
Informations
	 n°8 - printemps 2015

Chères et chers ami(e)s et membres du GOBG,                                   - 1 - 
                       
Le début de printemps, plutôt agréable cette année, nous invite à vous faire parvenir  
quelques nouvelles de notre association.

Vous trouverez ci-dessous:
- le billet de notre nouveau président;   
- des nouvelles des interventions que nous avons réalisées et des événements auxquels 

nous avons participé;
- les comptes-rendus de nos sorties;
- la réponse à la photo et au son mystère.

Le billet de notre nouveau président 

Chères et chers ami(e)s du GOBG,

Cyril a donné beaucoup de temps et d’énergie dans la création du GOBG et pour assurer 
son bon fonctionnement, et nous l’en remercions. Nous remercions également les 
membres ayant quitté le comité, Martina Lézat et Bram Piot, pour le travail effectué 
durant ces quatre ans. 
Après s’être concentré au début sur le suivi d’espèces prioritaires et l’organisation de 
sorties, le GOBG acquiert progressivement une réputation de conseiller pour le maintien 
et la protection de l’avifaune du bassin genevois, et nous sommes de plus en plus 
sollicités pour différents projets de poses de nichoirs ou d’actions en faveur des oiseaux. 
A l’avenir, nous allons donc continuer à nous impliquer dans la protection des oiseaux à 
Genève dans un sens toujours plus large, en plus des différents projets de suivi 
« historiques » du GOBG. La plantation d’une haie vive réalisée ce printemps s’inscrit 
dans cette dynamique et nous poursuivrons des actions de ce type en fonction des 
opportunités avec d’autres agriculteurs.
 

Comme vous le savez sans doute, le comité a connu quelques 
changements lors de l’Assemblée générale du 26 mars dernier, 
dont vous trouverez le PV joint à ce numéro.
Après 4 années en tant que président, Cyril Schönbächler a 
émis le souhait de remettre son poste. C’est avec une grande 
motivation que je reprends la présidence et vous remercie 
pour la confiance accordée à l’ensemble du comité. 
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En parallèle, nous continuons d’organiser des sorties pour nos membres dans un but de 
découverte de nouveaux sites et de partage de connaissances. 

Afin que vous vous reconnaissiez dans l’association, nous restons à disposition si vous 
souhaitez vous investir dans l’une ou l’autre de ses activités ou pour toute remarque ou 
proposition concernant son fonctionnement.

Au nom du comité, je vous souhaite une bonne suite de printemps, pleine de belles 
observations, que ce soit lors de sorties du GOBG, durant des prospections pour le 
nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 2013-2016 ou lors d’une balade près de 
chez vous.
             Cédric Pochelon, Président 

Nos réalisations et interventions 

Voici les diverses actions que nous avons menées au cours de ces derniers mois:

Collaboration avec les ateliers EPI pour la réalisation de nichoirs (déc.-janv.)
Dans le cadre d’une formation interne à cette institution (l’EPI, les Etablissements Publics 
pour l’Intégration), les responsables ont choisi cette année de réaliser des nichoirs à 
oiseaux. 
Ce choix tombait particulièrement bien puisque le GOBG était mandaté par le SEVE 
(Service des Espaces Verts de la Ville de Genève) pour placer des nichoirs dans 3 parcs 
de Genève (le parc des Bastions, Beaulieu et la Treille).
Cette collaboration, conseils techniques d’un côté, réalisation de l’autre, a débouché sur 
la création de 50 nichoirs à mésanges destinés à être placés dans les parcs concernés. 

