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Chères et chers amis(e)s et membres du GOBG, 

voici votre nouvelle édition du GOBG-Info!

Le moineau friquet, ce moineau discret qui disparaît

 
Le moineau friquet (Passer montanus) est la plus rare des deux espèces de
moineaux que compte notre canton. Il niche d'habitude en colonie, mais sa
discrétion le fait oublier, et ce n'est que récemment que sa raréfaction drastique
a été notée. Serait-il trop tard pour lui à Genève? Ce moineau, dont la femelle
est identique au  mâle,  diffère notamment du moineau domestique (Passer
domesticus) de part sa calotte brune (pas de gris), et sa joue blanche ornée
d'une tache noire. Son cri est aussi plus guttural. Lors du recensement 1998-
2001 pour l'atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève, il occupait encore
50% des carrés kilométriques avec 321 territoires. 
En 2018, il n'a été signalé qu'à 3 ou 4 endroits, en très petits nombres (un
maximum de 5 individus à Bardonnex et 2 vers Lully, et encore une ou deux
observations ci-et-là d'un ou deux individus). En une vingtaine d'années, les
effectifs se sont effondrés. Quelles en sont les causes? Difficile à dire, mais on
peut imaginer un mélange entre la concurrence due au moineau domestique, le
manque d'habitat et une diminution des ressources alimentaires. Dans un effort
d'aider les quelques individus restant, le GOBG a installé d'urgence des
nichoirs à Bardonnex et Lully, avec le secret espoir de sauver ce qui peut
encore l'être! 
 



 
Moineau friquet (Photo A.Barbalat)  
 

 
et pour comparaison le moineau domestique (photo C.Huber) 
 



 
Nichoir posé à Bardonnex (photo A. Barbalat) 
 



 
et  à Lully (photo C. Huber) 
 
Jusqu'à maintenant, les mésanges charbonnières semblent apprécier ces
nichoirs....On vous tiendra au courant lors d'un prochain numéro!

Sorties 2018: le programme est visible sur notre site: ici

N'oubliez pas notre sortie du 17 juin à la Feuillée (Soral) . Sortie commune
avec la LPO Haute-Savoie. 
Pour plus d'informations et inscriptions, consulter notre site www.gobg.ch. 

https://gobg.us17.list-manage.com/track/click?u=c2f94b0bd1ae5d70655560947&id=5d8dad34bd&e=a54d8f4ba7
https://gobg.us17.list-manage.com/track/click?u=c2f94b0bd1ae5d70655560947&id=2a9526b99a&e=a54d8f4ba7


 
 

La sterne pierregarin et ses radeaux: la difficile cohabitation entre
le goéland leucophée et la sterne pierregarin.

 
La sterne pierregarin (Sterna hirundo),  appelée aussi hirondelle de mer, a
besoin de bancs de gravier au calme pour pouvoir se reproduire. Afin de
compenser la disparition de ces milieux,  au début des années 80, des radeaux
à sternes furent installés à Verbois (3 en tout actuellement) pour permettre à
cette espèce de se reproduire dans le canton. Ce fût un succès. En 2009, un
radeau a été installé par Pro Natura au large de la réserve de la Pointe-à-la
Bise. Après quelques années de succès, le problème est aujourd'hui le suivant:
le goéland leucophée occupe les lieux en premier dès fin mars, avant le retour
des sternes, et empêche l'installation de ces dernières lorsqu'elles arrivent à la
mi-avril. Plusieurs tentatives d'effarouchement furent infructueuses en 2017. En
2018, en collaboration entre la DGAN, le GOBG et Pro Natura, l'idée a été
d'empêcher l'accès au radeau à sternes aux goélands en le couvrant de
rubalises, et parallèlement d'offrir une  plateforme supplémentaire à l'intention
des goélands (voir photo). 
 

 
Radeau à sternes couvert de rubalises sensées empêcher l'accès aux goélands leucophées (photo Etat

de Genève)   



 
Malheureusement les goélands ont réussi à traverser le maillage des rubalises,
pour quand-même occuper le radeau à sternes plutôt que d'adopter le
deuxième radeau mis à leur disposition 
 

 
 Nouveau radeau prévu pour les goélands leucophées (photo C. Fosserat)   
 
Ce dernier pourrait toutefois encore être favorable aux sternes.

Fête de la nature 2018

Le GOBG sera présent lors de la Fête de la Nature 2018 (27 mai) avec deux
activités:

une activité sur le thème des oiseaux et de l'agriculture, 
le dimanche 27 mai de 6h00 à 9h00 à la ferme de la Touvière. 
Information et inscription obligatoire sur
http://fetedelanature.ch/node/2029
une seconde activité dans les bois de Jussy, en collaboration avec la
DGAN et Faune-Genève. Ce sera l'occasion de partir à la recherche des
pics et autres oiseaux forestiers (sorties à 9h00 et 12h45), mais
également les libellules, papillons et autres habitants de la forêt. 
Détails du programme ici: 

http://fetedelanature.ch/node/2029
https://gobg.us17.list-manage.com/track/click?u=c2f94b0bd1ae5d70655560947&id=11fc4d5d43&e=a54d8f4ba7


Un de nos membres, Jonathan Guillot, tiendra une exposition
photographique sur le thème: "Les oiseaux de la Seymaz", qui accompagnera
la sortie de son livre. Plus de détails ici.   

La photo et le son mystères

Indices pour la photo et le son mystères 
 
Son 
Ce sont les cris d’un oiseau farouche et méfiant ! C’est lui qui donne souvent
l’alarme par ses sons brefs et caractéristiques. Son chant (en fin de séquence)
est peu courant et sujet à de nombreuses variations.

 
Son à identifier ici

 
Photo 
C’est un oiseau commun qui affectionne les friches herbeuses où abondent les
plantes nourricières. Bien que préférant les climats chauds et secs, on le trouve
pratiquement dans l’Europe entière. 
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