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Chers amis du GOBG,

-1-

Le printemps est bien là et, contrairement à l’an dernier, l’adage populaire «une
hirondelle ne fait pas le printemps» ne se vérifie pas.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations relatives à nos activités et aux
sorties prévues pour la suite de ce printemps. En particulier:
- l’ouverture de notre nouveau site ( www.gobg.ch)
- quelques informations saisonnières sur certaines espèces que nous soutenons.
- l’agenda de la suite des sorties prévues jusqu’à cet été et un résumé de celles
ayant déjà eu lieu.
- information à propos du nouveau fonctionnement de notre comité, transmise
aux membres lors de notre AG du 10 avril dernier.
Le nouveau site du GOBG
Il est tout nouveau, sujet encore à quelques améliorations, mais vous pouvez dès
maintenant le consulter. Testez-le et faites-nous part de vos remarques !

Quelques informations sur les espèces suivies
Chevêche d’Athéna
Les recensements du printemps montrent une stabilité générale des effectifs,
avec même une progression entre Arve-et-Lac. La population devrait
atteindre près de 65 territoires cette année, ce qui serait un nouveau record.
Signalons également la poursuite de la pose de nichoirs complémentaires, en
périphérie des sites occupés.
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Le Choucas des tours rejoint la liste des espèces pour laquelle le GOBG
agit ! Cette espèce s’est extrêmement raréfiée comme nicheuse à Genève.
En ce début d’année 2014, 10 nichoirs ont été placés vers Belle-Idée, où 4
couples sont présents. Notons que d’autres couples ont été repérés à plusieurs
autres endroits du canton.
Corbeau freux
Le Corbeau freux ne finit pas de nous étonner. Cette année encore, les
effectifs nicheurs dans le bassin genevois sont en forte hausse puisqu'ils
atteignent plus de 570 nids, dont 180 pour la France voisine où plusieurs
colonies ont été inclues dans le comptage. Si l’on ne prend en compte que
les colonies sur sol genevois, la croissance atteint 37%. Ce sont surtout les
effectifs urbains qui sont en forte augmentation. Grâce aux membres du
GOBG et aux observateurs qui ont signalé leurs observations sur ornitho.ch,
nous avons pu une fois encore réaliser ce suivi de manière systématique. Un
grand merci à tous.
Pic mar
Un plan d’action cantonal est sur le point de voir le jour pour cette espèce en
expansion dans notre territoire. Ce plan prévoit notamment l’exploitation des
forêts de l’Etat en «futaies irrégulières» favorables à l’espèce.
Un recensement complet est prévu entre cette année et l’an prochain. A ce
jour, 90 secteurs (sur 130) sont en cours de recensement avec un résultat de
115 territoires, dont près de 40 nouveaux.
Rougequeue à front blanc
Ce printemps, une stratégie nouvelle a été mise en place pour soutenir
l’espèce. Plutôt que de cibler une région ou une commune particulière, nous
tentons d’agir de manière plus globale en plaçant des nichoirs de manière
disséminée sur l’ensemble du territoire genevois. Plus de 20 nouveaux
nichoirs ont été placés dans les jardins des membres du GOBG qui ont
accepté de participer à cette action.
Le premier chanteur a été signalé le 7 avril dans notre canton, mais
l’ouverture des nichoirs a été retardée au 15 avril, date à laquelle la plus
grande partie de la population est attendue.
Torcol fourmilier
En 2013, 60 nichoirs ont été placés dans les communes de Satigny, Russin,
Dardagny et Cartigny. En 2014, cette action se poursuit dans d’autres
communes en espérant que la saison qui débute sera plus propice que
l’année dernière, avec seulement 3 nichées certaines.

L’Agenda de nos sorties (suite)
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Voici la suite des sorties proposées pour la fin de ce printemps.
Tout d’abord une remarque pour clarifier notre position: toutes nos sorties
concernent en priorité les membres du GOBG et elles sont gratuites.
Lors de l’inscription, il faut préciser que vous êtes membre; vous serez prioritaire.
En cas de places disponibles (décision une semaine avant la date de la sortie
concernée) d’autres personnes pourront y participer.
Plusieurs sorties étant rapidement complètes, nous vous conseillons de vous inscrire
le plus tôt possible.

Nos prochaines sorties (rappel)
- 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 et d’autres espèces « agricoles » (grisette, tarier pâtre, hypolaïs
polyglotte….). Marcheurs et adeptes de la petite reine se retrouveront au moment de
l’apéro pour partager leurs impressions ...
Attention : changement de date, sortie déplacée au dimanche 15 juin.
Lieu de rendez-vous : parking de l’auberge communale de Compesières (rte de
Cugny, commune de Bardonnex) à 8h.
Retour sur le même site à 11h, pour l’apéro et le pique-nique. Le GOBG fournit l’apéro.
- Grimpez au col de la Colombière pour observer les grands planeurs (vautours,
gypaète) mais aussi des oiseaux incontournables des cimes (circaète, monticole,
niverolle, ...). A conseiller aux bons marcheurs ! (dimanche 22 juin).

