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Amies, amis du GOBG,
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L’été, les vacances ... vous trouverez peut-être ce message à votre retour !
Il ne sera tout de même pas trop tard pour lire les quelques informations qui
résument les actions et les petites nouvelles qui ont occupé notre association ce
printemps.
Vous trouverez ci-dessous:
- quelques informations saisonnières sur certaines espèces que nous soutenons;
- l’agenda des sorties prévues cet automne et un résumé de celles ayant eu lieu ce
printemps;
- les liens pour visionner les films réalisés ce printemps par «Léman Bleu» en
collaboration avec notre association;
- quelques nouvelles brèves;
- la réponse à la photo et au son mystère.

Informations sur quelques espèces suivies
Chevêche d’Athéna

Ce printemps a été favorable pour la chevêche puisqu’avec 60-63 territoires
occupés on enregistre un record depuis le suivi systématique commencé en 1996.
La progression constatée est le fait unique de la région Arve et lac qui abrite
maintenant le noyau de population le plus important avec près de la moitié des
territoires.
Christian Meisser

Pic mar

La saison de nidification du Pic mar fut, semble-t-il, très
bonne, à en croire les nombreuses observations faites
en juin. Grâce aux efforts fournis par nos membres,
plus de la moitié des secteurs jugés favorables à
l'espèce dans le bassin genevois ont été recensés ce
printemps (les autres suivront en 2015). Ceci nous a
permis de découvrir plusieurs nouveaux territoires.
L'espèce se porte donc plutôt bien dans la région et
l’expansion se poursuit !
Bram Piot - Alain Barbalat
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Le printemps a été bien meilleur que l’an dernier pour les effraies. A fin juin, 5
nichées ont pu être contrôlées, avec plus de 5 poussins en moyenne.
A Avusy, un contrôle intéressant montre la mobilité des adultes: la femelle, trouvée
morte, avait été baguée l'an passé comme poussin à Choulex et le mâle, bagué
cette année, a été retrouvé 1 mois plus tard, après avoir formé un nouveau couple,
dans un nichoir à Bellevue, sur une ponte de remplacement.
Florian Steiner

Rougequeue à front blanc

Pour cette première année de pose systématique de nichoirs, le taux d’occupation
semble faible (le recensement complet n’est cependant pas terminé). Ce bilan
mitigé est compensé par l’observation de plusieurs nichées en cavités naturelles. Il
est réjouissant de constater que l’espèce se maintient encore bien chez nous en
utilisant efficacement toutes les opportunités qu’elle parvient à trouver.
André Bossus

Nichée de rougequeues à front blanc
dans une cavité naturelle d’un vieux
noyer. Signal de Bernex - juin 2014

Torcol fourmilier

Cette année le nombre de nichoirs installés a plus que doublé. L'accent a été mis
sur la prospection de l'espèce et cela a permis de découvrir sept territoires certains.
Tous ces derniers se situent à l'ouest du canton (Mandement et Champagne) et le
torcol semble absent ailleurs, probablement par manque de prospection ciblée. La
saison de reproduction n'est encore pas terminée, nous espérons en trouver
d'autres.
Claude Ruchet

Huppe fasciée

Les effectifs sont toujours très faibles et même en baisse puisqu'un territoire n'a pas
été réoccupé. Par contre, le nombre de nichées est en augmentation puisque deux
couples ont commencé une deuxième nidification. Les conditions météorologiques
de ce printemps ont été favorables à l’espèce et nous espérons que cela
compensera le succès de reproduction désastreux de l'année 2013.
Claude Ruchet

L’Agenda de nos sorties
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Rappelons que toutes nos sorties concernent en priorité les membres du GOBG et
elles sont gratuites pour ces derniers. En cas de places disponibles d’autres
personnes pourront y participer, moyennant une participation de 25 CHF.
Certaines de ces sorties sont rapidement complètes; nous vous conseillons donc de
vous inscrire le plus tôt possible.

Nos prochaines sorties
	
  	
  	
  Pour l’instant, deux sorties sont programmées pour cet automne:
-‐ la migration sur les cols alpins en visitant la station de baguage installée au col
du Bretolet dans le Val d’Illiez (dimanche 14 septembre).
- le suivi de la migration au Mont Mourex dans le cadre de l’Eurobirdwatch,
programmé le dimanche 5 octobre.
Pour de plus amples renseignements, voir notre site L'agenda du GOBG www.gobg.ch.
Résumé des sorties du printemps
Au cours de ces derniers mois, trois sorties ont été organisées:
- sortie crépusculaire à l’Etournel (16 mai);
- balade dans les vignobles, vergers, cultures et friches de la région de
Bardonnex (15 juin);
- sortie au col de la Colombière (21 juin).
Vous trouverez les comptes-rendus de ces sorties sur notre site : Les comptesrendus - www.gobg.ch.

