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Chères et chers amis(e)s et membres du GOBG,
voici votre nouvelle édition du GOBG-Info!

Editorial

Malgré le froid qui est toujours présent, le printemps
pointe à l'horizon et les derniers travaux préparatoires
pour ce début de saison doivent commencer. N'oubliez
pas de nettoyer et vider les nichoirs installés (c'est le
dernier moment) dans vos jardins ou balcons, les
mésanges commençant à nicher dans les semaines qui
viennent. C'est aussi le moment d'installer des nichoirs à
hirondelles de fenêtre ou rustiques, même si leur retour
d'Afrique n'est pas immédiat. L'idée est de renforcer des

colonies déjà existantes. Le GOBG intervient volontiers
auprès des propriétaires afin d'installer des nichoirs et
des planchettes pour éviter d'éventuelles salissures.
N'hésitez pas à faire appel à nos services pour vous
fournir et/ou le cas échéant vous installer ces nichoirs
sur place chez vous.
D'ici quelques jours, les premiers milans noirs, de retour
d'Afrique, se regrouperont en de grands dortoirs
comptant plusieurs centaines d'individus, comme à
Verbois, par exemple. Un spectacle fascinant à ne pas
manquer! Les premiers chants se feront entendre, mais
que nous réservera ce printemps? Essayons ensemble
par des gestes responsables et simples de faire en sorte
que nos jardins soient plus accueillants pour les
oiseaux, les insectes, et la faune en général, en plantant
des arbustes indigènes, en laissant certains endroits en
prairie "sauvage" et surtout, évitons d'utiliser des
produits chimiques pour traiter le jardin. A plus large
échelle, le GOBG vous sollicite pour planter des haies
vives ce printemps (cf. info ci-dessous). N'hésitez pas à
vous inscrire! Que ce printemps qui arrive marque le
début d'une reprise de certaines espèces devenues peu
abondantes, comme par exemple le vanneau huppé, élu
"oiseau de l'année" par BirdLife Suisse!

Venez nous aider à planter une haie

naturelle dans le cadre de la Nuit de la
Chouette !
La 13ème Nuit de la chouette (cf. ci-dessous pour la
soirée) aura lieu le samedi 2 mars à Meinier à la ferme
de la Touvière.
Pour allier le geste à la parole, la Touvière et le GOBG
planteront le samedi 2 mars, de 9h à 13h environ, une
haie de 190 m de long, avec plus de 10 espèces
d'arbustes indigènes. Elle permettra d'ici quelques
années d’accueillir Tariers pâtres, Fauvettes grisettes,
Pie-grièches écorcheurs, mammifères des champs
(Lièvres, Hermines, rongeurs), papillons, orthoptères et
plein d'autres invertébrés. Les hiboux et chouettes des
environs ne s'en plaindront pas...
Pour cette plantation, nous avons besoin de votre
aide sur le terrain ! Inscrivez-vous à l'adresse
suivante: christian.meisser@gobg.ch.
Merci d'indiquer si vous amenez votre matériel (pelle,
bêche). Nous vous communiquerons par courriel les
précisions concernant le lieu. Si la plantation devait être
reportée en raison d'un sol trop humide, nous vous le
signalerons également par courriel.
Le GOBG sera également impliqué dans deux autres

plantations de haies ce printemps, dont le samedi 23
mars (matin), toujours dans la région de Meinier. Donc si
vous êtes motivés mais que vous ne pouvez pas venir le
2 mars, n'hésitez pas à nous le signaler. Nous vous
relancerons pour les deux autres plantations, dont une
date reste à fixer.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour cette
action collective, en collaboration avec les agricultricesteurs !!

La Nuit de la Chouette : le samedi 2 mars
2019, à la Touvière

La Nuit de la Chouette, fête bisannuelle, aura lieu le 2
mars 2019 à la Touvière (Meinier).
Nous cherchons des bénévoles (préparation de la
soupe, accueil du public, guidage des sorties, animation
pour enfants, service de la soupe,...). N'hésitez pas à
nous rejoindre, c'est une soirée très chouette (facile....)
qui tient toujours ses promesses, tant par l'ambiance
que le partage et les visites de sites. Pour nous aider
lors de la préparation et de l'accueil du public, veuillez
vous
annoncer
auprès
d'Alexis
Pochelon
(alexis.pochelon@gobg.ch).

Assemblée générale 2019

Réservez la date de notre Assemblée Générale
2019: mardi 2 avril 2019, de 19h30 à 22h00.C'est
l'occasion de rencontrer tous les membres et de
partager les activités de votre association! N'hésitez pas
à nous signaler tout sujet qui vous tiendrait à coeur
concernant l’association.

Le Pic mar profite des mangeoires à sangliers
Le 20 janvier, lors d’une balade matinale dans les bois
de Versoix, par un temps gris et froid, j'observe de
nombreux passereaux visiblement attirés par une grosse
"poubelle" verte située à 2 mètres du sol. Il s’agit en fait
d’un distributeur de maïs concassé, destiné à attirer les
sangliers pour faciliter leur monitoring et leur régulation.
Mésanges, pinsons, geais et quelques grosbecs vont et
viennent
dans
les
buissons
environnants.
Mais plus surprenant est l’arrivée d’un Pic mar qui se
perche d’abord sur un chêne proche, puis vient
directement chercher une graine sous le distributeur
(voir photos) avant de repartir. Ce comportement est
intéressant et montre la capacité de l’espèce à profiter

d’une source de nourriture hivernale bienvenue.

Texte et photos: A.Barbalat

Nos sorties 2019

Nous vous proposons une belle liste de sorties, aussi
visible sur notre site internet:




samedi 23 février 2019
Ambiances hivernales dans les Bois de Chancy
samedi 16 mars 2019
Remettons-nous dans les oreilles les chants
printaniers









mercredi 27 mars 2019
Le printemps est arrivé avec son lot de migrateurs.
Partons à leur rencontre
dimanche 7 avril 2019
Ambiances printanières dans le Mandement
mercredi 1er mai 2019 (férié!)
Recensement du Rougequeue à front blanc
dimanche 26 mai 2019
Les oiseaux de la montagne au Plateau de
Solaison

Ne manquez pas ce rare visiteur américain....

Le fuligule à bec cerclé, élégant canard nord américain,
est toujours présent dans la rade de Genève, depuis le
mois de novembre 2018. Cette star locale a aussi fait la
une des journaux! Voir ici.

Fuligule à bec cerclé, photo A. Barbalat

Cotisation 2019

N'oubliez pas de régler votre cotisation 2019, qui se
monte à 50 CHF. Voir ici pour plus de détails.

La photo et le son mystères

Indices pour photo et son mystères
Son
Les parades nuptiales ont déjà débuté pour cet oiseau.
On peut déjà entendre son chant de séduction qui se
détache du murmure de l’eau.
Son à identifier ici
Photo
Vif et nerveux, cet oiseau bondit sous le couvert à la
moindre alerte. Il faut parfois être patient pour bien
l’observer
…

Vérifiez vos réponses ici
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L'adresse du GOBG est :
43 ch des Bouveries
CH-1284 Chancy, Suisse

