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

voici votre nouvelle édition du GOBG-Info!

Editorial

Cet été caniculaire va bientôt prendre fin. La faune et la flore ont beaucoup
souffert de la chaleur et du manque d'eau. Au moment où les hirondelles, les
cigognes et autres migrateurs quittent notre territoire, que vont-il trouver sur
leurs lieux d'hivernage? Des pesticides, des conditions climatiques altérées,
peut-être. Il est dès lors très important de penser à l'environnement qu'on est à
même de leur offrir chez nous pour leur retour au printemps prochain. 
 
Favorisons la nidification des oiseaux. Le GOBG s'engage fortement avec
(entre autres) ses projets hirondelles (de fenêtre, rustique et de rivage). Pour
l'hirondelle de rivage, vous trouverez le déroulé de la saison 2018 dans l'article
ci-dessous. Concernant l'hirondelle de fenêtre, nous avons eu la chance de
pouvoir engager un stagiaire, Loris Bono, qui a vérifié de façon systématique
les 262 colonies d'hirondelles de fenêtre répertoriées par le dernier atlas des
oiseaux nicheurs du canton de Genève (1998-2001). Ce gros travail permettra
après analyse des données de faire un état de la population d'hirondelles de
fenêtre de notre canton et dans la mesure du possible, de renforcer/protéger
ces colonies par des mesures de protection ou de soutien (nichoirs). Si vous
repérez des lieux propices pour l'installation de nichoirs à hirondelles de fenêtre
ou rustique (façades, granges), voire d'autres espèces, n'hésitez pas à nous le
signaler. Par ailleurs, si vous possédez des nichoirs pensez aussi à bien les



vider afin que leurs futurs locataires retrouvent des habitations propres lors de
la prochaine saison de nidification. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes observations, la migration bat actuellement
son plein.
 

Une belle réussite 2018: l'hirondelle de rivage

Le GOBG, en coordination avec BirdLife Suisse, la Direction générale de
l'agriculture et de la nature (DGAN) et les SIG,  avait créé une butte pour les
hirondelles de rivage fin 2016, à Peney. 3 à 4 trous avaient déjà été creusés et
occupés au printemps 2017. Après les travaux de ce printemps, (taille de la
falaise), elles ont occupé le site en grand nombre! Voici quelques photos
illustrant les travaux et la présence de ces hirondelles dans la butte.
 

 
Taille de la butte, afin de lui redonner de la verticalité (les hirondelles de rivage ne réoccupent pas leurs

anciennes galeries)

Les hirondelles sont arrivées quelques jours après les travaux en avril déjà et la
butte ressemblait au mois de mai davantage à un gruyère qu'à une pyramide
tronquée! Presque 100 trous au total entre les deux parois de la butte!



 
Plus de 70 trous sur cette paroi! 
 
Les hirondelles de rivage s'activent et creusent leur tunnel, long de 45 à 120
cm, afin d'y pondre 3-4 œufs au fond de cette galerie, dans un nid sommaire. 
 

 
Hirondelles de rivage arrivant dans leurs nids 
 
Une anecdote, la butte n'attire pas que les hirondelles de rivage: maître goupil
s'est intéressé de très près à cette butte....Il a dû croquer quelques hirondelles
et a endommagé la paroi en cherchant à atteindre ses proies! 
 



 
Traces de grattage du renard sur la butte 
 
Il  a été photographié et observé sur les lieux du crime par Bernard Mex dont la
photo figure ci-dessous. 
 

 
Renard et plumes de cygnes, provenant des nids d'Hirondelles pillés  
 
Suite à cette prédation,  une clôture électrique a été placée autour de la butte
et dès lors, les hirondelles n'ont plus été inquiétées. 
 



 
Clôture électrifiée avec batterie et panneau solaire 
 
Et voici les occupants des lieux en plein nourrissage. 
 



 
Hirondelle de rivage nourrissant les jeunes, printemps 2018 
 
Nous ferons un compte exact des trous occupés dans courant de l'automne et
vous informerons de l'estimation de l'effectif de cette butte.Quelques gravières
dans cette région, propices à la nidification de cette espèce sensible, qui
dépend des filons de sable pour se reproduire, ont été récemment comblées.
Cette butte semble suppléer cette année ces sites perdus. 
Les différents protagonistes de ce projet prévoient d'en installer d'autres sur le
canton, vous serez informés au fur et mesure des développements de ces
buttes. (Photos C.Huber sauf le renard, par B. Mex) 
 



Petit film sur la butte à hirondelle de rivage

A la demande des SIG, le fameux  "youtubeur" le Grand JD  a tourné un petit
film sur la butte. Il totalise plus de 32'000 vues à ce jour....! A voir ici.

Site de suivi de migration de Chevrier (F)

Le suivi de migration sur le site de Chevrier a déjà commencé, et, faut-il le
rappeler, le GOBG finance en partie ce suivi.  Vous trouverez ici le dernier
communiqué tirant un premier bilan du suivi après un mois d'observation.  
Nous vous proposons de nous retrouver avec les spotteurs et certains
membres du comité le 6 octobre 2018 pour une journée d'observation en
commun, avec un pique-nique sorti du sac, l'apéro sera offert par le GOBG. 
Le lieu du suivi, c'est par ici et nous vous proposons de nous retrouver sur
place au gré de votre envie et/ou possibilité.

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

La photo et le son mystères

Indices pour la photo et le son mystères 
 
Son 
Appréciant la chaleur et les lieux secs, cet oiseau chante parfois encore en
plein été. Il fait partie des rares espèces dont les effectifs ont progressé dans
notre canton lors des dix dernières années.

 
Son à identifier ici

 
Photo 
Petit passereau qui affectionne les milieux ouverts, les prairies avec buissons. 
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   Vérifiez vos réponses ici

Responsable du GOBG-info : 

Christian Huber, christian.huber@gobg.ch 
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