n°2 - automne 2013
Chères adhérentes, chers adhérents,
Vous recevez le second numéro des Informations du GOBG, au même titre
que les 182 autres personnes qui ont choisi de soutenir notre association.
Cette information comprend des rubriques relatives à nos activités de l’été et
de l’état de nos projets en ce début d’automne. Vous trouverez ci-dessous:
- le bilan de nos récentes activités de terrain
- un bref compte-rendu des dernières animations et sorties
- le descriptif de nos futurs projets
- l’agenda
Bref bilan de nos activités de terrain (été 2013)
Après avoir connu un printemps très difficile, nos hôtes ailés ont pu
bénéficier d’un été radieux avec une nette amélioration dans le courant de
juin. On compta 25 journées estivales en juillet sur le plateau, ce chiffre
n’ayant été dépassé que 3 fois depuis 1864. Cette succession de beau temps
a permis à de nombreuses espèces de réaliser des secondes, voire des
troisièmes nichées pour compenser celles qui avaient échoué au printemps.
Voici, brièvement résumé, le suivi de certaines espèces soutenues par le
GOBG.
Effraie des clochers
Après l'énorme succès de reproduction de l'année 2012, 2013 restera aussi
dans les anales par un taux de reproduction, cette fois-ci, presque nul!!
La neige tombée en abondance en fin d’hiver a empêché les individus de
chasser dans de bonnes conditions. On a d’ailleurs retrouvé plusieurs
cadavres dans le courant du printemps après la fonte des neiges.
Une campagne d'écoute menée pour la première fois cette saison avec des
membres du GOBG sur l'ensemble du territoire genevois n'a donné qu'un
seul territoire occupé au début de l'été.
Au mois de juin, aucun nichoir n'était occupé sur le canton!! Il a fallu
attendre la mi-août pour finalement découvrir deux nichées!: une à Perly et
une à Choulex, respectivement avec six et trois poussins proches de l'envol.

L'année a finalement été marquée par la remise en liberté de sept individus! :
quatre soignés au CRR (Centre de réadaptation des rapaces de Genève),
relâchés le 17 août et trois autres individus soignés au COR (centre
ornithologique de réadaptation de Genthod), relâchés le 5 octobre.
L'an prochain, la campagne de prospection d'écoute s'effectuera à nouveau au
début du printemps lors de la formation des couples.
Nous remercions chaleureusement les ornithologues qui ont pris part au
recensement ce printemps!! Espérons que l'an prochain nous aurons de
meilleurs résultats par le biais de cette méthode!!

Plusieurs effraies ont été relachées cette année dans les Communes de Collex-Bossy et de Jussy
!
!
!
!
!
!
!
!
F. Steiner, responsable du projet

Pic mar
La progression du Pic mar se confirme, notamment sur la rive droite où la
population reste encore très fragmentée. Cette année, de nouveaux territoires
ont été trouvés dans les bois de Jussy grâce aux recherches commencées dans
le cadre du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. De nouveaux
territoires ont également été trouvés dans la région de Troinex-Veyrier et dans
les bois de Chancy. Une observation d'un chanteur à Pregny montre que le Pic
mar se rapproche de plus en plus des milieux urbains, pour peu qu'il y ait des
gros chênes en suffisance. En revanche, rien de nouveau dans les bois de

