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GOBG Info n° 27
Automne 2020

Chères et chers amis(e)s et membres du GOBG, 

voici votre nouvelle édition du GOBG-Info!

Un bien drôle d'été

La migration des oiseaux bat son plein, contrairement à celle des êtres
humains, confinés et bloqués sur leur territoire respectif. Comme à chaque
automne, de nombreuses espèces d'oiseaux transitent par notre région, la
Rade servant entre autre de goulet de ravitaillement.
Dans ce numéro vous trouverez quelques informations et liens pour en
apprendre plus sur la migration dans notre région.

C'est à la jetée des Pâquis qu'a eu lieu dimanche le 4 octobre,
l'Eurobirdwatch, qui nous a permis de faire de belles observations et de
belles rencontres entre les membres du GOBG et le comité. En lire plus
ici.
Certains limicoles de passage en plumage juvénile ou hivernal restent
difficiles à déterminer.  Jérémy nous a concocté un premier article sur le
sujet, ne manquez pas d'aller le voir sur notre site internet!
Chez nos voisins, à Chevrier (F), le suivi de la migration au Défilé de
l'Ecluse continue, comme chaque année depuis des décennies, les
résultats comme d'accoutumée ne déçoivent pas, rien que le 14 octobre,
il y a eu plus de 2100 Milans royaux, le total de la saison jusqu'au 18
octobre atteignant plus de 9200 individus. En apprendre plus ici.
Le GOBG a enfin pu tenir son assemblée générale, après des mois de
report, une nouvelle personne nous a rejoint au sein du comité, elle se
présente en quelques mots.
Une bonne nouvelle pour l'avifaune en cette année 2020: une nouvelle
espèce nicheuse pour le canton de Genève.
Les recensements des oiseaux nicheurs du canton de Genève.

https://www.gobg.ch/index.php?m_id=1170&a=127#R127
https://www.gobg.ch/index.php?m_id=21&a=N79#FN79
https://www.migraction.net/index.php?m_id=112&frmSite=3&graph=synthesis&action=list&year=2020
Christian
Zone de texte



NOUVEAU: le GOBG a un compte Instagram, un moyen supplémentaire
de rester en contact: allez vite le découvrir!
Et pour clore ce numéro, les traditionnels son et image mystères.

Bonne lecture et restez en bonne santé!

Sorties automne 2020: le programme est visible sur notre site: ici

ATTENTION:  Prochaine sortie le 1er novembre 2020  
Découverte des oiseaux migrateurs et hivernants du vallon du Foron (F) 
A noter que nous adapterons nos activités en fonction du contexte sanitaire du moment (annulation

possible)

L'Hirondelle de rochers, une nouvelle espèce nicheuse pour le
canton! 

En 2020, et après des suspicions en 2019, nous avons eu la chance de suivre
la nidification d’une nouvelle espèce pour le canton de Genève. Il s’agit de
l’Hirondelle de rocher qui s’est reproduite avec succès au pont Butin. Cette
espèce est liée aux falaises et se rencontre chez nous le plus souvent en
montagne, principalement dans les Alpes, mais aussi localement dans le Jura.
Dans les environs de Genève, elle est connue au Salève et au Fort l’Ecluse
depuis longtemps. C’est une espèce en expansion et des nidifications en ville
de Berne et de Fribourg ont déjà été signalées. Notre couple genevois a
construit son nid à l’intérieur des piles du pont et était régulièrement observé en
train de chasser au-dessus du Rhône. Ce n’est qu’à la mi-août que les jeunes
ont quitté le nid et pendant quelques jours, les 4 jeunes étaient visibles,
perchés sur les arches du pont.  
Une petite vidéo d'un nourrissage a pu être faite, voir ici 
 

   Photo: A. Barbalat

https://www.instagram.com/gobg_oiseaux/
http://www.gobg.ch/index.php?m_id=23&#S68
https://www.youtube.com/watch?v=jDtCMHbKipQ&feature=youtu.be


   Photo: C. Pochelon

Création de haies - Venez planter des arbustes !

Le samedi 21 novembre 2020, de 8h30 à 12 h, un agriculteur implantera deux
longues haies vives dans la région de Collex-Bossy, sur une prairie extensive
déjà existante. 
Votre participation sera très utile pour ce travail important ! 
Les mesures sanitaires seront appliquées (max. 15 personnes, travail en plein
air). 
Pour vous inscrire : christian.meisser@gobg.ch. Plus d'informations seront
transmises aux participant-e-s. 
Nous nous réjouissons de participer concrètement avec vous à la conservation
de la nature !

