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Chères et chers ami(e)s et membres du GOBG,                                
                       
Le début d’automne que nous connaissons est propice à la promenade. Certain(e)s  
d’entre vous ont sans doute pu suivre le départ de nombreuses espèces migratrices 
au cours de l’une d’elles ou en se postant sur les lieux de passage privilégiés 
(Mont-Mourex, Fort-l’Ecluse ou ailleurs). 
Nous vous proposons ci-dessous quelques nouvelles de notre association: 

Vous trouverez:
- des nouvelles des interventions que nous avons réalisées;
- l’agenda et le résumé de nos sorties automnales;
- la réponse à la photo et au son mystère.

Nos activités et interventions
Projet hirondelles de rivage
Suite à une visite des sites de nidification argoviens en juin 2015, le GOBG a organisé le 
9 octobre dernier une visite des sites potentiels pour cette espèce à Genève. 
Etaient présents, des représentants de la DGNP, de l'ASPO/BirdLife Suisse, du bureau 
d'étude ayant conçu la butte de la Feuillée, de Pro Natura ainsi que Bernard Lugrin (qui 
suit l'espèce dans les gravières depuis de nombreuses années).
Le but de cette journée était de visiter des sites sur lesquels des falaises artificielles ont 
été créées pour l'hirondelle de rivage, ainsi que des sites où une falaise de type 
"argovienne" pourrait être mise en place.

Falaise existante à Peney. 
Un point important pour 
l'hirondelle de rivage est 
de veiller à ce que la 
végétation ne colonise 
pas la falaise.

Hirondelles de rivage 

Thierry Tancrez

Cédric Pochelon 
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Lors du dernier Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève (1998-2001), près de 470 
couples d'hirondelles étaient encore présents sur le canton. Actuellement, on n’en compte 
plus que 100 à 200. Liée à l’origine aux grands cours d'eau de plaine, elle niche 
habituellement dans les falaises sablonneuses créées par la dynamique alluviale. 
Aujourd’hui, en Suisse, on ne la trouve pratiquement plus que dans des sites artificiels tels 
que les gravières. 

      
        Exemple de colonie en gravière. La moindre veine de sable peut être 
        favorable à l'espèce.            

Vous trouverez plus d'informations sur l'espèce à la page du Programme de conservation 
des oiseaux en Suisse: http://www.artenfoerderung-voegel.ch/hirondelle-de-rivage.html
Au vu de la situation de l'espèce à Genève et en collaboration avec la DGNP et l'ASPO / 
BirdLife Suisse, le GOBG prévoit de s'engager ces prochaines années pour le suivi de cette 
espèce. L’objectif est de mettre en place une ou plusieurs buttes artificielles afin de rendre 
l'espèce moins dépendante des gravières. Dans cette optique, plusieurs sites au bord du 
Rhône ou en Champagne ont été visités afin d'évaluer leur potentiel pour l'installation 
d'une nouvelle butte ou de voir si des adaptations de sites existants devaient être 
envisagées.           Cédric Pochelon 

Nouvelles brèves ...
Le GOBG soutient la LPO pour le suivi de la migration à Chevrier (Fort l’Ecluse)

Notre comité a décidé de soutenir financièrement la LPO 
Haute-Savoie pour le suivi de la migration post-nuptiale à 
Chevrier. Chaque année depuis 2008 ce suivi est assuré par 
une équipe de salariés et de bénévoles, quotidiennement de 
la mi-juillet à la mi-novembre. Ce site a toujours bénéficié 
d’une collaboration transfrontalière et notre appui financier 
consiste à combler un trou suite à une réduction de la 
subvention régionale. Connu depuis plus de 60 ans, avec un 
relevé exhaustif depuis 1993, le Défilé de l’Ecluse est un site d’importance internationale 
pour la migration des rapaces. Chaque année plus de 30.000 rapaces y sont dénombrés 
(par ordre d’importance, Milans noirs, Bondrées apivores, Milans royaux, Buses variables). 
Pour suivre ces passages au jour le jour ou pour consulter les bilans annuels, il vous suffit 
de cliquer sur le lien suivant:  Défilé de l'Ecluse - haute-savoie.lpo.fr

