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Après vous avoir souhaité une belle année 2015, nous vous adressons quelques
informations relatives à la vie de notre association.
Vous trouverez ci-dessous:
- quelques informations saisonnières à propos des espèces que nous soutenons;
vous pourrez également prendre connaissance du travail réalisé sur le terrain l’an
dernier pour chacune de ces espèces en activant le lien les concernant.
- l’agenda de nos sorties printanières;
- quelques nouvelles brèves;
- la réponse à la photo et au son mystère.

Informations sur le suivi des espèces que nous soutenons
En hiver, c’est le moment de tirer le bilan de notre travail de terrain. C’est aussi
l’occasion de réunir des forces nouvelles pour gagner en efficacité.
Chacun(e) d’entre vous peut participer à l’un ou l’autre de nos projets; il suffit
pour cela de contacter le responsable concerné. Il n’est pas nécessaire d’avoir de
grandes connaissances, par exemple, pour participer à un recensement ou pour
aider à placer des nichoirs. N’hésitez donc pas à nous contacter !

Pic mar

En lien avec le plan d’action cantonal pour le Pic mar, nous avons commencé l’an
passé le recensement complet de tous les massifs forestiers du bassin genevois
pouvant abriter cette espèce. Un très gros travail a déjà été fait en 2014, couvrant
à peu près les 3/4 des zones que nous avons décidé de prospecter. Un total de 187
observations ont été répertoriées, représentant 127 territoires. L’augmentation de la
population se poursuit donc et à présent la quasi totalité des massifs boisés sont
occupés. Voir les détails dans le rapport annuel ci-dessous.
Rapport annuel 2014 du Pic mar consultable en activant ce lien.
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recensés en 2014. Si vous êtes intéressé(e)s à rechercher le Pic mar entre janvier et
avril, merci de nous contacter rapidement afin de pouvoir cordonner les
recherches pour couvrir un maximum de secteurs (alain.barbalat@gobg.ch).

Corbeau freux

Tout au long de l’hiver, le Corbeau freux est présent dans la plupart des régions
agricoles du canton et de nombreux oiseaux sont vus en vol un peu partout audessus de la ville. Récemment, il y en avait 4 à Mategnin qui inspectaient un
champ à la recherche de lombrics. Les colonies ne sont pas encore occupées, mais
dès la mi-février les oiseaux ne vont pas tarder à se rassembler pour reconstruire
les vieux nids de l’an passé ou former de nouvelles colonies.
Comme chaque année, le GOBG essaie de recenser les colonies de corbeaux
freux de la région afin de suivre l’évolution de cette espèce. Si vous observez une
colonie, merci de la signaler sur ornitho.ch en indiquant le nombre de nids dans
les commentaires. De plus, comme il s’agit d’une espèce coloniale, il existe pour
cette espèce, un protocole particulier mis en place par la Station ornithologique
suisse dans le cadre du nouvel atlas des oiseaux nicheurs actuellement en cours.
Vous trouverez d’autres informations sur cette espèce dans le rapport annuel la
concernant, ainsi que sur le site de la station ornithologique.
Contact : alain.barbalat@gobg.ch
Rapport annuel 2014 du Corbeau freux consultable en activant ce lien

Choucas des tours

En 2014, le GOBG a commencé un nouveau projet sur le Choucas des tours. Une
dizaine de nichoirs ont été posés près de la Seymaz à Belle-idée, mais les
informations sur cette espèce font actuellement défaut, faute de suivi. Cette espèce
est observée ici et là, mais les sites de nidification, souvent en cavité, ne sont pas
connus. Pour mémoire on rappellera que le Choucas a colonisé le canton de
Genève dans les années 50 et 60. La population a culminé à la fin des années 70
avec environ 190 territoires recensés lors du premier atlas genevois. Lors du
second atlas (1998-2001), il n’en restait plus que 36. Actuellement, la population
est très faible, avec peut-être 10 à 20 couples. Aussi toute observation en période
de nidification est importante et devrait être signalée sur ornitho.ch. Les choucas
nicheurs sont à rechercher principalement aux alentours des vieux platanes et des
vieux chênes riches en cavités. Contact : Christian Huber, christian.huber@gobg.ch
Informations sur le Choucas des tours en activant ce lien

Effraie des clochers
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Rapport annuel 2014 de l’Effraie consultable en activant ce lien

Comme chaque printemps nous procéderons à des soirées d’écoute à partir du mois
de mars. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent contacter directement le
responsable, Florian Steiner, florian.steiner@gobg.ch, au plus tard à mi-février.

