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Chères et chers amis(e)s et membres du GOBG,
voici votre nouvelle édition du GOBG-Info!

Christian Huber

Bonne année 2018
Le comité vous souhaite une bonne année 2018, pleine de rencontres
ornithologiques et humaines fructueuses.

Sorties 2018: le programme est visible sur notre site: ici
ATTENTION! Prochaine sortie: le 20 janvier 2018 à la recherche du
Tichodrome au Fort l’Ecluse: l’oiseau-papillon. Petit oiseau montagnard qui
inlassablement cherche des insectes dans les failles des falaises.
Inscrivez-vous rapidement!

Assemblée générale du GOBG
Notez bien la date dans vos agendas: le mardi 27 mars 2018 à 19h00 au
Muséum d’Histoire Naturelle de Genève. On se réjouit de vous y rencontrer et
de partager un verre à la sortie!

Nichoirs dans les parcs publics
Depuis 2015, mandaté par le SEVE (Service des Espaces Verts de la ville de
Genève), le GOBG a posé 84 nichoirs dans les parcs publics genevois. Les
nichoirs sont destinés aux espèces suivantes : 42 nichoirs à Mésanges bleues,
32 à Mésanges charbonnières, 8 pour les Pigeons colombins et 2 pour les
Harles bièvres. Les parcs équipés à ce jour sont ceux des Bastions, la
promenade de la Treille, le parc des Eaux-Vives et de la Grange, la Perle du
lac, celui des Franchises ainsi que le parc Beaulieu. Le but du SEVE est de
renforcer la population de mésanges, qui se nourrissent volontiers de
la mineuse du marronnier, la chenille d'un petit papillon qui ravage les feuilles
des marronniers. Par la suite, il a été décidé de poser des nichoirs à Pigeon
colombin, dont la présence était connue dans les parc riverains du lac Léman.
Chaque automne, tous ces nichoirs doivent être contrôlés, vidés et nettoyés.
Cette année a été très positive: une occupation de plus de 80% de l'ensemble
des nichoirs posés et 6 des 8 nichoirs à Pigeon colombin ont été occupés
(la première année aucune nidification n'avait eu lieu pour cette espèce)! Nous
espérons continuer cette belle collaboration avec le SEVE en équipant la
plupart des parcs de la ville, le besoin en cavités pour nicher se faisant sentir,
la crise du logement n'épargnant pas les oiseaux.

Rapports annuels des espèces suivies par le GOBG en 2017
Vous trouverez ici les rapports annuels des espèces prioritaires suivies par le
GOBG.

La photo et le son mystère
Indices pour la photo et le son mystère
Son
Ces cris sont typiques d’une espèce commune de chez nous, mais très
discrète. On peut les entendre en toute saison, particulièrement en hiver
lorsque le fond sonore est plus restreint. L’oiseau qui les émet possède un
chant curieux. A découvrir en fin de séquence !

Son à identifier ici
Photo
L’oiseau ci-dessous possède un plumage brun doré portant des taches et
rayures noires qui ont inspiré la deuxième partie de son nom scientifique :
« stellaris », étoile.
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