Olivia Hebert rejoint le comité du GOBG, portrait et présentation
en quelques mots 

 

Après avoir obtenu un Bachelor en
Psychologie à l’Université de
Lausanne, je ressens le besoin de
prendre part à des projets concrets
et décide donc de m’inscrire au
service civil. Alors affectée dans un
alpage en Valais, je découvre le
monde de l’ornithologie, mon
affectation se trouvant à proximité de
la station de baguage d’oiseaux
migrateurs du Col de Bretolet

Parallèlement à ces études, je
souhaite concrétiser mon
engagement pour la conservation
des espèces et de leurs habitats en
intégrant le comité du GOBG.
Hormis les activités d’extérieur telles
que la randonnée en montagne et
l’observation d’oiseaux, je pratique la
danse contemporaine ainsi que la
guitare. 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/christian.meisser%40gobg.ch


(Champéry, VS). Cette activité a tout
de suite attisé ma curiosité et m’a
menée jusqu’à la station de baguage
d’oiseaux se trouvant au Col de
Jaman, au-dessus de Montreux. Les
premières semaines que j’ai passées
sur ce col m’ont vite transmis une
curiosité et un intérêt particuliers
pour les oiseaux, que je cultive
encore aujourd’hui en allant
régulièrement les observer dans
leurs habitats. La naissance de cette
fascination pour les oiseaux ainsi
que la prise de conscience
grandissante des conséquences de
l’activité humaine sur la biodiversité
m’ont motivée à changer de voie et à
débuter cette année des études à
l’HEPIA, afin de devenir ingénieure
en environnement.

 
 

 
 
Olivia Hebert

Suivi des espèces à Genève: du nouveau

Depuis une vingtaine d’années, la Station Ornithologique Suisse a mis en place
un réseau de carrés témoins qui font l’objet d’un recensement annuel,  dans le
but de suivre l’évolution des espèces nicheuses communes de Suisse. A
Genève, en raison de la petite taille du canton, seul un carré fait partie de ce
suivi (en bleu sur la carte ci-dessous). Avec la préoccupation de plus en plus
grande de voir s’effriter la biodiversité, le GOBG a décidé de mettre en place un
suivi d’un plus grand nombre de carrés afin de documenter la tendance de la
population des espèces nicheuses répandues au niveau local. En partenariat
avec la Station Ornithologique, 24 carrés kilométriques (en rouge et jaune ci-
dessous) vont faire l’objet de recensements cartographiés exhaustifs avec un
roulement sur 3 ans. Les carrés sont choisis en tenant compte de l’importance
relative des différents milieux du canton: urbain, agricole et forêt. Une analyse
statistique sera effectuée à la fin des 3 premières années et des comparaisons
avec les recensements effectués pour l’Atlas Suisse pourront se faire. 
En 2020, nous avons recensés les 8 premiers carrés, en effectuant 3 passages
durant la saison de nidification, les premiers résultats sont en cours de
validation.
 
Carré bleu: Monitoring actuel 
Carrés verts: Monitoring des Zone humides 
Carrés rouges: Carrés recensés pour l’Atlas Suisse (1993-96 et 2013-16) 
Carrés jaunes: Nouveaux carrés 



 
 

La photo et le son mystères

Indices pour la photo et le son mystères 
 
Son 
Nous sommes en pleine période de migration. Il suffit parfois de lever la tête ou
de tendre l’oreille pour percevoir l’un des nombreux migrateurs qui entament
leur long voyage vers le sud. Le cri de vol émis par ce passereau est l’un des
plus caractéristiques et des plus constants que l’on peut entendre de mi-août à
mi-octobre dans le ciel genevois ! Il fait également partie, avec les hirondelles,
des rares migrateurs transsahariens diurnes.   

 
Son à identifier ici

 
Photo 
Visiteur régulier lors de son passage en migration, de mi-août à novembre. On
peut le voir notamment sur les berges du bord du lac (Jetée des Pâquis, Quai
Wilson, nouvelle plage des Eaux-Vives, Retenue d’eau de Verbois, …)  
 
 

https://www.gobg.ch/index.php?m_id=20079


 
 
 
 

   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 
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https://www.gobg.ch/index.php?m_id=20080
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/andre.bossus%40gobg.ch