Le GOBG passe sur Léman Bleu !
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Ce printemps, Léman Bleu a réalisé 4 reportages sur des espèces soutenues par
le GOBG. Un jeune journaliste, Witold Langlois, responsable des reportages
nature sur la chaîne, a accompagné sur le terrain plusieurs responsables de
projets afin de filmer quelques séquences montrant nos activités.
Vous pouvez visionner ces séquences, d’une durée d’environ 2 minutes
chacune, en utilisant les liens suivants:
Effraie des clochers : contrôle des
nichoirs (17 avril 2014)
http://www.lemanbleu.ch/vod/le-journal-17042014 	
  

(visionner à partir de la 18ème minute !)

Rougequeue à front blanc : suivi d’une
nichée à Bernex (28 mai 2014)
http://www.youtube.com/watch?v=dOFo_ay8x6c

Huppe fasciée: suivi de l’espèce à
Genève (3 juin 2014)

Effraie des clochers: baguage des jeunes
et des adultes (16 juin 2014)

http://www.youtube.com/watch?v=d0h2QPuYJh8

http://www.lemanbleu.ch/vod/le-journal-16062014
(visionner à partir de 15 minutes 48)

Nouvelles en bref ...
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- nous avons désormais un représentant à la CCDB (commission consultative
de la diversité biologique) en la personne de M. Christian Meisser, membre
de notre comité. Ce dernier pourra ainsi participer activement aux débats et
aux décisions dans les domaines de la protection et de la gestion de la nature.
Rappelons que la CCDB est une commission officielle du canton de Genève.
- notre comité prépare une lettre destinée au Conseiller d’Etat Luc Barthasssat
pour lui demander d’augmenter la surveillance des gardes dans les zones
sensibles. Leur présence sur le terrain est jugée insuffisante au moment où les
incivilités croissent (chiens non tenus en laisse, piétons hors des sentiers, ...).
Alors que la population s’accroît régulièrement, nous constatons que le
nombre de gardes et leur disponibilité sur le terrain diminuent. Nous pensons
qu’il devient nécessaire d’ouvrir le débat pour trouver des solutions au
problème de la surveillance pour le bien de la nature et de l’agriculture.
- nous avons répondu à la demande d’un
médecin chef de l’hôpital de Loëx qui
désirait placer des nichoirs dans le très
beau parc de la propriété. Ce dernier
abrite désormais pas moins de 10
nichoirs adaptés aux différentes espèces
qui fréquentent régulièrement ce site.
- le GOBG est également intervenu ce printemps pour placer des nichoirs à
choucas dans une allée d’arbres à l’entrée de l’hôpital de Belle-Idée. Avec
l’aide de la DGNP (direction générale de la nature et des paysages) et du
responsable de l’environnement des HUG, il a été possible de poser ces
nichoirs au sommet de ces grands arbres (voir le détail de l’opération sur
notre site : Choucas des tours - www.gobg.ch).
- l’opération «hirondelles de fenêtre» que nous avons mise en place cet hiver,
n’a pas suscité beaucoup d’échos de la part de nos membres. Cependant,
c’est sur le long terme que nous souhaitons agir et notre action sera donc
reconduite. Rappelons que vous pouvez nous signaler les colonies en danger
ou naissantes qui demandent une intervention. Nous essayerons de prendre
les mesures nécessaires pour faciliter leur maintien ou leur installation.
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Le son à identifier
Il s’agit des cris de jeunes buses au moment de l’émancipation. On les entend
beaucoup près du nid ou en vol. Les jeunes appellent ainsi les adultes par ces
cris plaintifs, persistants et agaçants à la longue.
Durant l’été ces cris deviennent plus rares et prennent de plus en plus le
timbre de celui des adultes.
sonogramme (= empreinte du son) de l’enregistrement

L’image à identifier
Il s’agit d’une femelle de fauvette à tête noire, reconnaissable à sa calotte
brune. Cet exemple illustre très bien le dimorphisme sexuel, particulièrement
bien marqué chez cette espèce.
Le mâle, au premier plan ci-dessous, possède une calotte noire. Les juvéniles
ressemblent à la femelle. Lors du premier hiver, les mâles sont
reconnaissables au noir qui envahit de plus en plus la calotte.
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Cotisations

Nous rappelons à nos membres qui ne se sont pas encore acquittés de leur
versement annuel que la date limite a été fixée à fin avril.
Pour des raisons d’économie, nous n’adressons pas automatiquement de BV.
Le n° de compte du GOBG : 12-780479-5

Rappelons que la cotisation annuelle est fixée à 50 CHF.

Si vous désirez tout de même recevoir un BV, vous pouvez le demander à
l’adresse e-mail ci-dessous.

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

Bel été à toutes et à tous !
Prochaine parution du GOBG-informations : octobre 2014 (automne)

Sortie «oiseaux des vergers, vignobles et friches» du côté de Bardonnex (15 juin 2014)