Cédric Pochelon  

http://www.artenfoerderung-voegel.ch/hirondelle-de-rivage.html
http://www.artenfoerderung-voegel.ch/hirondelle-de-rivage.html
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=113&uid=178
http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=113&uid=178
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Bilan de nos sorties automnales 
Vous trouverez les compte-rendus de ces sorties en cliquant sur le lien suivant : 
Les comptes-rendus - www.gobg.ch

Voici quelques instantannés illustrant l’atmosphère de ces sorties.

27.9.2015 Fort lʼEcluse

6.9.2015 Jetée des Pâquis

   10.10.2015   Mont Mourex 

Alain BarbalatAndré Bossus

Cédric Pochelon

André Bossus André Bossus

http://www.gobg.ch//index.php?m_id=1170
http://www.gobg.ch//index.php?m_id=1170
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Pour compléter le compte-rendu de la sortie de la rade du 6 septembre, voici un bref bilan 
(tiré d’ornitho.ch) des observations de la migration effectuées sur ce site de juillet à octobre 
2015. Lors des 30 jours avec observations les passages ont été nombreux et intéressants.

            photo

Le site s’avère souvent favorable pour l’observation de la migration des rapaces au début de 
la journée: 12 balbuzards pêcheurs ont été vus lors de 6 matinées de septembre, le busard 
des roseaux a été noté à 8 reprises dont un maximum de 12 individus, tandis que la 
bondrée apivore s’est montrée lors de 5 jours (maximum de 6 individus). Un faucon 
hobereau chassait régulièrement à l’aube dans la rade aux mois d’août et septembre

Neuf espèces de limicoles sont passées sur la rade, principalement au mois d’août. A noter 
le passage de 2 groupes d’huitriers pie (2 et 4 individus), le court séjour d’un tournepierre 
à collier et l’escale de 2 grands gravelots durant une semaine à Baby plage.

                       photo 
                
    

Au niveau des passereaux, l’observation d’un coucou gris fut assez exceptionnelle, de 
même que deux observations de cassenoix mouchetés. Les espèces suivantes se sont 
également reposées sur la jetée des Pâquis lors de leur migration  : traquet motteux, 
gobemouche noir, pouillot fitis, mésange bleue,…
            Cédric Pochelon 

2015 fut une bonne année pour l’observation des labbes. 
Un labbe parasite était présent le 17 août en soirée, semant 
parfois la panique parmi les mouettes le long du quai 
Wilson. Un labbe indéterminé est resté durant deux jours 
dans le petit-lac début septembre, puis un labbe pomarin 
fit une brève incursion sur la rade avant de repartir au large 
le 16 septembre. 

Concernant les canards, un fuligule nyroca était déjà 
présent au mois de juillet. Par la suite, tous les canards de 
surface (pilet, souchet, chipeau, siffleur, sarcelles d’été et 
d’hiver) ont été observés, le souchet (observé durant 6 
jours avec un maximum de 12 individus) et les sarcelles 
étant les plus nombreux.

Christian Meisser 

Labbe pomarin 

Les mouettes mélanocéphales furent moins nombreuses 
que certaines années précédentes, avec tout de même un 
maximum de 17 individus. Ce sont quasi exclusivement 
des oiseaux de 1ère année qui sont observés au mois 
d’août. La sterne caspienne a été vue à 5 reprises, presque 
toujours par paire. Une sterne caugek a également été 
notée sur les balises de la jetée des Pâquis.

