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Chères et chers ami(e)s et membres du GOBG,                                
                       
Le printemps est bien là et les oiseaux sont, pour la plupart, occupés à couver leurs 
oeufs ou à prendre soin de leur progéniture.

C’est aussi le moment de vous donner quelques nouvelles de notre association et 
de nos diverses activités de terrain. 

Vous trouverez dans ce numéro:
- un résumé du déroulement des premières sorties printanières;
- le PV de notre dernière Assemblée Générale (en pièce jointe); 
- quelques nouvelles en bref;
- la réponse à la photo et au son mystère.

Sorties organisées par le GOBG
8 sorties organisées par notre association ce printemps ont déjà pu avoir lieu.
Elles ont réuni plus de 90 personnes (58 participant(e)s différent(e)s.
Vous trouverez les comptes-rendus de ces balades en cliquant:
Les comptes-rendus - www.gobg.ch

Voici quelques illustrations montrant l’ambiance de ces sorties: 

31 janvier (12 participants)      9 mars (16 participants)
Les hivernants du lac       Les oiseaux migrateurs au Moulin-de-vert (1)
   

           

J. Guillot M. Durouvenoz

http://www.gobg.ch/index.php?m_id=1170
http://www.gobg.ch/index.php?m_id=1170
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20 mars (11 participants) Sortie rapaces nocturnes 

13 mars (15 participants)! ! ! ! ! 6 avril (12 participants)
Les oiseaux migrateurs au Nant dʼAvril (1)"           Les oiseaux migrateurs au Moulin-de-Vert (2)

9 avril (11 participants)! ! ! ! ! 17 avril (6 participants) !
Les oiseaux migrateurs au Nant dʼAvril (2)" " Sortie à Excenevex 

1er mai  (6 participants)
Le réveil des oiseaux au Moulin-de-Vert 

Le PV de l’Assemblée générale du 5 avril 2016
Vous avez reçu en pièce jointe, le PV de notre dernière assemblée (document pdf). En 
présence de plus de 40 membres, cette réunion a permis d’aborder, outre les points du 
jour habituels, les thèmes suivants: 

• les projets et perspectives 2016

• les activités BirdLife Suisse (présentée par François Turrian)

La soirée s’est terminée par la présentation du suivi de la migration au Défilé de l’Ecluse, 
animée par Xavier Birot-Colomb et Jean-Pierre Matérac (LPO Haute-Savoie).

O. Cattin A. Zurn

A. Bossus J. Guillot
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En bref ...

Le GOBG se dote d’une caméra infrarouge pour observer les nichées de l’Effraie

Depuis ce printemps, une caméra infrarouge a été installée dans l’un des nichoirs à Effraie.
Le 3 mai dernier, un premier oeuf a été repéré sous la pondeuse, pour le plus grand plaisir 
de l’initiateur du projet, Florian Steiner. 
Nous attendons avec impatience la suite de ce prometteur début de nichée ...
  

Evolution récente des colonies de freux à Genève (par Alain Barbalat)

Entre début mars et mi-avril, les membres du GOBG ont été nombreux à signaler des 
Corbeaux freux dans la région genevoise. Pas moins de 37 colonies ont été dénombrées, 
soit 3 de plus que l'an passé. Pourtant le nombre total de nids est lui en légère diminution. 
L'effectif total est ainsi passé de 581nids en 2015 à 556 en 2016. On assiste donc à un 
certain morcellement des colonies avec une augmentation des petites au détriment des 
grandes. La colonie de la Pallanterie à Collonge Bellervie, qui était occupée depuis une 
dizaine d'années et qui a compté jusqu'à 28 nids en 2009, a été abandonnée ce 
printemps. Parmi les nouvelles colonies, signalons plusieurs petits groupes de nids dans la 
région du Muséum d'histoire naturelle ainsi qu'une première installation à Bernex.
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L’Alouette lulu : une nouvelle espèce dans notre programme de conservation

                            

                   Alouette lulu (Lullula arborea)  

Depuis cette année, l’Alouette lulu (Lullula arborea) a rejoint les 11 autres espèces qui 
bénéficient d’un programme de conservation au sein de notre association.
Disparue de notre canton au début des années 70, elle est réapparue timidement dès 
2001. Se nourrissant principalement au sol dans les prairies sèches, les vignes et les 
coteaux ensoleillés, elle est très sensible aux pratiques agricoles. L’utilisation d’herbicides 
et la disparition de la couverture herbeuse à l’intérieur des vignes avaient causé sa 
disparition. Le GOBG a décidé de démarrer ce programme en s’efforçant de mieux 
connaître les facteurs influençant sa nidification. Nous avons proposé ce thème d’étude 
dans le cadre d’un travail de bachelor pour un étudiant de l’hepia (haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève). L’étudiant qui a répondu à cette offre, 
Damien Juat, entame son travail ce printemps. L’objectif principal de cette année est de 
s’inspirer de l’étude en cours en Valais pour ensuite l’adapter aux particularités du 
vignoble genevois. 
L’équipe valaisanne a en effet déjà obtenu des résultats encourageants en agissant sur des 
facteurs augmentant la biodiversité du vignoble. Une collaboration avec l’antenne 
valaisanne de la Station ornithologique suisse a démarré en mars dernier par une visite 
dans le vignoble de Chamoson et elle sera suivie par l’accueil des chercheurs valaisans à 
Dardagny.

