Informations
	
  	
 n°3 - hiver 2014
Chers amis du GOBG,
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En ce début d’année, le comité vous présente ses meilleurs voeux.
Que 2014 vous permette de réaliser vos projets et qu’elle vous offre mille
occasions de vous enthousiasmer au contact de la nature !
Vous trouverez ci-dessous quelques informations relatives à nos projets et à nos
activités prévues ce printemps et cet été. En particulier:
-

le point sur le suivi des différentes espèces que nous soutenons;
l’agenda de nos sorties pour ce printemps;
le projet «nids d’Hirondelles de fenêtre»;
une information sur le nouveau site du GOBG;
l’annonce de l’Assemblée générale.

Etat de nos projets par espèces
Après nos diverses activités de terrain, le moment des bilans est venu.
Au cours de ces prochaines semaines, vous pourrez consulter l’ensemble des
rapports annuels pour chaque espèce suivie, sur le site du GOBG,
http://www.gobg.ch/les-projets/ (les rapports annuels se trouvent à la fin de
chaque présentation).
Voici quelques informations concernant les espèces suivies:

Chevêche d’Athéna
Comme évoqué dans les derniers numéros de « GOBG informations », la saison
2013 a été très contrastée pour la Chevêche. Les effectifs ont atteint un nouveau
record, sûrement grâce à une très bonne reproduction en 2012, mais la
nidification 2013 a été catastrophique, à l’instar de beaucoup d’autres espèces.
De nombreux poussins sont morts au nid et la prédation par la fouine a été
nettement plus forte que d’habitude, cela malgré des modèles de nichoirs
difficilement accessibles pour le mustélidé.
En fin d’année 2013, plusieurs dizaines de nouveaux nichoirs ont été posés,
l’objectif étant de donner encore plus de possibilité de nidification à l’espèce, de
manière à accompagner la croissance actuelle des effectifs.
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Ainsi, le nombre de nichoirs passera d’une centaine en 2012 à environ 150 en
2015.
Le rapport 2013, avec les résultats détaillés, sera consultable sur le site internet dès
la fin janvier (rapport en format pdf téléchargeable, sur la page spécifique de
l’espèce).
Les personnes qui ont déjà une bonne expérience du terrain (recensement de
chanteurs, contrôle de nichoirs) et qui souhaitent contribuer au projet sont
chaleureusement invitées à nous contacter : cheveche@gobg.ch.
Nous pourrons ainsi coordonner au mieux le travail de terrain. De plus, une sortie
d’initiation aux chants et au recensement des rapaces nocturnes est prévue le 16
mars 2014 (cf. le programme).
Christian Meisser, Patrick Albrecht et Christian Fosserat

Pic mar : appel à contribution pour le recensement !
Le plan d’action cantonal du Pic mar, en cours de finalisation, prévoit un
recensement exhaustif de l’espèce tous les 5 ans. Considérant l’étendue des
massifs forestiers et boisements à couvrir, ces recensements seront à chaque fois
étalés sur deux ans. La première campagne aura lieu cette année et la seconde en
2015. Le GOBG a été mandaté pour effectuer ces recensements, à travers la
convention avec la DGNP (Direction générale de la nature et du paysage).
Nous sommes donc à la recherche de volontaires
pour couvrir un ou deux sites, voire plus, pour y
contrôler les territoires connus et pour rechercher
de nouveaux territoires. La méthode repose sur
l’utilisation – modérée – de la repasse pendant la
période de détection la plus favorable pour le Pic
mar, soit de début février à mi-avril.
Le recensement du Pic mar n'est pas facile et il est
important de pouvoir reconnaître le chant et les
cris du Dendrocopos medius. Pour les personnes
qui ne connaissent pas bien cette espèce, deux
sorties de prospection sont programmées au début
du mois de mars, qui vous permettront de vous
familiariser avec cette espèce discrète – voir
l’agenda pour plus de précisions.
Les personnes intéressées sont priées de contacter Bram Piot (bram.piot@gobg.ch)
avant début février afin de s'organiser au mieux pour l'attribution des secteurs.
Bram Piot et Alain Barbalat