Chevêche d’Athéna
Rapport annuel 2014 de la chevêche consultable en activant ce lien

Les personnes intéressées par le suivi de cette espèce peuvent contacter le
responsable, Christian Meisser, christian.meisser@gobg.ch

Rougequeue à front blanc

L’expérience de la pose des nichoirs dans les jardins de nos membres va être
reconduite cette année. Si vous possédez un jardin susceptible d’accueillir cet oiseau
(voir présentation de l’espèce) n’hésitez pas à prévenir le responsable, André Bossus,
andre.bossus@gobg.ch, qui vous contactera afin de venir placer un nichoir chez
vous.

Rapport annuel 2014 du Rougequeue à front blanc, en cliquant ici

Torcol foumilier
Rapport annuel 2014 du Torcol fourmilier, en cliquant ici

Si vous êtes intéressé(e) par le suivi de cette espèce, contactez le responsable,
Claude Ruchet, claude.ruchet@gobg.ch
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Huppe fasciée
Rapport annuel 2014 de la Huppe fasciée, en cliquant ici

Si vous êtes intéressé(e) par le suivi de cette espèce, contactez le responsable, Claude
Ruchet, claude.ruchet@gobg.ch

Sorties du printemps organisées par le GOBG
Comment ça marche ?
Nos sorties sont destinées en priorité à nos membres et elles sont gratuites. Elles sont
ouvertes également aux non-membres, avec une participation financière de 25.-, si
toutefois il reste de la place.
L’inscription se fait directement auprès de l’animateur dont l’adresse électronique
figure sous le descriptif des présentations que vous pouvez consulter dès maintenant
dans L'agenda du GOBG - www.gobg.ch.
Le nombre de place étant limité, il est nécessaire de s’inscrire sans trop tarder.

Afin de permettre à de nombreux membres de participer, il n’est possible de s’inscrire
qu’à un maximum de 3 sorties dans un premier temps, en les choisissant dans l’ordre
de vos préférences. S’il reste de la place vous pourrez participer à d’autres sorties.
Votre participation sera confirmée par courriel au plus tard 10 jours avant chaque
sortie.
L’agenda de nos sorties
Voici la présentation succinte des sorties que nous vous proposons ce printemps. Pour
les informations pratiques et les inscriptions, rendez-vous sur notre site:
L'agenda du GOBG - www.gobg.ch.

Venez découvrir les hivernants du bord du lac de Neuchâtel dans le lieu
incontournable du Fanel. Vous y rencontrerez de nombreux canards qui fréquentent
habituellement nos lacs en hiver ainsi que d’autres espèces beaucoup plus rares.
(Dimanche 22 février)
La Pointe à la Bise est la dernière roselière lacustre de notre canton. C’est un lieu
idéal pour observer l’avifaune liée à ce milieu particulier. Des rencontres
intéressantes sont souvent au programme ! A ne pas manquer ...
(Samedi 7 mars)
Si vous voulez vous familiariser avec les chants des oiseaux communs de chez
nous, la matinée d’écoute proposée dans divers milieux en bordure du Rhône
vous donnera l’occasion de vous exercer (samedi 11 avril).
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découvrir. Et si c’est un endroit qui vous est familier, nul besoin de vous le
recommander; vous savez que de belles rencontres sont garanties ...
(dimanche 12 avril).
Ecouter le silence avant l’éveil des oiseaux ... tendre l’oreille pour capter les
premières notes hésitantes des solistes, puis assister au concert de l’aube.
Si vous n’êtes pas franchement adepte de la grasse matinée, vous ne regretterez
pas de vous être extrait(e) de votre lit au milieu de la nuit ! (samedi 25 avril).
Vous connaissez déjà bien les chants d’oiseaux et vous aimeriez élargir vos
connaissances ! Cette balade dans les environs de Choulex devrait satisfaire votre
curiosité et votre désir de progresser (dimanche 3 mai).
Parcourir les étangs de Veyrier situés au bord de l’Arve pour y découvrir l’étonnante
diversité de ces milieux au mois de mai lors du paroxysme des chants et de
l’arrivée à terme de nombreuses nichées (dimanche 31 mai).
et encore ...
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  La nuit de la chouette qui se déroule tous les deux ans. Cette année nous nous
arrêterons à Dardagny au domaine de Stéphane Gros. Lors de cette soirée, vous
pourrez découvrir les différents animaux peuplant les nuits genevoises.
(samedi 28 mars). De plus amples informations vous serons transmises début mars.
Pour toutes questions ou renseignements: alexis.pochelon@gobg.ch.
Quelques nouvelles brèves