Pose de nichoirs aux Bastions, à la Treille et au parc Beaulieu (fév.-mars)
Les nichoirs créés par les ateliers de l’EPI ont été fabriqués en sapin brut et en bois de 
récupération non-traité.  Ils ont été commandés dans le cadre du programme urbanature 
de la ville de Genève (voir 50 nichoirs au centre-ville | urbanature). 
La pose des nichoirs a été réalisée durant les mois de février et mars. Quelques instants 
après avoir fixé le dernier nichoir, un couple de mésanges bleues visitait les lieux !

http://www.urbanature.ch/50-nichoirs-au-centre-ville
http://www.urbanature.ch/50-nichoirs-au-centre-ville
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Journée mondiale des zones humides (3 février)
Comme chaque année, le GOBG a participé le 3 février à la Journée mondiale des zones 
humides (ou Journée «Ramsar» du nom de la convention qui protège ces milieux), dans le 
but de sensibiliser des classes de 4P Harmos aux richesses de ces milieux particuliers et à 
l’importance des ressources en eau. Plusieurs postes présentant des déclinaisons de ces 
thèmes (protection, migration, observation) étaient animés par les différents partenaires de 
cette journée (Etat de Genève, DETA et DIP, Pro Natura, La Libellule, hepia, Muséum 
d’Histoire naturelle, GOBG, Association pour la sauvegarde du Léman, Nos Oiseaux).
Le GOBG a pu présenter les différentes espèces occupant le port des Pâquis sur le stand 
d’observation. Grâce aux téléscopes, les enfants ont pu découvrir l’œil jaune du morillon, 
la discrète poule d’eau ou encore le bec crochu du harle bièvre.
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, Bastien Guibert, président du 
Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux et membre du comité du GOBG, a également 
participé à un reportage de la RTS sur les canards hivernants et leurs habitats, qui peut 
être consulté au lien suivant :

http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ne-la-grande-cari%C3%A7aie-heberge-
un-quart-de-la-flore-et-de-la-faune-de-notre-pays?id=6510037

Pose de nichoirs à Monniaz (25 mars)
Les agriculteurs sensibilisés aux problèmes environnementaux et désireux de gérer leur 
exploitation en favorisant le maintien de la diversité sont de plus en plus nombreux dans 
notre canton. Notre association tient à soutenir concrètement de telles démarches en 
aidant à placer des nichoirs, comme ce fut le cas cette année dans une ferme à Monniaz: 
Cela concernait 2 nichoirs à chevêche, 1 à rougequeue à front blanc et 3 nids à 
hirondelles rustiques, placés dans une grange à moutons. Il se pourrait bien que de 
nouvelles espèces s’installent dès ce printemps dans le domaine de Quentin Tanner et 
Grégoire Stoky à Monniaz !
 

! ! !     Domaine de Quentin Tanner et Grégoire Stoky à Monniaz 

http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ne-la-grande-cari%C3%A7aie-heberge-un-quart-de-la-flore-et-de-la-faune-de-notre-pays?id=6510037
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ne-la-grande-cari%C3%A7aie-heberge-un-quart-de-la-flore-et-de-la-faune-de-notre-pays?id=6510037
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ne-la-grande-cari%C3%A7aie-heberge-un-quart-de-la-flore-et-de-la-faune-de-notre-pays?id=6510037
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ne-la-grande-cari%C3%A7aie-heberge-un-quart-de-la-flore-et-de-la-faune-de-notre-pays?id=6510037
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Plantation de haies vives à Anières (21 mars)
Si une initiative nous tient particulièrement à cœur c’est bien celle-ci ! Pour au moins 
deux raisons:
- la première est de pouvoir réaliser un travail de terrain concret, visant à soutenir l’effort 
  des agriculteurs dans le cadre d’un réseau agro-environnemental*. La réalisation de ces 
  plantations a été possible grâce au partenariat entre les exploitants agricoles, l’Etat, les 
  communes et le GOBG.
- la seconde est d’intégrer nos membres à une action directement liée aux causes que  
  nous soutenons.
A Anières, 11 valeureux gobgiennes et gobgiens ont participé à cette journée de terrain : 
un total de 220 arbustes ont ainsi été plantés dans la bonne humeur ...
Nous espérons pouvoir à nouveau vous proposer ce type d’activité cet automne !

*La politique agricole suisse encourage les exploitants agricoles à favoriser la biodiversité au sein de l’espace rural. La 
base légale qui définit ces prestations est l’ordonnance sur les paiements directs, OPD. Sont notamment recommandées : 
la mise en place de « surfaces de promotion de la biodiversité » (SPB) et la réalisation de réseaux agro-environnementaux 
(mise en cohérence globale des SPB). Les plantations réalisées à Anières ont permis l’extension de haies existantes et 
l’amélioration de leur qualité.

