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

Vivement 2021!

Le GOBG vous souhaite, malgré la drôle d'époque que nous vivons, une bonne année
2021 riche en observations.
Dans ce numéro des articles, des bonnes nouvelles et des jeux, de quoi faire passer
agréablement les longues soirées hivernales à venir!


Le GOBG, 10 ans déjà!



La date de notre Assemblée Générale



Les sorties



Le GOBG recense les Hirondelles de fenêtre



Un grand jeu hivernal



La nuit de la chouette 13 mars 2021



Et pour clore ce numéro, les traditionnels son et image mystères.

Bonne lecture et restez en bonne santé!

2012-2021: première décennie du GOBG

Il y a dix ans déjà, un petit groupe d'ornithologues du canton de Genève décidait de
créer une association locale. Après moultes discussions, l'acronyme guttural du
"GOBG" fut retenu et adopté. Des quelques membres d'alors, l'association n'a cessé
de croître pour atteindre plus de 200 membres aujourd'hui. Avec de nombreux projets à
son actif, le GOBG est devenu avec le temps la référence ornithologique du canton,
tant pour la SOS (Station Ornithologique Suisse), que pour l'OCAN (Office cantonal de
l'agriculture et de la nature), les architectes, les autres associations de protection de la
nature avec lesquelles nous collaborons étroitement et le public. Grâce à des dizaines
de sorties, de nombreuses activités publiques ainsi que des prises de position
politiques, le GOBG a su faire sa place dans le landerneau de ceux qui comptent dans
le combat pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement dans ce petit bout
de territoire qu'est le bassin genevois. Nous sommes en train de réfléchir à la façon de
fêter dignement cette décennie.
Vos propositions d'activités (projet phare pour une espèce ou un site, activité commune
avec les membres) à mener pour célébrer cette première dizaine sont les bienvenues,
toujours à la même adresse: info@gobg.ch. Si vous souhaitez également vous engager
dans une telle action, nous accueillerons votre motivation avec plaisir!

L'Assemblée Générale aura lieu le 30 mars 2021, au Muséum d'Histoire
Naturelle, à 19h00
(si les conditions sanitaires le permettent)

Sorties hiver-printemps 2021: le nouveau programme est à disposition sur
notre site ici!

ATTENTION: vous pouvez déjà noter la traditionnelle sortie au
Fort l'Ecluse, le 13 février 2021, à la recherche du Tichodrome échelette!
Nous adapterons nos activités en fonction du contexte sanitaire du moment (annulation possible)

Hirondelles de fenêtre: recensement des colonies, le GOBG s'implique

Monitoring des hirondelles de fenêtres en collaboration avec la Station
ornithologique suisse
La Station ornithologique suisse coordonne un inventaire national des sites de
nidification de l’Hirondelle de fenêtre. Cet inventaire est mis à la disposition des
communes et des cantons et plusieurs l’utilisent déjà, notamment lors de mises à
l’enquête pour permis de construire. Plusieurs membres du GOBG ont été volontaires
pour recenser les nids d’Hirondelles de fenêtre sur certaines communes du canton.
Notre association a coordonné ces recensements en collaboration avec la Station
ornithologique suisse....lire la suite ici

Grand jeu hivernal, trouvez les espèces qui se cachent derrière ces carrés.
La réponse dans le prochain GOBG Info....
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La Nuit de la Chouette 2021

Réservez déjà votre soirée nocturne, elle aura lieu le 13 mars 2021, à la brasserie du
Père Jakob, à Soral.
D'autres précisions suivront en temps voulu.
Réservez déjà votre soirée nocturne, on aura besoin de volontaires pour nous donner
un coup de main. Elle aura lieu le 13 mars 2021, à la brasserie du Père Jakob, à Soral.
D'autres précisions suivront en temps voulu.

La photo et le son mystères

Indices pour la photo et le son mystères

Son
Perché la plupart du temps à la cime des arbres, cet oiseau peu visible est débusqué le
plus souvent grâce à son chant qu’il émet seulement de temps à autre, durant toutes
les saisons, parfois même en plein cœur de l’hiver.

Son à identifier ici

Photo
Ce ne sont pas ses couleurs vives qui frappent le regard, mais bien la finesse et la
précision de son plumage. Discret quoique bien présent, il est un hôte régulier en
toutes saisons dans notre environnement familier.

Vérifiez vos réponses ici
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