Versoix, où plusieurs territoires connus ont été retrouvés, mais sans permettre de
conclure à la présence de l'espèce dans de nouveaux secteurs. L'an prochain
il conviendra d'effectuer des recensements plus intensifs sur sol genevois. Dans
ce but nous cherchons des personnes!pour faire des prospections systématiques
dès février 2014 afin de couvrir l'ensemble des territoires boisés.
A. Barbalat, responsable du projet
Rougequeue à front blanc
Au cours du printemps, deux projets concrets ont été réalisés. Le premier à
Céligny, dans le cadre d'un projet RAE (réseau agro-environnemental), qui
consiste à recenser et à suivre l'évolution des effectifs du rougequeue à front
blanc dans la commune durant les 6 prochaines années. Un premier
recensement a montré une chute importante de la population depuis ces 10
dernières années. La pose de nichoirs n'a pas encore porté ses fruits, peut-être
en raison d'un printemps particulièrement difficile. En effet, pour favoriser la
nidification du front blanc, les nichoirs sont ouverts seulement à son arrivée,
à mi-avril, alors que la plupart des espèces sont en cours de nidification. Ce
printemps, beaucoup de nichées ont échoué ou ont été retardées, avec pour
conséquence un taux exceptionnel de reproduction ... de mésanges
charbonnières, ravies de trouver refuge dans nos nichoirs !
Le second projet, dans les parcs de Lancy n'a pas donné le résultat escompté,
pratiquement pour les mêmes raisons.!
L'an prochain, nous allons changer de stratégie et nous concentrer sur des sites
mieux ciblés.!Comme l'espèce est très inféodée à l'homme et à son habitat, elle
occupe préférentiellement les jardins privés, donc peu accessibles.!
Si vous habitez une maison à la campagne, en zone suburbaine ou même en
ville,!le rougequeue à font blanc pourrait venir s’y installer. C’est donc à vous
que nous allons nous adresser. Il suffira de passer dans votre jardin pour venir y
faire une évaluation avant de placer, le cas échéant, un nichoir dans un lieu
choisi.
De plus amples renseignements vous parviendront lors d'une prochaine
information.!
André Bossus, responsable du projet
!
Huppe fasciée
Les conditions météorologiques particulières de ce printemps n’ont pas favorisé
l’espèce puisque seuls 5 territoires certains ont été découverts (7 en 2012). Le
nombre de jeunes à l’envol semble plus faible que les années précédentes et
une nichée a échoué.
C. Ruchet, responsable du projet
Torcol fourmilier
Pour cette première année de suivi, trois sites de nidifications certains ont pu
être découverts (Satigny, Dardagny et Céligny), dont deux en nichoirs. Cela est

réjouissant puisque l’année passée seule une nidification avait été prouvée. Les
observations se sont concentrées dans les régions du Mandement, de la
Champagne genevoise, des Teppes et de Bardonnex. Les données provenant des
cantons du Valais et de Vaud indiquent une baisse des 30% des jeunes à l’envol
par rapport à 2012.
C. Ruchet, responsable du projet
Corbeau freux
Le Corbeau freux se porte bien dans le bassin genevois puisque cette année, ce
sont 327 nids qui ont été comptés pour 27 colonies. En 2012, nous n'avions
comptés que 276 nids dans 23 colonies. Toutefois, certaines colonies s'installent
à proximités des habitations et exaspèrent les riverains. Des plaintes ont été
déposées à la DGNP (Direction Générale de la Nature et du Paysage) qui est
intervenue avec l'aide d'un fauconnier pour effaroucher les corbeaux avant qu'ils
ne pondent. Nous avons donc contacté la DGNP pour avoir des
éclaircissements: seules deux colonies ont été effarouchées en 2013 à Lancy et
Meinier. La méthode est efficace, les oiseaux ne sont pas revenus et n'ont pas
tenté de nicher dans les environs. Il n'y a pas de volonté de la part de l'Etat
d'éradiquer les freux, mais de contrôler leur développement et d'intervenir
ponctuellement lorsque leur installation dérange la population.
A. Barbalat, responsable du projet

Compte-rendu de nos activités et sorties (été 2013)
Plusieurs sorties et animations ont été proposées aux membres du GOBG cet été
et en ce début d’automne. Rappelons que vous trouvez le descriptif détaillé de
ces sorties sur notre site (www.gobg.ch/agenda/comptes-rendus).
Voici un bref retour sur ces animations :
- 7 juillet : prospection Atlas à Avully
Malgré une annonce tardive, cette sortie a permis à 9 membres de s’initier au
défit du recensement des oiseasux nicheurs selon la méthode utilisée par la
station ornithologique pour le prochain Atlas des oiseaux nicheurs 2013-2016.
- 25 août : observation des migrations au Défilé de l’Ecluse
Le Défilé de l’Ecluse est un des sites majeurs pour l’observation de la migration
des rapaces. Les 7 personnes présentes ce jour-là ont pu faire quelques belles
observations (circaète, faucon hoberau, cigogne noire, ...) et surtout ont pu
s’excercer à détailler les critères de détermination de quelques espèces
communes.
- 15 septembre : sortie d’automne du Mont-Mourex annulée !
Grosse déception, au matin de cette sortie automnale. Cette rencontre au
Mont-Mourex, organisée spécialement pour les membres a dû être annulée !
Les très mauvaises conditions annoncées n’ont finalement pas eu lieu et les
quelques courageux qui se sont rendus sur place ont pu observer quelques
beaux passages durant l’après-midi.
- 22 septembre : fête de l’oiseau au Muséum de Genève
Le GOBG était présent lors de la fête du musée. Notre stand «construction de
nichoirs» a été apprécié par les plus jeunes qui ont pu réaliser 25 nichoirs en
quelques heures.
- 6 octobre : sortie au Mont-Mourex avec l’Eurobirdwatch
Réunissant des membres de plusieurs associations (l’ARN, Amis de la Réserve
Naturelle du Jura, l’ACNJ, Association pour la Connaissance de la Nature
Jurassienne et du GOBG) cette sortie a réuni 25 participants. Cet événement
annuel a pour but de faire connaître le phénomène de la migration au grand
public.

