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Chères et chers amis(e)s et membres du GOBG, 

voici votre nouvelle édition du GOBG-Info! 

 

Eté 2019 

 

 

L’été fut caniculaire et extrêmement sec, ce qui a eu un impact important sur la faune et la flore de nos régions. 

Les modifications climatiques vont sans doute perdurer. Nous pensons plus que jamais que les efforts du GOBG conjugués à ceux de toute 

la collectivité seront indispensables pour maintenir la biodiversité. 

Dans ce numéro, vous aurez l'occasion d'être mis au courant des premiers résultats des recensements effectués en Casamance (Sénégal) 

par le drone que le GOBG a en partie financé. 

De nouvelles sorties vous sont proposées dès à présent, n'oubliez pas de vous inscrire, parmi elles, une sortie en coordination avec 

Eurobirdwatch avec la présence des membres du comité, afin de faire mieux connaissance. 

Le GOBG renforce sans cesse les colonies d'hirondelles, en savoir plus.... 

Nos amis du COR en difficulté financière, n'hésitez pas à leur donner un coup de main. 

Des nouvelles des espèces lacustres, premiers résultats? 

Une première impression sur la saison de nidification de la Chevêche d'Athéna. 

Une glaréole à collier sur la retenue de Verbois: une rareté de ce mois de juin. 

Et pour clore cette Newsletter, le traditionnel concours du chant et photo mystères. 

 

Le comité vous souhaite une bonne fin d'été! 

 

Des nouvelles de Casamance (Sénégal) 

 

 

Le GOBG a versé une contribution de 1000 Euros pour l'achat d'un drone pour permettre à l'association Apalis de faire des recensement de 

colonies d'oiseaux au Sénégal par les airs. Nous avons reçu de leur part le mail suivant, en remerciement. 

"Au mois de novembre dernier, notre association APALIS qui agit pour l’étude et la protection de l’avifaune en Casamance (sud Sénégal) 

lançait une campagne de financement participatif « un drone pour dénombrer les colonies d’oiseaux piscivores en Casamance ». Vous 

avez été 40 donateurs de France, de Belgique et de Suisse (mention spéciale pour le Groupe Ornithologique du Bassin Genevois) et votre 

générosité a permis de rassembler la somme de 3 382 € via la plate-forme HelloAsso ou par dons versés directement à notre association. 

Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. 

Notre projet s’est alors aussitôt concrétisé par 

l’acquisition du drone (modèle DJI Mavic Pro 

Platinum, réputé fiable et assez silencieux) et les 

premiers essais grandeur nature ont débuté en 

juin en Casamance (lire l'entier du mail ici ) " 

 

http://files.biolovision.net/www.gobg.ch/userfiles/InfoDroneenCasamance.pdf


 

Les nouvelles sorties sont en ligne  

 

 

Avec le GOBG,  observez la migration au Mont-Mourex, recensez les oiseaux hivernants. D'autres sorties suivront.  

 

L'EuroBirdwatch, 5 et 6 octobre 2019 

 

 

L'EuroBirdwatch est un évènement organisé par BirdLife international et ses organisations partenaires. Le but de cette action est de 

donner l'occasion au grand public d'observer le spectacle fascinant de la migration. Cette manifestation a lieu depuis plus de vingt ans dans 

toute l'Europe le premier week-end d'octobre. Le comité du GOBG vous propose de le rejoindre le 6 octobre, sur inscription uniquement, ici 

 

Le COR (Centre ornithologique de réadaptation) passe un moment difficile.  

 

 

Nos amis du COR (Centre ornithologique de réadaptation) à Genthod, font un travail remarquable, pour soigner et nourrir des centaines 

d'oiseaux blessés ou tombés du nid chaque année, afin de pouvoir les relâcher dans la nature une fois remis sur pattes. Ils jouent 

également un rôle socio-éducatif et de formation, mais actuellement passent un moment financier difficile. N'hésitez pas à les soutenir afin 

de pérenniser un travail très important débuté il y a plus de quarante ans. Merci d'avance pour eux.  

 

Conservation de la Chevêche d'Athéna - Les effectifs augmentent encore en 2019 ! 

 

 

La progression de la population de Chevêches sur le canton de Genève se poursuit : cette année (résultats quasi définitifs), le GOBG a 

recensé pas moins de 75 territoires. Cette croissance réjouissante est encore une fois due à la démographique très positive de l'espèce 

dans le secteur Arve et Lac. Avec 5 territoires de plus, on y trouve minimum 43 territoires. Dans les autres secteurs, les effectifs sont 

stables. A noter que l'évolution sur la rive gauche du lac s’appuie sur les nombreux nichoirs posés par le GOBG. Pas moins de 22 couples y 

ont niché, soit juste un peu plus de la moitié de l'effectif du secteur. Le taux de réussite des nichées est satisfaisant en 2019 : sur 50 couples 

suivis, 39 au moins ont élevé des jeunes (78%). La taille des pontes et le nombre de poussins semblent être dans les moyennes. Au vu des 

faibles réserves de proies notées dans les nichoirs, les ressources alimentaires ne devaient pas être importantes cette année, notamment 

concernant les micromammifères. Comme pour les autres espèces qui font l'objet d'un programme de conservation, des résultats plus 

complets seront disponibles sur notre site internet en début d'année 2020 (rapports annuels). 