Corbeau freux
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Avec les premiers jours de février, les Corbeaux freux ne vont pas tarder à se
manifester et commencer à construire leurs nids.
Comme les années précédentes, le GOBG
recensera toutes les colonies du bassin genevois.
Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, votre aide
nous sera précieuse,
notamment en signalant vos observations
sur ornitho.ch. Si vous trouvez une colonie,
merci d'inscrire dans les commentaires le
nombre de nids observés ainsi que le code atlas (10 ou plus). Cela permet à tous
les observateurs de suivre les colonies déjà trouvées et de comparer le nombre
de nids comptés par rapport à une date donnée. Cela aidera également les
ornithos en charge de l'établissement du nouvel Atlas Suisse et ceux qui ont des
colonies sur leur carré dans la région genevoise.
Si vous avez davantage de disponibilités, vous pouvez également me contacter
(alain.barbalat@gobg.ch) afin d'aller recenser les colonies connues d'un secteur
donné.
Le Corbeau freux est une espèce très mobile et en expansion; nous nous attendons
donc à trouver de nouvelles colonies. Ouvrez l'oeil car toutes les observations en
période de nidification dans le bassin genevois sont intéressantes.
Alain Barbalat

Effraie des clochers
Depuis 2013, un recensement des couples actifs par l'écoute nocturne a été initié.
Ce printemps, l’expérience va être reconduite en organisant des passages en
différents points d’écoute, en début de nuit et au milieu de la nuit, lorsque les
effraies semblent être les plus démonstratives. Pour cela, le groupe «effraie»
accueille volontiers des volontaires. Il faut cependant bien connaître le chant et les
habitudes de l’espèce.
Florian Steiner

Remarque
Pour se familiariser avec les rapaces nocturnes, une soirée d’initiation aux chants de
ces espèces est prévue le 16 mars 2014 en soirée (voir programme des sorties http://
www.gobg.ch/agenda/sorties).

Rougequeue à front blanc
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Comme nous l’avons déjà annoncé à l’automne, le projet de conservation de
l’espèce en 2014 consistera à placer des nichoirs de rougequeue à front blanc dans
les jardins privés des membres du GOBG lorsque le milieu est favorable.
Comment procéder ? Si vous habitez une maison à la campagne, en zone suburbaine
ou même en ville, le rougequeue à font blanc pourrait venir s’y installer. Certains
critères permettent d’augmenter cette probabilité: par exemple, si vous possédez un
jardin potager, que la végétation n’est pas trop envahissante, avec des zones de terre
nue ou d’herbe rase (entretenue) et qu’il existe un perchoir élevé (grand arbre,
conifère ou à feuilles caduques). L’indication la plus favorable reste évidemment
votre propre expérience : l’avez vous aperçu à proximité de votre jardin les
printemps précédents, ou mieux encore, y a-t-il déjà niché ? Si c’est le cas, n’hésitez
pas ! Contactez-moi dès à présent, jusqu’à la fin mars : <andre.bossus@gobg.ch>.
Il suffira de passer dans votre jardin pour venir y faire une évaluation avant de placer,
le cas échéant, un nichoir dans un lieu choisi.

Si vous connaissez une personne de votre entourage qui possède un jardin
susceptible d’accueillir cet oiseau, cette offre est aussi valable. Le concept est le
suivant: nous vous offrons un nichoir du GOBG avec pour seul engagement de nous
prévenir lorsque ce dernier est occupé et de procéder à son nettoyage en fin de
saison.
André Bossus

Le projet «nids d’Hirondelles de fenêtre»
En automne, nous avons présenté notre projet pour la conservation des nids des
Hirondelles de fenêtre. Ce dernier vise à protéger les colonies existantes et à
renforcer les possibilités de nidification de l’espèce.
Nous cherchons des membres qui s’impliquent pour recenser des colonies existantes
ou pour signaler des colonies naissantes (en commençant par celles qui existent à
proximité de chez eux ou dans leur propre quartier ou commune). Il convient de
signaler ces colonies sur ornitho.ch. et, pour ceux qui ne sont pas connectés à
internet, de remplir la fiche créée à cet effet et de l’adresser à : hirondelles@gobg.ch.
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Lorsque nous serons informés, et dans la mesure de nos possibilités, nous nous
rendrons sur place pour faire une évaluation de la situation et envisager les mesures
à prendre.
Le formulaire à remplir «Fiche nids d’hirondelles» est fourni en pièce jointe.
L’Agenda
Voici l’agenda des activités variées que nous vous proposons pour ce printemps. Il
s’agit ici d’une présentation générale pour susciter les envies, mais il est nécessaire
de consulter notre site www.gobg.ch/agenda. pour plus de détails. Notez aussi qu’il
est indispensable de s’inscrire car le nombre de participants est limité.
- Venez découvrir les oiseaux d’eau de la rade de Genève à Excenevex en passant
par la Pointe-à-la-Bise. Belles surprises à la clé en plus des oiseaux habituels de
notre lac (dimanche 2 février).
- Mieux connaîte le Pic mar, espèce en expansion dans notre canton. Vous
apprendrez à reconnaître ses cris et son chant nuptial dans les bois de Versoix
(dimanche 2 mars), ou dans les bois de Chancy et de Valleiry (dimanche 16 mars).
- Participez à une sortie d’initiation aux chants des rapaces nocturnes. Vous
apprendrez à identifier les chants de l’Effraie, de la Chevêche, de la Hulotte et
du Moyen-duc (dimanche 16 mars).