Notre futur projet
Le Projet hirondelles
Nous avons comme objectif, dès l'an prochain, de nous occuper des
hirondelles de fenêtre autrefois abondantes chez nous.!Depuis quelques
années, l'évolution de cette espèce devient préoccupante (voir !Schweizerische
Vogelwarte Sempach - Conservation des oiseaux : hirondelles de fenêtre).
Nous projetons deux moyens d'intervention.!
Le premier passe par vous. Nous recherchons des membres qui souhaiteraient
protéger des colonies existantes, voire renforcer les possibilités de nidification
en posant des nichoirs qui seront offerts par le GOBG. Nous pourrions par
exemple faire une évaluation de la situation en nous rendant sur place. Divers
moyens peuvent être envisagés, notamment suggérer des solutions aux
propriétaires des maisons ou, le cas échéant à la Commune concernée.!
Le second moyen serait la mise en place de tours à hirondelles pour
compenser, dans certains endroits bien ciblés, la diminution de sites de
nidification. Ce projet, s'il se réalise, devra être précédé d'études de faisabilité
et surtout comprendre un objectif pédagogique, par exemple en choisissant un
lieu à proximité d'une école ou d'habitations dépourvues de possibilités de
nidification pour cette espèce.!
Exemples de tours à hirondelles :

Agenda
Une prochaine sortie est prévue le 17 novembre prochain.
Elle aura pour thème le recensement des oiseaux d’eau sur le secteur BelleriveHermance. Pour tous renseignements, voir notre site www.gobg.ch/agenda.
Cotisations
Un premier pointage montre qu’un tiers des membres n’ont pas encore réglé
leurs cotisations 2013. Voici, pour rappel, le n° de notre BV : 12-780479-5
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

ou

GOBG
43 ch des Bouveries
CH-1284 Chancy, Suisse

Pour le GOBG, André Bossus
Voici les réponses concernant le son et la photo joints à ce message :
Le son à identifier
Le son que vous pouvez entendre en pièce jointe de ce message est bien
d’actualité. Il s’agit du chant automnal du Rougegorge.
Guère différent du chant printanier, il a un rôle essentiellement territorial. Le
rougegorge est en effet un migrateur partiel, ce qui signifie que les populations du
Nord de l’Europe se déplacent et remplacent certains de nos rougegorges, qui
eux, descendent plus au sud. Arrivés dans un espace nouveau, ils ont besoin de
défendre leur territoire en chantant. Une autre particularité de cet oiseau familier
est qu’il ne tolère ses congénères que lors de la reproduction. Mâles et femelles
défendent donc un territoire en hiver, ce qui explique que contrairement à la
plupart des autres espèces la femelle chante également durant l’automne et
l’hiver. Reconnaître le chant du rougegorge est aisé actuellement car il est
pratiquement le seul à chanter durant cette période.

Comme on peut le voir graphiquement sur ce sonagramme, le chant du
rougegorge contient des sons très aigus (certains jusqu’à 9 KHz). Il est infiniment
varié et difficile à décrire.

La photo à identifier
Il s’agissait bien d’un jeune troglodyte mignon. Ce dernier venait de quitter le
nid en compagnie de deux autres jeunes et était encore nourri par les parents.

Deux caractères bien visibles montrent qu’il s’agit bien d’un jeune:
- les commissures du bec, très claires (utiles à l’adulte pour y déposer les proies)
- la queue encore courte.
Il a été photographié le 3 septembre dernier. Comme cela a été souvent le cas
cette année, des nichées particulièrement tardives ont permis de compenser un
printemps difficile.
Le troglodyte est un oiseau sédentaire, remuant et vif qui se faufile dans les
fourrés.
Prochaine parution du GOBG-informations : janvier 2014 (hiver)