Canard pilet

Christian Huber 

Cédric Pochelon 

Mouette mélanocéphale

http://www.ornitho.ch
http://www.ornitho.ch
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Agenda de fin d’automne

L’avant-dernière sortie a eu lieu ce dimanche 8 novembre à l’embouchure du Mujon entre 
Yverdon et Grandson.
Il reste une dernière sortie prévue le dimanche 13 décembre, à la rade de Genève. 

Graines de tournesol bio pour le nourrissage des oiseaux de votre jardin

Pour cet hiver, nous vous proposons à nouveau des sacs de graines 
de tournesol bio pour les oiseaux de votre jardin. Un producteur 
local, Laurent Burgisser, a mis une partie de sa récolte à disposition 
des membres de notre association. Nous proposons des sacs de 3 
kilos pour 10 CHF (sacs de 10 kg également sur demande). Les 
commandes se font par mail : laurent@lafermearoulettes.ch

Votre avis nous intéresse ! 

Si vous avez des remarques concernant le fonctionnement de notre association, des 
commentaires à ajouter, des questions à propos des oiseaux et de leur protection dans 
notre canton, n’hésitez pas à nous les transmettre. 
Nous essayerons d’y répondre au mieux. De même nous accueillons avec plaisir toute 
suggestion de votre part !

Pour cela, il vous suffit de répondre à ce message 
(GOBG-informations, andre.bossus@gobg.ch) ou d’adresser votre courrier à :

André Bossus   9, Av. De-Luserna     CH-1203 Genève
    

    Prochaine parution du GOBG-informations : début février 2016 (hiver)

Si les nombreux canards qui hivernent dans la rade 
de Genève ne vous sont pas encore totalement 
familiers, n’hésitez pas à partiper à cette sortie qui 
vous fera découvrir tous les palmipèdes entre la 
rade et la Perle du Lac. 
Il reste encore quelques places pour cette sortie: 
 http://www.gobg.ch/index.php?m_id=23

mailto:laurent@lafermearoulettes.ch
mailto:laurent@lafermearoulettes.ch
mailto:andre.bossus@gobg.ch
mailto:andre.bossus@gobg.ch
http://www.gobg.ch/index.php?m_id=23
http://www.gobg.ch/index.php?m_id=23


L’image à identifier 
Il s’agit d’un Faucon crécerelle, type femelle ou jeune. Il se distingue notamment de 
l’Epervier, par ses longues ailes étroites et pointues (plutôt que larges et légèrement 
arrondies chez l’Epervier) et par sa queue. Cette dernière est longue et fine et se termine 
par une bande sombre. 

"
" "   " "        Epervier   " "           "" "     Faucon
  

On peut penser qu’il s’agit d’un jeune car son plumage semble frais et ne porte pas de 
trace de mues. La coloration dessous est finement rayée et la base du bec se termine par 
une moustache moins marquée chez la femelle que chez le mâle.   

" " " " Epervier dʼEurope " " "   Faucon crécerelle 
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Il s’agit de sons émis par l’Alouette lulu en automne. L’enregistrement comprend des cris 
émis en vol et des parties de chant d’un mâle lors de la migration. En automne, de 
nombreuses espèces reprennent leur chant suite à une montée du taux de testostérone.
C’est également à cette période que l’on peut entendre des subsongs(1) émis par les 
jeunes qui apprennent le chant: ces derniers sont généralement émis en sourdine; ils 
sont doux et désordonnés. Les cris que nous entendons ici sont formés de quelques notes 
qui sont très semblables à ceux qui forment le chant. 
Le chant de l’Alouette lulu est un des plus purs et des plus flûtés des oiseaux de chez 
nous; au printemps on peut l’entendre chanter durant les nuits de pleine lune. 
         

       sonogramme (= empreinte du son) de l’enregistrement 

    

 (1) un subsong est une série de sons doux et désordonnés émis par les jeunes durant la première année lorsqu’ils s’exercent après   
                   une période d’écoute des adultes.  

          

  cris lors de la migration      chant entrecoupé de cris   


