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Après un été ... un peu particulier dirons-nous, voici le temps des belles lumières
automnales qui incitent à la promenade.
Il vous restera peut-être un petit peu de temps pour prendre connaissance des
récentes activités et engagements de notre équipe afin de favoriser la conservation
des espèces sensibles du bassin lémanique.
Vous trouverez ci-dessous:
- quelques informations saisonnières sur certaines espèces que nous soutenons;
- l’agenda des sorties prévues à ce jour et un résumé de celles ayant eu lieu ces
derniers mois;
- un résumé de nos divers engagements;
- la réponse à la photo et au son mystère.

Informations sur quelques espèces suivies
L’été peu ensoleillé que nous avons vécu n’a pas eu de conséquences trop
négatives sur l’avifaune de notre région. Les bonnes conditions printanières ont
favorisé le bon déroulement de la plupart des nichées.
Vous pourrez consulter les rapports annuels des différentes espèces suivies d’ici la
fin de l’année et en attendant voici déjà le bilan partiel de certaines espèces.

Effraie des clochers

Le bilan de l’année est finalement bien meilleur que celui de 2013 (année
catastrophique en raison des conditions météorologiques), mais moins bon tout de
même que celui de 2012 par exemple.
Au total 6 nichées ont été trouvées et baguées (20 en 2012), avec au final 35
poussins (plus de 100 en 2012).
Les conditions météo ont été favorables à l’Effraie. Le printemps et le début de
l’été se sont avérés plutôt cléments et chauds; en outre, la tâche des parents a été
facilitée par la présence d’un grand nombre de micromammifères.
Le petit nombre d'adultes trouvés cette année est sans doute la conséquence du
très faible taux de reproduction constaté en 2013.
Florian Steiner
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Rougequeue à front blanc

A la fin de l’hiver, 24 nichoirs avaient été posés dans des jardins de nos membres
susceptibles d’accueillir une nichée. L’action était donc ciblée puisque dans
chaque cas l’espèce y avait déjà été observée au moins une fois.
Voici le bilan de cette première année :

Observations d'un mâle ou d'une femelle sur le site!
Observations d'un couple sur le site!
!
!
!
Observations du nourrissages des poussins! !
!
Nichées réussies! !
!
!
!
!
!
!
Nichoir occupé par la nichée! !
!
!
!
!

12! 50%
6! 25%
3! 12%
3! 12%
1!
4%

Ces résultats permettent d’émettre les remarques suivantes:
- il s’agit de la première année d’observation
et il n’est pas certain que la présence du
front blanc était plus importante sur ces
sites l’année précédente.
Il sera intéressant de voir l’évolution du
nombre de nichées lors des prochaines
années.
- l’espèce utilise en priorité des cavités
naturelles lorsqu’elle parvient à en trouver,
ce qui s’est produit deux fois cette année.
Les effectifs de l’espèce semblent reculer années après années dans notre canton,
sans qu’il soit permis d’en connaître la raison précise.
Il existe encore plusieurs régions où les effectifs restent stables sans que des
mesures particulières ne soient prises. Il reste néanmoins souhaitable de poursuivre
la pose de nichoirs là où l’espèce est encore présente.

Sortie d’automne

André Bossus

Rappelons que 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.
Une sortie est prévue au Fanel (réserve du Bas-Lac de Neuchâtel) le samedi 15
novembre. C’est un lieu incontournable pour observer les nombreux canards, mais
aussi des limicoles et autres laridés. En cette fin d’automne il est possible de voir
les troupes d’oies et les derniers limicoles migrateurs.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site L'agenda du GOBG - www.gobg.ch
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Résumé des sorties de l’été et du début d‘automne
Au cours de ces derniers mois, les sorties suivantes ont été organisées:
- sortie au col de la Colombière pour traquer le Gypaète barbu et observer
notamment le Monticole de roche (21 juin);
- sortie au col de Bretolet et de Cou pour observer la migration et participer au
baguage des oiseaux en migration (14 septembre);
- sortie au Mont-Mourex pour suivre la migration d’automne (5 octobre).
Vous trouverez les comptes-rendus de ces sorties sur notre site : Les comptesrendus - www.gobg.ch.
Mont-Mourex

Col du Bretolet

Col de la Colombière
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Résumé de nos divers engagements

- Pose de nichoirs à hirondelles et à martinets au Pont de Chancy
Profitant de la rénovation du Pont de Chancy, le GOBG a pu placer 50 nichoirs à
hirondelles et 20 à martinets grâce aux échafaudages placés pour la circonstance.
Cette réalisation a pu se faire juste avant la fin des travaux par l’entremise de
Christian Fosserat, collaborateur du GOBG et de Christian Huber, notre permanent.
Merci à tous les deux pour cette réalisation qui ne manquera pas de créer de
l’animation à la frontière franco-suisse !

