Consolidation future

Pour les oiseaux d’eau et les zones
humides

Grey Plover in the Yellow Sea, China
© Taej Mundkur

https://waterbird.fund/

Qu’est ce que le fonds pour les oiseaux d’eau?
Etabli en 2016, le fonds pour les oiseaux d’eau est destiné à tout ce qui partage notre
dédicace pour les activités essentielles de suivi et de conservation des oiseaux d’eau à long
terme. Ce fond est géré par Wetlands International en collaboration avec des centaines
d’organisation et des individus dans le monde entier. Le fonds est approuvé par plusieurs
accords et cadres environnementaux multilatéraux y compris la convention sur les espèces
migratrices, la Convention de Ramsar sur les zones humides, l’Accord sur les Oiseaux d’eau
africain et eurasiatiques AEWA UNEP, l’initiative sur les oiseaux migrateurs du CAFE de
l’arctique et le partenariat Indochinois et Australasien sur les voies de migration.

Comment ca marche
Le fond pour les oiseaux d’eau est un
mécanisme qui permet à nos participants de
contribuer au travail de contrôle vital et des
campagnes spéciales.
Vous pouvez soutenir le fonds en étant :
Un Partisan. Fonder une donation
mensuelle est facile et a un impact
continuel ;
Un déclencheur de changement : Faire
une donation qui portera le suivi de l’oiseau
d’eau au niveau suivant ;
Un mobilisateur de fonds : Tenir un
évènement, en appeler à votre réseau,
parrainer un site ou un Pays – être engagé.
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Ce que nous réalisons
Corriger les insuffisances
de connaissances

La moitié de la population mondiale des
oiseaux d’eau n’a pas ou une faible
estimation de leur statut. Beaucoup de
zones humides clefs sont examinées
rarement et insuffisamment.
Votre assistance aidera à renforcer le
contrôle de programmes comme le
Recensement international des Oiseaux
aquatique et les enquêtes régionales sur les
colonies nicheuses d'oiseau d'eau.
Vous nous aiderez aussi à commencer de
nouvelles initiatives passionnantes pour
corriger les insuffisances comme le
recensement international régulier des
canards de mer, étendre le sondage sur les
colonies nicheuses d’oiseau d’eau ou une
reprise de la campagne de comptage des
oiseaux des côtes de l’océan indien.

Réseaux énergiques

Aussi incroyable que cela puisse paraitre,
quelques personnes ne savent pas toujours
pourquoi le suivi des oiseaux d’eau est si
important. Faisons passer le mot- Travailler
avec les gouvernements pour respecter leur
obligations internationales travailler avec les
entreprises pour agir avec sérieux ;bâtir des
réseaux de compteurs tout cela prennent du
temps et de l’énergie. La voire de migration
Adriatique, l’IWC50 et la campagne de
soulagement de l’ouragan des oiseaux des
caraïbes démontre comment sont l’efficacité
et l’énergie d’engager et les gens à prendre
des actions.

Permettre aux défenseurs locaux
de l'environnement

Chaque pays a ses talentueux, des gens motivés qui luttent tous les
jours pour sauver leur environnement. Ils ont déjà donné tout ce qu’ils
peuvent. Aidez-nous à les aider.
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Le support consacré de plusieurs années comme le réseau
méditerranéen des oiseaux d’eau et l’initiative de la voie de migration
de la mer de Wadden permettent aux défenseurs de l’environnement
locaux de bâtir la capacité et la connexion pour la conservation des
zones humides et les oiseaux d’eau. Parrainage d’un champion local ou
une zone humide pour atteindre plus d’impact.

Faites les bonnes décisions

Le suivi est vital si seulement les informations sont utilisées. Nous avons besoin de votre aide pour sortir
le message et fournir une base solide pour des actions de gestion avant qu’une espèce n’arrive à un
niveau critique bas ou la disparition d’une zone humide clef au-dessous du concret.
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Faites une
difference, Faites
Don Maintenant
https://waterbird.fund/

Contactez nous:
Tom.Langendoen@wetlands.org
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