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Partenaire du projet
Faucon crécerelleLe GOBG est  

une section cantonale  
de BirdLife Suisse et est
membre de Nos Oiseaux

Partenaire du projet
Martinet noir
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www.cor-ge.ch

Autour de chez vous :
des habitats  

précieux
pour nos oiseaux !

Observez les espèces d’oiseaux 
proches de chez vous et découvrez 
des mesures simples à mettre en place 
pour les accueillir.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
demander des conseils !
www.gobg.ch / info@gobg.ch

Créez des havres de biodiversité (près de) 
chez vous !
Vous disposez d’un jardin ou d’un peu de terrain, 
peu importe l’étendue, agissez en faveur de notre 
avifaune !

Une mosaïque de structures végétales qui offrent 
des zones de nourriture et de reproduction est 
 indispensable aux parcs et jardins pour favoriser 
une diversité d’oiseaux.

Vous pouvez améliorer l’offre en nourriture et 
 l’habitat de ces oiseaux en créant des zones de 
fleurs indigènes, en plantant des haies vives et  
des vergers haute-tige, en valorisant les vieux 
arbres, en laissant des zones de boue, en   
pratiquant la fauche étagée et en posant des  
nichoirs artificiels.

Ces oiseaux sont de précieux auxiliaires. 
Ils vous rendront service en capturant les  
ravageurs tels que les campagnols, les mouches et  
les hannetons, et égayeront votre paysage par leur  
beauté !

Depuis 2017, le GOBG s’est 
associé au projet « Charte 
des jardins » pour prodiguer 
des conseils et collecter les  
observations de ses membres.
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Maintenir des zones de boue,  
semer des prairies fleuries pleines d’insectes, 
poser des nichoirs sur les bâtiments

Réaliser une fauche étagée  
des prairies, conserver les vieux 
arbres, planter des fruitiers  
haute-tige, semer des prairies 
fleuries pleines d’insectes,  
poser des nichoirs

Poser des nichoirs  
sur des grands bâtiments  
ou des arbres, installer  
des perchoirs et réaliser  
une fauche étagée des prairies

Hirondelle rustique
Statut : NT

Hirondelle de fenêtre
Statut : NT / 

Rougequeue à front blanc
Statut : NT / 

Chevêche d’Athéna
Statut : EN / 

Torcol fourmilier
Statut : NT / 

Choucas des tours
Statut : NT / 

Huppe fasciée
Statut : VU / 

Martinet noir
Statut : NT / 

Faucon crécerelle
Statut : NT / 

Effraie des clochers
Statut : NT / 

 Espèce prioritaire pour 
une conservation 
ciblée en Suisse

Statuts Liste Rouge
LC : non menacé
NT : potentiellement menacé
VU : vulnérable
EN : en danger
CR : au bord de l’extinction
RE : éteint en Suisse