Une partie des nichoirs placés sous le pont

- Présence du GOBG aux manifestations locales
Notre Association a tenu un stand lors du Festival Chouette Nature (30-31 août, à
Laconnex) et lors de la Fête des VERGERS traditionnels (19 octobre, à St-Julien-enGenevois).
Lors de ces deux manifestations, l’équipe présente à notre stand a proposé une
activité aux plus jeunes. Ces derniers ont ainsi pu fabriquer leur propre nichoir avant
de l’emmener en vue de la prochaine nidification.

Photos de l’animation

-5Pour présenter notre association et notre engagement sur le terrain, nous avons
maintenant des posters à disposition (réalisation Christian Fosserat).

Des graines de tournesol bio pour nourrir vos oiseaux cet hiver !
Pour cet hiver, nous vous proposons des sacs de graines de
tournesol bio pour le nourrissage des 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 (sac de 10 kg
sur demande). Les commandes se font par mail :
laurent@lafermearoulettes.ch. Vous pourrez venir chercher vos
sacs le samedi 8 novembre, de 13h à 19h à la Ferme à
Roulettes, au 15 chemin des murailles à Sézenove, Bernex.
(Ne faites pas confiance à votre GPS : il faut passer par le
chemin de Chavanay pour accéder à la ferme) www.lafermearoulettes.ch.

Si la date pose problème, un arrangement pourra être trouvé avec le producteur pour
venir récupérer vos graines.

Nouvelle en bref ...
Cela s’est passé au stade de foot de la Praille. Un oiseau s’est assommé dans une baie
vitrée. Quoi de plus banal ! Sauf que cet oiseau était un blongios nain et qu’il a été
recueilli par un fan de foot et transporté au Centre ornithologique de réadaptation de
Genthod. Après deux semaines de repos et de soins, il a pu être relâché dans la nature.
Rappelons que le blongios nain, est une espèce en régression dans toute l'Europe.
Migrateur, il quitte le continent entre août et septembre pour rejoindre l'Afrique de l'Est
et ne revenir qu'au mois de mai. La forte mortalité pendant la migration et l'hivernage
en Afrique expliqueraient la raréfaction de cet animal. Espérons que cet oiseau aura
toujours autant de chance pendant la suite de sa migration...
Source : Ronan Dayon, Sciences et Avenir
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Le son à identifier
Il s’agit du chant automnal du Rougequeue noir, perçu ici dans une ambiance
de sonailles. Il s’agit d’une reprise de chant de l’espèce après l’interruption
estivale, due notamment à l’augmentation du taux de testostérone chez le
mâle. Ce dernier reprend souvent son activité de chant quelques semaines
avant sa migration qui le mènera, dans la plupart des cas, en bordure de la
méditerrannée. Son chant est alors souvent incomplet, le mâle «oubliant» la
finale ou au contraire l’introduction de sa ritournelle.

sonogramme (= empreinte du son) de l’enregistrement

L’image à identifier
Il s’agit du Pouillot véloce que l’on pourrait confondre avec son proche
cousin, le Pouillot fitis. De loin, le meilleur indice pour les différencier est
évidemment le chant du mâle ou les cris.
De près, comme sur cette photo très précise, le meilleur critère est le sourcil,
beaucoup moins accentué que chez le fitis (dont le sourcil se poursuit
visiblement en arrière de l’oeil). Le cercle orbital inférieur est plus marqué
que chez le fitis. De profil, l’aile est plus courte et les pattes sont d’ordinaire
très sombres, ce qui n’est pas vraiment le cas ici !

Pouillt fitis pour comparer

Corinne Meyer
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Cotisations

Certains membres n’ont pas encore effectué leur versement annuel.
Merci de vous acquitter de cette participation le plus tôt possible !
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

Belle fin d’automne à toutes et à tous !
Prochaine parution du GOBG-informations : janvier 2015 (hiver)

Stand du GOBG le 19 octobre dernier à St-Julien-en-Genevois

