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

Printemps 2020
Nous sommes tous chamboulés et sonnés par cette pandémie qui frappe le monde entier. C'est
du jamais vu! Concernant le GOBG, nos sorties du printemps et notre assemblée générale ont
évidemment dû être annulées. Et quoi de plus frustrant que de devoir limiter ses déplacements
en pleine saison de migration, avec l'arrivée des hirondelles, coucous, martinets et la période des
recensements qui a débuté.
Nous avons pu néanmoins observer les oiseaux autour de chez soi, et lentement mais sûrement
le terrain redevient accessible et les observations reprennent. Paradoxalement, cette situation fut
plutôt bénéfique pour l'écoute des chants et des bruits de la nature. Contrairement à certaines
rumeurs entendues, les oiseaux n’étaient probablement pas plus nombreux ni ne chantaient plus
fort, mais quand l'activité humaine diminue, nous entendons simplement mieux les oiseaux
chanter, et cela d’autant plus au pic de l’activité saisonnière des oiseaux! Au contraire, dans un
territoire densément peuplé comme le canton de Genève, l’afflux d’une population semi-confinée
dans des lieux naturels de proximité a pu entraîner quelques craintes concernant la protection de
ces sites, qui nous a poussé à écrire aux autorités.

Ainsi, dans ce numéro, vous trouverez :




Une présentation de notre nouvel employé ;
Le courrier du GOBG à l'OCAN ;
Un article sur le Grand Corbeau ;

et pour clore cette newsletter, les traditionnels chant et photo mystères.

Un nouvel employé pour le GOBG
La quantité de travail au sein de l'association augmentant régulièrement, le comité a décidé
d'engager une personne pour un an à temps partiel (50%). Il s'agit de Jérémy Gremion. Ce jeune
biologiste de 28 ans a déjà une solide expérience ornithologique Il est fonctionnel comme chef
de projet depuis le 5 mai 2020 pour une période d'une année. Vous aurez l'occasion de faire sa
connaissance lors de l'assemblée générale cet automne ainsi que pendant les sorties que nous
remettront en route une fois que tout sera revenu à la "normale". Le comité du GOBG se réjouit
de l'accueillir au sein de son équipe!
Il se présente à vous avec ses propres mots:
Depuis mon plus jeune âge, j’aime observer les
reptiles et les oiseaux de Suisse. Par la suite, j’ai
élargi mon horizon en voyageant pour découvrir aussi
bien que possible la diversité des oiseaux. J’ai
rapidement pris conscience de l’impact de l’Homme
sur la biodiversité, ce qui m’a motivé à lier ma passion
pour la nature à sa conservation. J’ai alors suivi
études de biologie à l’Université de Lausanne et
effectué mon projet de Master en Éthiopie sur l’impact
de l’agriculture sur l’aire d’hivernage du Bruant ortolan.
Je collabore également avec la Station Ornithologique
Suisse pour laquelle j’effectue différentes collectes de
données allant de simples recensements au baguage
des oiseaux migrateurs. Accordant une grande
importance à la sauvegarde des espèces et des
habitats, il était important pour moi d’intégrer une
structure ayant des objectifs de conservation
engagés.
Pendant mon temps libre, j’aime
évidemment observer les oiseaux, les reptiles et les
insectes dans les habitats préservés. Je pratique
également le parapente ou encore la pêche.
Jérémy Gremion

Covid-19 : le GOBG s’inquiète de la surfréquentation dans les milieux naturels
et agricoles
Face au constat que la situation particulière de semi-confinement causait une surfréquention des
sites naturels et agricoles du canton, avec son lot d'incivilités et de manque de respect du monde
agricole et de l'environnement (piques-niqueurs, feux, barbecues et chiens dans les réserves
naturelles et les cultures, déchets laissés n'importe où, parking sauvage dans les bords de
champs...), le GOBG s'est fendu d'une lettre à l'Office Cantonal de l'Agriculture et de la Nature
(OCAN) début avril, demandant que des mesures soient prises lors des grands weekends
ensoleillés du mois d'avril afin de limiter la pression sur ces sites. Nous avions suggéré
notamment de fermer certains parkings ou accès aux réserves naturelles pendant ces weekends
spéciaux.
Cette missive a été très bien accueillie par les autorités et les mesures mises en place de
façon temporaire ont porté leurs fruits.

Le Grand Corbeau à Genève, un petit tour d'horizon
La première nidification du Grand Corbeau dans le canton de Genève remonte à 1994 dans les
falaises de Cartigny au bord du Rhône. Durant l’Atlas genevois (1998-2001), la nidification de
l’espèce le long du Rhône s’est confirmée et d’autres observations sont venues attester sa
présence dans les bois de Versoix, les bois de Jussy et le vallon de la Laire. Depuis lors, le
Grand Corbeau est toujours signalé régulièrement dans le canton de Genève en saison de
nidification. Il y a déjà eu 63 observations (voir carte) depuis le début de l’année. La majorité des
données se concentre sur les bords du Rhône où les falaises de Cartigny sont toujours
occupées. D’autres observations faites aux Bois du Château à Satigny, à Sauverny, Céligny,
Jussy et dans les bois de Chancy indiquent que les grands massifs forestiers sont bel et bien
occupés, mais les preuves de nidifications font défaut.
Alors ouvrez l’oeil, scannez les pylônes électriques qu’il peut également occuper, comme à
Céligny (juste sur Vaud) et n’hésitez pas à signaler sur ornitho.ch toutes vos observations (avec
code atlas en particulier) de cette espèce spectaculaire mais dont le statut n'est finalement pas si
bien connu.
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Le son et la photo
Indices pour le son et la photo mystères

Son à identifier ici
Son
Au début du printemps les mâles de l’espèce sont très vite à l’ouvrage. Ils chantent
abondamment et leur répertoire comporte plusieurs types de chants très sonores, émis en
rapport à leur excitation.
Photo
Cette espèce, nicheuse irrégulière en Suisse, est particulièrement visible au printemps, lors de sa
migration. On peut l’observer dans les zones humides, lacs et cours d’eau.

Vérifiez vos réponses ici
Responsable du GOBG-info :
Christian Huber, christian.huber@gobg.ch
L'adresse du GOBG est :
43 ch des Bouveries
CH-1284 Chancy, Suisse

