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Automne-Hiver 2019
Chères et chers amis(e)s et membres du GOBG,
voici votre nouvelle édition du GOBG Info!

Automne-Hiver 2019
Les frimas et les gelées sont de retour. N'hésitez pas à aider nos amis ailés, mais pas
n'importe comment....vous trouverez ici encore des précieux conseils de la Station
ornithologique suisse pour nourrir les oiseaux en hiver.
Dans ce numéro, vous trouverez aussi:









La date de notre assemblée générale
De nouvelles sorties vous sont proposées dès à présent, n'oubliez pas de vous
inscrire, les places sont limitées
Les hirondelles de rivage ont a nouveau apprécié la butte installée à leur intention
RAE (réseaux agro-environnementaux): que fait le GOBG ?
Le GOBG a activement participé à l'élaboration des 21 mesures prioritaires
d'ici 2023 de la plateforme "Nature et Paysage Genève"
Les hirondelles de fenêtre: de gros travaux entrepris par le GOBG
Résumé de la saison de suivi de la migration sur le site du Défilé de l'Ecluse, que le
GOBG a contribué à financer
Et pour clore cette newsletter, les traditionnels chant et photo mystères.

Le comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et se réjouit de vous retrouver en
pleine forme en 2020.

L'Assemblée générale du GOBG
Réservez déjà la date suivante pour notre AG

mardi 7 avril 2020 de 19h30 à 22h00,
au Muséum d'Hisoire Naturelle de Genève

Les nouvelles sorties sont en ligne
Une belle liste de sorties vous attend pour 2020, de la "chasse" au tichodrome en janvier
2020 à l'écoute des chants tôt le matin au printemps, n'hésitez pas à vous inscrire, plus
d'informations ici.

Hirondelles de rivage à la butte de Peney
La butte à hirondelles de rivage de la réserve naturelle de la Passe de Peney a de nouveau
bien fonctionné cette année, malgré une nouvelle attaque de maître goupil, qui a profité
que la barrière électrique installée l'année derrière ait été accidentellement débranchée
pour piller quelques nids.Malgré tout, le nombre de galeries occupées est important. On
considère que les galeries de plus de 40cm de profondeur sont occupées: nous en avons
dénombré 157 en 2019, selon le détail suivant .
On note une augmentation du nombre de galeries occupées de 64% par rapport à 2018, ce
qui est très encourageant.

Suivi biologique des réseaux agro-environnementaux (RAE)
L'agriculture genevoise s'engage aussi pour la biodiversité, notamment au moyen de 9
réseaux agro-environnementaux mis en place ces dernières années et qui regroupent des
surfaces de promotion de la biodiversité telles que prairies extensives, jachères, haies ou
pâturages extensifs. L'Office Cantonal de l'Agriculture et de la Nature (OCAN) a réalisé
entre 2016 et 2017 un suivi de certaines espèces d'oiseaux, de lépidoptères et
d'orthoptères propres à l'espace agricole sur ces périmètres. Au niveau des oiseaux,
plusieurs espèces en perte de vitesse en Suisse connaissent une augmentation de leurs
effectifs dans les réseaux agro-environnementaux genevois, comme l'indique le rapport que
vous pourrez lire ici. Le GOBG s'engage aussi aux côtés des agriculteurs, de la Station
ornithologique suisse et de l'OCAN pour venir en aide à ces espèces sensibles.

Plateforme Nature et Paysage Genève (PNPGE): diffusion
d'un manifeste de 21 mesures
Depuis 2018, l'idée d'une plateforme naturaliste genevoise, réunissant les principales
associations œuvrant dans le domaine de l'environnement et du paysage se crée.
Regroupant 14 associations, la "Plateforme Nature et Paysage Genève" (PNPGE) a publié
cet automne une proposition ambitieuse sous forme d'un manifeste intitulé 21 MESURES
PRIORITAIRES D’ICI 2023. Le but est de lancer un appel aux élu.es genevois.es et de
renforcer les liens entre l’ensemble des acteurs et actrices de la transition
écologique. Apprenez-en plus en cliquant sur ce lien: Manifeste

De nouveaux logements pour les hirondelles de fenêtre

Planchette "test" installée en mars 2019, photo: C. Fosserat

Quel chantier !
Parmi les nombreux projets de conservation menés par le GOBG cette année, il y a eu
celui de Presinge. Un projet de taille et pour le moins hors du commun, puisque les
intervenants ont dû se familiariser avec la vie de chantier...
Dans le cadre de travaux de rénovation d'un immeuble qui abrite une impressionnante
colonie d'hirondelles de fenêtre, le GOBG, la Commune et l'architecte mandaté se sont
concertés afin de mettre toutes les chances du côté des précieuses acrobates. La
préservation des nids était évidente pour tous les acteurs concernés, ce qui était
réjouissant. La pose de planchettes anti-salissures sur tout le pourtour du bâtiment était
souhaitée, afin de le préserver des fientes afin de le préserver des fientes. Un soin
particulier a également pu être apporté à la préservation des nids existants lors des travaux
de rénovation de la toiture. Ces actions permettront la pérennisation de cette remarquable
colonie.

En mars 2019, à l'aide d'une nacelle, le GOBG a posé une planchette dite "test", pour voir
comment les oiseaux allaient se comporter durant la saison de nidification. Bilan au 18 juin:
3 nids occupés sur 4. Objectif "zéro nuisance" plutôt bien atteint, donc !
Du coup, feu vert pour installer le reste des planchettes anti-salissures. Et dans cette belle
lancée, 14 nids artificiels ont également été installés. Ce travail d’équilibriste monumental,
judicieusement accordé avec la pose des échafaudages cet automne, s'est terminé il y a
quelques jours. L'immeuble sera libéré de son armure dès la fin février 2020 et, brillant
comme un sou neuf, pourra accueillir à nouveau les hirondelles, reines respectées des
lieux.

Suivi de la migration au Défilé de l'Ecluse: résultats de la
saison 2019
La saison 2019 s'achève et le suivi fut un succès. Comme vous le savez, le GOBG soutient
ce projet d'une grande importance pour le suivi entre autres des milans royaux. 12'574
individus ont été dénombrés, ainsi que plus de 13'000 buses variables et 1000 éperviers
d'Europe. Vous obtiendrez de plus amples informations en consultant cette page. Un grand
bravo à toute l'équipe et les "spotteurs" qui ont assuré ce suivi.

Le son et la photo
Indices pour le son et la photo mystères

Son à identifier ici
Son
A l’approche de l’hiver, la nature n’est pas silencieuse. Les oiseaux sédentaires forment
souvent de petits groupes pour mieux se protéger des rigueurs du climat. Ils émettent de
petits cris pour assurer la cohésion du groupe. Saurez-vous reconnaître ceux-ci en vous
baladant dans la campagne ?

Photo
Cette espèce fait également partie de celles dont les individus se rassemblent en petits
groupes dans les champs de nos campagnes.
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