- Lancez-vous dans la reconnaissance des chants d’oiseaux de chez nous !
Vous n’y connaissez rien, mais vous avez envie de reconnaître le chant des
mésanges, du rougegorge, de la fauvette à tête noire et des oiseaux des parcs, des
bois et des jardins par leur chant: ces sorties de découverte sont faites pour vous !
L’initiation comprend 2 sorties, conçues pour être suivies par les mêmes personnes
(samedi 22 mars et dimanche 13 avril).
- Venez assister à la migration des rapaces et des cigognes au-dessus d’Evian. Vue
magnifique depuis le Hucel si le brouillard ne s’en mêle pas ! (dimanche 23 mars).
- Laissez-vous séduire par le site de l’Etournel, milieu de marais et de terrasses
alluviales. Vous pourrez approcher la faune variée qui colonise ce biotope
exceptionnel: les nombreux oiseaux nicheurs, le castor et les chauves-souris (soirée
du vendredi 16 mai).
- Rencontrez votre comité lors d’une sortie de découvertes à la recherche des
territoires de la pie-grièche écorcheur. Marcheurs et adeptes de la petite reine se
retrouveront au moment de l’apéro pour partager leurs impressions ... (dimanche
1er juin).
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gypaète) mais aussi des oiseaux incontournables des cimes (circaète, monticole,
niverolle, ...). A conseiller aux bons marcheurs ! (dimanche 22 juin).
Un nouveau site internet pour le GOBG
Le nouveau site du GOBG sera en ligne à fin janvier et inclura quelques
nouveautés, en particulier des liens directs vers ornitho.ch avec les dernières
observations. Nous vous enverrons la nouvelle dès que le basculement vers le
nouveau site sera effectif. L'adresse restera inchangée.

Assemblée générale du GOBG
Notez déjà que notre prochaine Assemblée générale aura lieu au Musée d’Histoire
Naturelle de Genève le jeudi 10 avril de 19h30 à 22h.
Cotisations
Nous sommes conscients que le fait de ne pas adresser de BV par courrier ne facilite
pas le réglement des cotisations. Beaucoup d’entre vous ne les ont pas réglées à
temps par simple omission.
Cette année nous précisons que la date limite souhaitée pour payer vos cotisations
est fixée à fin avril. Les personnes présentes à l’AG pourront ainsi prendre un
bulletin de versement du GOBG.
Le n° de compte du GOBG : 12-780479-5
Rappelons que la cotisation annuelle est fixée à 50 CHF.

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
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Le son à identifier
Le son à identifier comprend à la fois les cris et le chant du Verdier d’Europe.
La séquence débute par plusieurs cris de contact d’un mâle (ou d’une femelle).
Puis l’on entend plusieurs séries de trilles qui caractérisent le chant nuptial du
mâle. Vous pourrez entendre ces séries de cris et la vraie reprise des chants dès
le début du mois de février. Certains ont d’ailleurs déjà repris.
C’est en février et en mars que le Verdier est le plus loquace: les trilles et les
roulades se succèdent alors en cadence et l’ensemble devient très mélodieux !
Il intercalle alors souvent un son nasillard très caractéristique (qui ne figure pas
dans cette séquence encore un peu hivernale).
Ajoutons que le Verdier est un hôte fréquent de nos mangeoires en hiver.
sonagramme de la séquence des cris et du chant du Verdier

La photo à identifier

Vous aviez bien reconnu le Grosbec casse-noyaux. C’est un oiseau très discret
et pourtant bien présent dans notre environnement urbain et suburbain.
On le remarque peu pour deux raisons: il a l’habitude de se percher dans la
cime des arbres, loin du regard et son chant est quasi imperceptible dans le
fond sonore urbain et le concert printanier. Peu loquace et farouche, il visite
parfois nos mangeoires et on peut alors admirer son plumage coloré.
Prochaine parution du GOBG-informations : avril 2014 (printemps)