Participation à la création du site de saisie faunegeneve.ch (online depuis le 26 mars)
Depuis le 26 mars dernier, un nouveau site internet vous permet d’entrer vos observations 
de la faune genevoise. L'ambition de ce site, dont le GOBG est partenaire, est de 
permettre la saisie et la diffusion des informations liées à la faune du canton de Genève, 
de la manière la plus large possible (des insectes aux mammifères, par exemple).
Les oiseaux ne sont pas encore intégrés au site. Ils le seront dès que les dernières 
coordinations avec le site ornitho.ch seront réglées. 
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Ce site fonctionne comme celui d’ornitho.ch.
Il vous suffit d’entrer sur : http://www.faunegeneve.ch/index.php. Si vous possédez déjà 
un identifiant ornitho.ch pour vous connecter vous pouvez utiliser le même. Sinon il 
suffit d’en créer un nouveau. Vous pourrez alors noter vos propres observations, 
consulter celles qui y figurent et, le cas échéant, y intégrer vos propres photos.  
N’hésitez pas à participer !

Projet Choucas des tours
Après la pose de 10 nichoirs en 2014 à Belle-Idée, le GOBG poursuit en 2015 la 
prospection et la pose de nichoirs pour cette espèce dont les lieux de nidification à 
Genève restent peu nombreux et surtout méconnus.

Choucas des tours - photo A. Barbalat

http://www.faunegeneve.ch/index.php
http://www.faunegeneve.ch/index.php
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Suite à des travaux à proximité du site de Belle-Idée, il a été décidé de déplacer 5 
nichoirs vers le vallon du Nant d’Aisy à Corsier. Ce site est favorable pour l’espèce avec, 
parmi les grandes cultures, une mosaïque de prairies et de pâturages parsemés de 
quelques bosquets de chênes ou de peupliers. De plus il se trouve à proximité de la 
grande colonie de Veigy, qui abrite entre 10 et 20 couples selon les années. Les oiseaux 
de Veigy sont régulièrement observés dans la région de Corsier et de Meinier.
Le choucas des tours recherche des cavités dans des grands arbres, ce qui implique une 
pose de nichoirs de façon plutôt inhabituelle. Pour celle-ci, nous avons travaillé avec 
deux grimpeurs spécialisés dans le soin aux arbres afin de placer les nichoirs par petits 
groupes à une hauteur suffisante.
Ailleurs dans le canton, le choucas des tours semble nicher de façon plus ponctuelle par 
couples isolés. Les secteurs avec des vieux chênes de Vandoeuvres et de Cologny ainsi 
que les grands platanes de certains domaines de Chambésy, Genthod ou Versoix sont 
des sites à fort potentiel pour l’espèce. 
Afin de mieux connaître sa répartition pour ensuite tenter de renforcer certaines colonies 
existantes par la pose de nichoirs, nous vous encourageons à signaler toutes vos 
observations de choucas sur ornitho.ch. Le choucas étant une espèce très mobile, les 
données avec des  indices de nidification (présence d’un couple dans un arbre adéquat, 
visite de cavité, transport de matériel) dans des sites potentiels sont les plus utiles. Nous 
vous remercions d’avance pour votre contribution à l’amélioration des connaissances de 
cette espèce.

Pose et suivi des nichoirs à l'hôpital de Loëx  
Le magnifique parc de l’hôpital de Loëx abrite depuis le printemps 2014 une douzaine 
de nichoirs prévus pour différentes espèces (mésanges, sittelle, rougequeue, 
gobemouche).
C’était le voeux d’une donatrice qui désirait animer le parc, régulièrement fréquenté par 
les patients et leurs visiteurs. Chaque année, le GOBG assure le suivi des nichées (5 l’an 
dernier) et l’information. 

f

          Parc de Loëx et ses nichées 
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La nuit de la chouette - samedi 2 avril 2015

Cette année, la Nuit de la Chouette a pris ses quartiers à Dardagny dans le domaine du 
viticulteur Stéphane Gros. Plus de 120 personnes ont finalement participé à cette 
manifestation malgré une météo peu favorable. Dès 18h, plusieurs activités étaient 
proposées : excursions nocturnes, film de Christian Fosserat sur la chevêche, présentation 
de nichoirs et, pour les enfants, la confection de plumes en papier pour « habiller » une 
chouette géante (photo).