Appel à la candidature pour les «volontaires-nature»
Entamée lors de notre AG 2015, la discussion portant sur le projet de former des 
personnes actives sur le terrain est aujourd’hui d’actualité. Si vous êtes intéressé(e) par des 
tâches telles que la prévention des dégâts et des nuisances dus à la faune, la protection 
des espèces, la récupération d’animaux sauvages péris ou blessés, le repeuplement 
piscicole, la sensibilisation des promeneurs, ainsi que divers travaux d’intervention 
techniques, ... nous vous encourageons fortement à poser votre candidature. La DGAN 
recherche un minimum de 10 volontaires-nature d’ici juin 2016.
Ces derniers, une fois retenus, suivront une formation. La disponibilité requise sera 
d’environ une dizaine de jours par an.  
Pour de plus amples renseignements, consultez le document en annexe «projet 
volontaires-nature» et/ou adressez-vous à Christian Meisser, <christian.meisser@gobg.ch> 

Andrea Louis Capol

mailto:christian.meisser@gobg.ch
mailto:christian.meisser@gobg.ch
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Le GOBG s’engage contre la traversée du lac !

Sans couleur politique et désireux de le rester, le GOBG ne pouvait demeurer neutre face 
au principe de la traversée du lac soumis à la votation populaire le 5 juin prochain. 
L’argument décisif qui nous a incité à rejoindre les nombreuses associations 
environnementales engagées dans cette campagne du «NON» est la mise en danger 
d’importantes zones naturelles. Outre la création d’un gouffre financier et nos doutes 
quant à la résolution des problèmes de mobilité apportée par cette solution, les nuisances 
pour l’environnement et la faune seraient inacceptables.
Dressons ici la liste des principales atteintes aux milieux naturels:
- destruction des réserves naturelles d’importance nationale et internationale (la nouvelle 

autoroute passerait à 25 mètres de la Pointe à la Bise, et proche de la Haute Seymaz);
- coupure des connections naturelles essentielles pour la faune locale;
- disparition de 10 hectares de terres agricoles (50 hectares durant les travaux);
- augmentation du trafic autoroutier, sans diminution de l’encombrement du trafic urbain;
- augmentation de la pollution sonore et des émissions de CO2.

Un comité unitaire réunissant de nombreuses associations (Pro Natura Genève, ATE, 
WWF, PRO VELO, Navigateur du Léman, CGAS, SSP-VPOD, actif-trafiC et le GOBG)  
s’est créé pour informer le public et dénoncer les incohérences d’un tel projet. Avec les 
moyens disponibles, nous avons édité ensemble un «tout-ménage». Les principaux 
arguments qui nous concernent en priorité sont repris ci-dessous: 
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Nous encourageons par conséquent nos membres à rejeter cette initiative «IN 157 - Oui 
à la grande traversée du lac» en votant NON lors de la votation cantonale du 5 juin 
prochain. Si vous souhaitez vous impliquer dans cette campagne (distribution de flyers, 
stands) jusqu’au 5 juin, n’hésitez pas à nous solliciter. 
Davantage d’informations disponibles sur http://non-traversee-lac.ch/argumentaire/
nature/argumentaire_nature.html"

Documentaire portant sur les activités du GOBG sur «Léman bleu»  

Le 10 mai dernier, l’émission «Genève Grandeur Nature» proposée par Witold Langlois 
sur Léman bleu portait sur les activités de notre association.
Ne manquez pas de visonner cette séquence (durée: 12 minutes) qui présente notre 
association en cliquant sur le lien: http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=...

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   16, Route du Merley    CH-1233 Bernex
    

    Prochaine parution du GOBG-informations : août 2016 (été)

http://non-traversee-lac.ch/argumentaire/nature/argumentaire_nature.html
http://non-traversee-lac.ch/argumentaire/nature/argumentaire_nature.html
http://non-traversee-lac.ch/argumentaire/nature/argumentaire_nature.html
http://non-traversee-lac.ch/argumentaire/nature/argumentaire_nature.html
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=29536
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=29536
mailto:andre.bossus@gobg.ch
mailto:andre.bossus@gobg.ch
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  Réponse à notre son et à notre photo mystère

Le son à identifier           

Il s’agit du chant du Bruant zizi (Emberiza cirrus). Il est formé de sons répétitifs qui ont 
jadis été traduits par zizizizizizizizizi ..., d’où son nom. Le ton et la cadence sont 
constants mais peuvent varier sensiblement d’un chanteur à l’autre (pour comparaison, 
écoutez les 2 dernières strophes de l’enregistrement qui appartiennent à un autre 
chanteur !). La durée de chaque série dure de 1,5 à 2,5 secondes, rarement davantage. 
Ce bruant se plaît particulièrement dans les milieux bien ensoleillés des bocages et des 
terrains agricoles de notre canton. Il se pose souvent au sommet d’un poste élevé d’où il 
scande inlassablement sa ritournelle.  

           sonogramme (= empreinte du son) de l’enregistrement 
   

 strophe monotone et courte  strophe d’un autre chanteur                              
             

L’image à identifier 

Cette photo nous a été adressée par l’un de nos membres, M. Yves Meynet, que nous 
remercions vivement.    
Si vous possédez une photo d’une espèce de chez nous, que vous avez vous-même 
réalisée, n’hésitez pas à nous l’envoyer. Elle pourrait constituer l’une de nos prochaines 
photo-mystère. 

Il s’agit d’un jeune Coucou gris (Cuculus 
canorus) au nid. On le reconnaît par son 
plumage rayé sur l’ensemble de son corps. 
Cette photo un peu insolite montre le jeune 
oiseau complètement coincé dans un nid 
de Rougequeue noir, parasité par une 
femelle de coucou. Les adultes qui ont 
nourri à leurs dépens cet oisillon possèdent 
un poids près de 10x inférieur à celui du 
rejeton qu’ils ont adopté (15g contre 120g). 
Les deux adultes ainsi dupés se relayent à 
une cadence effrénée pour nourrir ce 
poussin affamé jusqu’à son envol.