- notre action «graines d’oiseaux bio» se poursuit !
Lorsque la neige fait son apparition, il est utile de nourrir les oiseaux !
Nous vous proposons toujours des sacs de graines de
tournesol bio pour remplir les mangeoires de votre jardin.
Nous proposons des sacs de 3 kilos pour 10 CHF (sac de 10 kg
sur demande). Les commandes se font par mail auprès du producteur
laurent@lafermearoulettes.ch., lequel prendra contact pour vous
expliquer comment venir chercher votre commande.

- un changement au comité
Notre collègue Bram Piot va prochainement s’établir durablement au Sénégal pour des
raisons professionnelles. Il va donc quitter le bureau du comité.
Nous le remercions chaleureusement pour l’important travail qu’il a réalisé et pour sa
grande implication dans de multiples projets. Nombreux sont les membres qui ont apprécié
ses compétences et sa grande disponibilité lors des sorties qu’il a animées.
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Le son à identifier

Il s’agit du chant de la Grive draine, que l’on peut entendre en janvier, parfois même dès
le mois de novembre. Cette espèce forestière que l’on peut trouver jusqu’à 1800 mètres
est surtout présente dans les grandes forêts de notre canton (Versoix, Jussy, Chancy) mais
également dans celles de moindre importance.
Nous entendons dans cet extrait les motifs flûtés de deux mâles qui se répondent. Proche
de celui du merle, leur chant diffère par le tempo, plus rapide, et surtout par la tessiture,
beaucoup plus réduite. Il ne comprend pas de sons grinçants propres à celui du merle. En
outre, il est moins inventif et paraît donc plus monotone.
On reconnaît sur le sonogramme ci-dessous, les courtes strophes, presque toutes
identiques, des deux chanteurs. L’empreinte du second, plus éloigné, apparaît plus pâle.

sonogramme (= empreinte du son) de l’enregistrement

L’image à identifier

Il s’agit d’un Tarin des aulnes, visiteur régulier du bassin genevois en hiver, où il fréquente
parfois nos mangeoires. Il s’agit d’un mâle, reconnaissable par son plumage bien coloré
ainsi que par sa calotte et sa mentonnière noire. La femelle est plus terne et ne possède
pas de noir sur la tête. C’est une espèce grégaire qui s’associe à d’autres espèces en hiver
et qui a la particularité de se suspendre à l’envers sur les rameaux des aulnes pour y
extraire les graines des strobiles à l’aide de son bec pointu et aplati latéralement.

André Bossus
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A vos agendas
L’Assemblée Générale de notre association aura lieu:
le jeudi 26 mars à 19h00, au Muséum d’Histoire Naturelle

Avis de recherche !

On cherche encore des bénévoles pour participer à l’animation de la 13e
journée mondiale des zones humides, du jeudi 3 février. Il s’agit d’animer des
stands destinés aux classes d’école de 4P Harmos (7-8 ans) afin de mieux
sensibiliser ce public important à quelques messages clés. Les élèves sont invités
à participer à des animations de 20 minutes dans 5 stands: 4 stands thématiques
+ 1 stand observation.
Si vous avez un peu de temps (2 fois 1 heure environ, 1h le matin et 1 l’aprèsmidi), des connaissances basiques des canards, et un zest de sens pédagogique,
vous pouvez vous joindre au GOBG qui participe à l’un de ces postes, en
l’occurrence, observation et identification des oiseaux d’eau au port des Pâquis.
Informations et inscriptions auprès de Christian Meisser, christian.meisser@gobg.ch

Cotisations

Vous allez recevoir par courrier postal un bulletin de versement imprimé du
GOBG. Vous pourrez vous acquitter de votre cotisation jusqu’au 30 mars.
Rappelons que la cotisation annuelle est fixée à 50 CHF.
Bien évidemment, le virement peut être également effectué en ligne:
CCP 12-780479-5 ou IBAN CH07 0900 0000 1278 0479 5

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

Bon début d’année à toutes et à tous !
Prochaine parution du GOBG-informations : avril 2015 (printemps)