L’Assemblée générale du GOBG -  jeudi 26 mars 2015
(le PV de cette AG se trouve en pièce jointe (PDF), annexé à ce courriel)

En résumé, cette dernière assemblée a été marquée par les faits marquants suivants :

- le GOBG change de président et son comité est quelque peu remanié; 
- plusieurs intervenants prennent successivement la parole. Parmi eux, le Conseiller d’Etat 

M. Luc Barthassat et M. François Turrian, directeur romand de l’ASPO.
- l’engagement d’une discussion, menée par M. Christian Meisser, à propos du projet de 
  formation d’auxiliaires pour soutenir l’action des gardes faunes (protection, 
  surveillance, sensibilisation). 
- la présentation du film «elle est chouette, la chevêche» en présence de son réalisateur, 
  Christian Fosserat.

 Les sorties du GOBG             

(voir tous les comptes-rendus :  http://www.gobg.ch/index.php?m_id=1170)

Chaque semestre nous organisons plusieurs sorties pour observer et écouter l’avifaune de 
notre canton. Ces sorties connaissent toujours du succès et nous vous conseillons donc 
de vous inscrire le plus rapidement possible lorsque l’agenda vous est proposé.

A ce jour, 7 sorties ont déjà eu lieu, réunissant au total 81 personnes. Elles ont permis à  
46 membres différents d’y participer.

  présentation de nichoirs          habillage de la chouette géante

        (voir aussi : http://www.gobg.ch/index.php?m_id=21&a=N24#FN24)

http://www.gobg.ch/index.php?m_id=1170
http://www.gobg.ch/index.php?m_id=1170
http://www.gobg.ch/index.php?m_id=21&a=N24#FN24
http://www.gobg.ch/index.php?m_id=21&a=N24#FN24
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                      Marais de Sionnet - 12 avril 2015

           Tarier pâtre -  (A.Stubbe)

         

           Chablais de Cudrefin - 22 février 2015

  

 ! ! ! ! ! ! ! !           Eveil des oiseaux - 25 et 26 avril 2015

!     Teppes de Véré - 11 avril 2015! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !

!  
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

         
      Prochaine parution du GOBG-informations : juillet-août 2015 (été) 

mailto:andre.bossus@gobg.ch
mailto:andre.bossus@gobg.ch
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Il s’agit du chant du Chardonneret élégant. C’est un joyeux gazouillis, composé de 
longues phrases mélodieuses. C’est un oiseau qui aime bien se poster sur les hauteurs, 
au sommet des arbres élevés pour entonner son chant enjoué.  
Moins varié, ce chant est néanmoins assez proche de celui de la linotte mélodieuse et 
rappelle celui du canari. Il a d’ailleurs longtemps payé très cher cette particularité en 
remplaçant à meilleur compte ce dernier dans les volières d’appartement.

    Photo : Christian Huber 

L’image à identifier 
On pouvait hésiter avec le Roitelet huppé (encarté à droite), son plus proche parent, 
mais la présence d’un sourcil blanc très marqué permet de le reconnaître aisément. 
Si les forêts d’épicéas ont sa préférence, il est moins exclusif dans ses exigences que son 
cousin huppé. Le triple-bandeau est également attiré par les autres conifères : comme 
l’expliquait joliment Paul Géroudet, dans les conifères, «la table y est mise toute l’année 
et l’abri assuré !». Davantage migrateur que le Roitelet huppé, et moins montagnard que 
lui, le triple-bandeau passe l’hiver principalement dans le sud de l‘Europe.  

    enchaînement très rapides de motifs gazouillants               phrases pouvant excéder 5 secondes 


