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10 ans du Groupe Ornithologique du Bassin Genevois : retour festif sur ce qui a marqué
la décennie
Il y a dix ans jour pour jour, le 3 novembre 2011, une Assemblée constitutive créait le Groupe
Ornithologique du Bassin Genevois (GOBG). Forte d’une centaine de membres à sa création,
l’association en compte aujourd’hui plus du double. Durant cette décennie, seize espèces prioritaires
ont été suivies sur le Canton, une centaine de sorties ont été guidées et l’association emploie
aujourd’hui trois salariés à temps partiel. De quoi souffler dix bougies bien méritées !
Derrière le GOBG, acronyme parfois difficile à prononcer, se cachent trois missions principales : l’étude
et la protection des oiseaux de la région genevoise, ainsi que la sensibilisation du public à la cause de
l’avifaune locale. Association membre de la société romande Nos Oiseaux et section cantonale de
l’association faîtière ASPO/BirdLife Suisse, elle est également partenaire de bon nombre d’institutions,
dont la Station ornithologique suisse et la LPO Haute-Savoie.
Depuis dix ans, le GOBG apporte son expertise aux communes et aux particuliers, valorisée dès sa
création par un partenariat étroit établi avec l’Office Cantonal de l’Agriculture et de la Nature (OCAN).
La part belle des activités revient au suivi méticuleux de seize espèces sensibles et prioritaires, avec
notamment celui de la Chevêche d’Athéna, du Rougequeue à front blanc, de l’Alouette lulu et des
Hirondelles de rivage, de fenêtre et rustique, dont certains programmes sont issus de monitoring et
d’actions mises en œuvre depuis plusieurs décennies. De nouveaux projets ont vu le jour en 2020,
notamment la mise en place d’une collaboration avec la Station ornithologique suisse pour le suivi des
Hirondelles de fenêtre du canton, le développement du projet « Huppe fasciée » dans le Mandement
et un nouveau monitoring des oiseaux nicheurs sur le territoire genevois pour étudier l’évolution des
effectifs des espèces plus communes.
Le GOBG consacre aussi un travail important aux activités de promotion de la biodiversité, dont la
plantation de haies vives et le conseil aux entités publiques et aux particuliers sur les mesures
favorables aux oiseaux. Enfin, l’association est très active dans la sensibilisation, avec à ce jour une
centaine de sorties ornithologiques proposées au public et l’organisation ou la participation régulière
à des événements publics tels que la Nuit de la Chouette et la journée mondiale des zones humides
(Ramsar). Vivement les vingt bougies !
Un important anniversaire s’annonce également pour 2022, celui des 100 ans de BirdLife Suisse.
L’occasion pour l’association faîtière de présenter 100 projets de promotion de la biodiversité à travers
toute la Suisse et de dévoiler le monde mystérieux des insectes au grand public.
Informations :
GOBG, Cédric Pochelon, cedric.pochelon@gobg.ch – 076 615 95 34
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Des ornithologues à l'œuvre lors d'une sortie organisée pour les 10 ans du GOBG © A. Barbalat
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