 

 

 De nouveaux logements pour les Hirondelles 

 

 

Jolie réussite pour les projets de consolidation des colonies d'hirondelles puisque, depuis le début de l'année, une centaine de nids a été 

installée pour l'hirondelle de fenêtre et une vingtaine pour l'hirondelle rustique. Lire la suite ici..... 

 

Nouvelles du lac 

 

 

Des installations pour les grèbes: dans le cadre du chantier de la plage et du port des Eaux-vives, un test a été effectué en plaçant des 

cordages autour des piliers des plateformes se trouvant au milieu du bassin. Ces cordages ont pour but d'imiter les amarres des bateaux et 

ainsi offrir des zones favorables à la nidification des grèbes. L'installation a été faite alors que les grèbes avaient déjà commencé leur 

nidification dans le nouveau biotope. Les installations n'ont malheureusement pas accueilli de grèbes cette année, ceci est peut-être dû à 

leur pose tardive. La prochaine saison de nidification sera donc à suivre avec attention. 

Radeau à sterne pierregarin à la Pointe-à-la-Bise: malheureusement le radeau n'a pas été utilisé par les sternes cette année encore, malgré 

la présence de leurres en bois et de repasse de cris de sternes....les goélands ont quand même réussi à s'y installer malgré la présence de 

rubalises.  

 

Une Glaréole à collier (Glareola pratincola) passe à la mi-juin à Verbois. 
 

Observant sur la retenue du lac de Verbois le 16 juin 2019 avec quelques ornithologues, dont Michel Rogg, quelle ne fut pas notre surprise, 

après avoir observé une Guifette noire et de nombreuses Sternes pierregarins d'entendre Michel s'écrier - "Glaréole à collier". Elle se 

montra très bien chassant les insectes au-dessus du lac, fit quelques tours pendant une dizaine de minutes, (10h00-10h10) puis traversa le 

barrage pour se diriger vers l'aval, pour ne plus être vue après. Mon appareil photo étant par chance prêt, j'ai pu prendre quelques photos 

de cet individu adulte. Il faut dire que c'est une espèce qui n'est pas vue chaque année en Suisse, les colonies les plus proches se situant 

en Camargue. Elle se différencie entre autre de la Glaréole à ailes noires, sa proche cousine de l'est, par le bord antérieur de l'aile blanc 

ainsi que le dessous de l'aile roussâtre (noire chez sa cousine, comme son nom l'indique). Une belle rencontre, très courte, dont quatre 

ornithologues chanceux ont pu profiter!    

https://www.gobg.ch/index.php?m_id=23
https://birdlife.ch/index.php/fr/content/eurobirdwatch-fr
https://www.birdlife.ch/ebw/index.php/fr/component/veranstaltungen?view=details&id=527
http://cor-ge.ch/index.php?page=soutenir
https://gallery.mailchimp.com/c2f94b0bd1ae5d70655560947/files/f52b8faa-c1f0-4855-80ea-c672367095ba/De_nouveaux_logements_pour_les_Hirondelles_Info_GOBG_24_%C3%A9t%C3%A9_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c2f94b0bd1ae5d70655560947/files/f52b8faa-c1f0-4855-80ea-c672367095ba/De_nouveaux_logements_pour_les_Hirondelles_Info_GOBG_24_%C3%A9t%C3%A9_2019.pdf


 

Glaréole à collier, barrage de Verbois, 16 juin 2019. Photos: C.Huber 

 

 

Le son et la photo 

 

 

Indices pour le son et la photo mystères 

 

Son 

 

Les chants se font rares en cette fin d’été. Ce sont désormais les cris qui fournissent les meilleurs indices d’identification. L’oiseau en 

question en possède de nombreux qui trahissent sa présence. Il arrive aussi, comme ici, en fin de séquence, qu’il nous aide en émettant 

une strophe de son chant 

  

Son à identifier ici 
 

Photo 

 

Le GOBG ne ménage pas ses efforts pour aider cette espèce à trouver un site favorable à sa nidification. 

 
   

 Vérifiez vos réponses ici 

 

Responsable du GOBG-info : 

Christian Huber, christian.huber@gobg.ch 

 

L'adresse du GOBG est : 

43 ch des Bouveries 

CH-1284 Chancy, Suisse 

  
 

 

https://www.gobg.ch/index.php?m_id=20079
https://www.gobg.ch/index.php?m_id=20080
mailto:andre.bossus@gobg.ch

