est situé au niveau du lac de Réghaia, classé sur la liste Ramsar 
d’importance internationale et, de ce fait partie des 50 zones humides classées Ramsar en Algérie.  

Le lac de Reghaia correspond à l’estuaire d’Oued Réghaia dont l’embouchure est barrée par 
un cordon dunaire. À quelques 600 mètres en amont de la mer Méditerranée, une digue artificielle 
retient les eaux permanentes du site composé de marécages.  

  

Le lac de Réghaia se compose de 5 habitats écologiques. 

 Marais maritime 
Le marais maritime de Réghaia joue un rôle important pour contenir et régler 
les crues des oueds, ainsi que pour préserver certaines espèces ornithologiques qui y 
nichent. La végétation de ce marais maritime forme des zones distinctes en cercles 
concentriques autour du lac. 

 Plan d'eau  
Plan d’eau libre de Réghaia est un réservoir permanent d’eau douce d’une superficie de plus 
de 75 hectares. Ce plan d’eau est aussi l’habitat de plusieurs oiseaux d’eau tel que les 
canards qui préfèrent les eaux profondes. 

 Cordon dunaire 
Le cordon dunaire de Réghaia, qui est une barrière naturelle entre la mer Méditerranée et 
le marais maritime, est composé de dunes stabilisées. La végétation, qui se développe en 
bandes étroites le long de ce cordon dunaire côtier, arrête et fixe le sable en formant une 
barrière qui ferme l’embouchure d’Oued Réghaïa. 

 Zone marine 
La zone marine de Réghaia est située autour de la petite île Agueli ou Bounettah, qui est un 
lieu de nidification de certaines espèces ornithologiques. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oued_R%C3%A9gha%C3%AFa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embouchure_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_maritime
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Oued
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornithologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordon_dunaire
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Oued_R%C3%A9gha%C3%AFa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_marine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gha%C3%AFa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nidification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornithologique


 
 

 Maquis 
Le maquis de Réghaia forme une ceinture plus ou moins étroite autour du lac et permet une 
bonne protection pour l'avifaune. Dans un milieu si diversifié, la faune est évidemment très 
varié herbivores et carnivores contribuent à former la chaîne alimentaire du marais 
maritime. 
 

L’ensemble de ces habitats jouent un grand rôle dans la nidification, l’hivernage et le stationnement 
des oiseaux de passage. Le recensement hivernal de cette année a permis de dénombrer au niveau 
de ce site 5100 individus appartenant à 10 familles réparties sur 38 espèces.    

Ouverture Officielle de la journée  

La célébration de cette journée a été rehaussée par la présence de l’Inspecteur Général des Forêts, 
monsieur Abdelmalek Abdelfatah et le Directeur de la Protection de la Flore et de la Faune à la 
Direction Générale des Forêts, monsieur Abdelkader Benkhiera. Ils ont été reçus par le Directeur du 
Centre Cynégétique de Réghaia, monsieur Ramzi Aba et les Forestiers de la Conservation des Forêts 
de la wilaya d’Alger. 

L’Inspecteur Général lors de son discours d’ouverture a évoqué explicitement l’enjeu de la Journée 
Mondiale des Oiseaux Migrateurs, en insistant sur le rôle écologique des oiseaux migrateurs et la 
nécessité impérieuse ainsi que le besoin urgent d’unir nos efforts, afin de rehausser le niveau de la 
sensibilisation en vue d’une préservation efficace de cette catégorie importante et fortement fragile 
de la faune sauvage et leurs habitats vulnérables aux pressions anthropiques et climatiques.  

S’en suit, une chanson ainsi qu’une pièce théâtrale sur les oiseaux migrateurs présentées par les 
enfants de l’école Ibrahim Rahmoune et de l’école privée Naila.  

 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avifaune
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Présentations et Communications 
  
Un film relatif à la migration des oiseaux à travers le monde a été présenté, suivi de deux 
communications. La première présentée par Melle Nadjiba Bendjedda, point focal AEWA, à la 
Direction Générale des Forêts et la seconde présentée par M. Samir Sayoud, coordinateur des 
dénombrements des oiseaux d’eau, au Centre Cynégétique de Réghaia. Les deux communications 
ont porté sur le phénomène de migration des oiseaux en Algérie, avec un exemple de suivi des 
oiseaux au niveau du lac de Réghaia qui représente une halte incontournable pour les oiseaux venant 
d’Europe,  où ils trouvent l’alimentation nécessaire et la quiétude dont ils ont besoin pour qu’ils 
puissent continuer leur migration dans de bonnes conditions.      

Au terme de ces deux présentations, une vidéo réalisée par des membres du Réseau National des 
Observateurs Ornithologues Algériens sur la richesse de la région sud centre (Djelfa et Laghouat) en 
oiseaux d’eau a été présenté. 

 
 
 



 

 
Remise des prix aux lauréats au concours organisé 
  
 

 

 

 

 

 

 

Un concours des meilleurs nids d’oiseaux a été organisé au niveau des deux écoles participantes 
à la journée, à savoir l’école Ibrahim Rahmoune et de l’école privé Naila. Les 05 meilleurs travaux 
ont été récompensés. 

 

 

Aussi, des membres du réseau RNOOA et autorités locales ont été récompensés pour leur 
contribution aux dénombrements et à l’organisation de la journée. 

 
 
 
 



 

 
 

Observation Ornithologique  
Des explications sur les techniques de dénombrements et le materiel utilisé ont été présenté à 
l’assistance par les membres du réseau RNOOA avec une observation des oiseaux d’eau 
migrateurs présents sur le site.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite guidée 
 
La délégation a été invitée pour une visite guidée à travers le sentier pédestre et de découvertes 
réalisées par le Centre Cynégétique de Reghaia. Des haltes ont eu lieu au niveau :    

- Du Centre d’Education et de Sensibilisation à l’Environnement ; 
- De la pépinière pédagogique où des travaux à base de produits de recyclage ont été 

réalisés par des enfants ; 
- De l’observatoire ornithologique ; 
- De la source d’eau pour expliquer le cycle de l’eau aux enfants ;      

- De la ruche pour expliquer les différentes étapes de la production du miel par les 
abeilles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la viste une photo de groupe à été prise avec les enfants et tous les participants à la 
célébration de cette journée. 



 

 

Clôture de la journée  

La journée a été clôturée par un riche débat sur les activités et l'organisation du Réseau national 
des Observateurs Ornithologues Algériens (RNOOA), ainsi que les contraintes rencontrées lors 
des campagnes de dénombrement des oiseaux. 

Festivités au niveau national  

Au niveau national, un large panel d’activités ont été lancées par l’ensemble des conservations 
des forêts, des parcs nationaux et des associations de protection de la nature, à destination du 
grand public ainsi qu’aux professionnels. 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture Médiatique 
  
Deux jours avant le 10 mai, un spot publicitaire réalisé avec la collaboration de l’Institut National 
de la Vulgarisation Agricole, a été diffusé sur la chaine nationale, à une heure de grande écoute. 
Un spot d’introduction de la Journée Mondiale en mettant en exergue le thème de cette année.  