Pour de plus amples renseignements, voir notre site L'agenda du GOBG www.gobg.ch.
Bref résumé des premières sorties du printemps
voir aussi les comptes-rendus plus détaillés sur le site Les comptes-rendus - www.gobg.ch.

Sorties pic mar

Deux sorties de prospection (avec un total de 18 participants) ont été organisées en ce
début de printemps. L’objectif visé était de recenser plusieurs secteurs du bassin genevois
mais également de se familiariser avec ce pic. Les participants ont finalement pu
l’entendre et même le voir dans de bonnes conditions.
D’autres sympathiques rencontres sont même venues enrichir ces sorties bien appréciées,
notamment un pic épeichette, peu courant dans ce type de forêt.
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La sortie « nocturnes » a réuni 18 personnes dans la région de Choulex. Des conditions
météorologiques parfaites (nuit claire et douce, pas de vent) et une pleine lune splendide
ont accompagné les participants pendant plus de deux heures. Les quatre espèces de
rapaces nocturnes du canton ont été rencontrées ce soir-là, avec plus ou moins de
discrétion. La hulotte a été la plus loquace, avec plusieurs épisodes de chants et de cris.
La chevêche a brièvement chanté, un moyen-duc est passé en vol en criant. L’Effraie a été
la plus discrète, car elle ne s’est pas faite entendre. En revanche, quelques chanceux l’ont
vue passer en périphérie du village, dans le champ des éclairages publics. Les
participants ont même eu la chance d’entendre deux fois les cris d’une bécasse en vol.

Initiation aux chants d’oiseaux

Deux sorties pour apprendre à reconnaître les oiseaux communs par leur chant ont été
organisées cette année pour les débutants. Les participants ont été nombreux (plusieurs
personnes n’ont pu être retenues), 12 lors de la première sortie sous la pluie (parcs de
Lancy) et 18 lors de la sortie du val de la Laire, avec de belles conditions printanières.
Les mésanges charbonnières et bleues, la grive musicienne, le rougegorge, le merle noir,
le pinson des arbres et la sittelle pour ne citer qu’eux n’ont plus de secrets pour ces
nombreux participants enthousiastes et motivés.

Nouvelles de l’AG du 10 avril
La principale nouveauté de l’Association a été communiquée aux membres
présents lors de cette réunion statutaire.
Le comité a en effet décidé d’engager un permanent à 20% pour accomplir les
tâches toujours plus nombreuses du comité. C’est Christian Huber, trésorier,
qui a été nommé à ce poste de coordinateur pour ses compétences et sa
disponibilité. Ce dernier quitte le comité afin d’assumer sa nouvelle fonction.
Par souci d’efficacité, notre comité a nommé un bureau, formé de 5 personnes,
qui se chargera de la bonne marche de l’association. Les décisions importantes
continueront d’être prises en comité élargi.
Son et photo mystères
Voici les réponses concernant le son et la photo joints à ce message :
Une fois n’est pas coutume, le son et l’image appartenaient à la même espèce,
le Torcol fourmilier. Cet oiseau de retour d’Afrique fait partie des migrateurs
d’avril. Sa venue est toujours attendue et remarquée pour les raisons que nous
décrivons ci-dessous.
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Le son à identifier
Chant du torcol fourmilier: une longue suite monotone de sons nasillards.
Ce qui constitue son originalité, c’est l’association (lorsqu’elle est présente et
consentente) de la femelle, pour former un véritable duo.
La voix de la femelle, rare à s’exprimer chez les oiseaux, est plus étouffée,
même enrouée. Elle répond au mâle et, parfois, entonne son chant avec un
léger décalage comme c’est le cas dans cet enregistrement (A. Bossus)
sonogramme (= empreinte du son) de l’enregistrement
mâle seul

!

mâle

puis femelle

mâle et femelle en duo

L’image à identifier
Cette belle illustration du Torcol fourmilier (photo de Christian Huber) montre
le mâle sur son poste de chant en train de tenter de séduire une femelle.
C’est l’oiseau des superlatifs: voix saisissante souvent associée à celle de la
femelle, plumage avec motifs remarquables tout en nuances, mouvements
lents de sa tête qui rappelle ceux d’un serpent, qu’il imite même lorsqu’il se
sent menacé, en tirant la langue pour émettre des sifflements.
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des surfaces herbées sont défavorables à l’espèce, dont les effectifs sont
en constante diminution.
Une utilisation plus parcimonieuse d’insecticides dans l’agriculture et la
pose de nichoirs pour remplacer les cavités naturelles pourraient encore
inverser cette tendance.

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 : juillet 2014 (été)

Corbeau freux - photo de Alain Barbalat

