Découvrez les oiseaux en parcourant la Rade
MOUETTES, ÉCHASSIERS & RAPACES
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

Chaque année, des dizaines de milliers d’oiseaux
aquatiques reviennent ﬁdèlement passer l’hiver
sur la Rade et le Rhône genevois.
En effet, canards, grèbes, foulques, mouettes
et goélands notamment y trouvent à la fois une
nourriture abondante et la quiétude nécessaire
pour passer la mauvaise saison.
Depuis 1991, ce site d’une très grande valeur
ornithologique, fait partie des huit réserves suisses
protégées par la Convention des zones humides
d’importance internationale (aussi appelée
Convention de Ramsar). Ce traité international,
complété par la législation nationale, garantit
la préservation sur le long terme de la richesse
naturelle en édictant des mesures de conservation
nécessaires. Ainsi, depuis 1994, la navigation
hivernale est restreinte sur le Rhône depuis
la Passerelle de Chèvres jusqu’au barrage de
Verbois pour limiter les dérangements.
Pour rappel, la chasse est interdite sur tout
le canton depuis 1974.
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Goéland leucophée (Larus cachinnans)
Le goéland leucophée est la version méditerranéenne du goéland argenté du nord
de l’Europe. Il s’en distingue en plumage
adulte par ses pattes jaunes et sa tête peu
striée en hiver. Suite à l’explosion de la
population nicheuse de Méditerranée dans
les années 80, l’espèce est présente chez
nous toute l’année. Un afﬂux a lieu entre
juillet et novembre, en provenance surtout
d’Italie et en route vers la Manche et la
mer du Nord.
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SITE PROTÉGÉ !

Bien que certains oiseaux de la Rade soient reconnaissables
à l’œil nu, il est recommandé de se munir de jumelles pour
observer les oiseaux. Celles-ci permettront d’améliorer
la vision – et donc de découvrir des détails du plumage
qui passeraient autrement inaperçus – mais aussi d’éviter
de déranger les oiseaux.
Pour voir les oiseaux migrateurs, il est préférable d’aller
les observer tôt le matin ou le soir, en particulier sur
les jetées de la Rade, tandis que pour les hivernants,
le moment de la journée importe peu.
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Adulte automne-hiver

Goéland cendré (Larus canus)

Ce goéland niche dans le nord de l’Europe,
et passe l’hiver en petit nombre sur le
Léman. Son identiﬁcation (plus petit qu’un
goéland leucophée, mais plus gros qu’une
mouette rieuse, avec des plumages subtilement différents) est une étape importante
(et une grande satisfaction) pour l’ornithologue novice. Comme tous les goélands,
les jeunes sont brunâtres.

Bien que timide, ce chevalier est le limicole
(petit échassier) le plus communément
observable à Genève, capturant de petits
animaux aquatiques le long des rives.
C’est un oiseaux nicheur caractéristique des
rivières coulant librement, qui a beaucoup
régressé en Suisse suite aux corrections
des cours d’eau et aux dérangements.
Il est heureusement moins exigeant pour
ses lieux de migration ou d’hivernage.

INFORMATIONS SUR LES OISEAUX

Réserve d’oiseaux d’eau
Point d’observation ornithologique

ÎLE ROUSSEAU

Pour les débutants
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Milan noir (Milvus migrans)

Canards
Périmètre de protection renforcée :
chiens tenus en laisse toute l’année.
Se conformer à la signalisation.

DÉBARCADÈRE

Forêts : chiens tenus en laisse
du 1er avril au 15 juillet.

Mouettes, échassiers & rapaces

Rade et Ville de Genève :
chiens tenus en laisse toute l’année,
sauf dans les espaces de liberté.

Graphisme : Pepper Studio.
Dessins : Antoine Richard (oiseaux) / Tom Tirabosco (canard et rat)
Panneau réalisé avec l’aimable collaboration
du Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève.
Janvier 2007

Autres oiseaux d’eau
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La région lémanique abrite une des plus
fortes densités d’Europe de ce magniﬁque
rapace à la queue fourchue. Il plane souvent au-dessus du lac et du Rhône pour
y cueillir des poissons malades ou des
déchets, et il fait son nid dans de grands
arbres. Présent seulement de mars à juilletaoût, il est un des premiers migrateurs
à quitter nos latitudes pour hiverner en
Afrique tropicale.

Adulte automne-hiver

Adulte printemps-été
Adulte printemps-été

L’application de ces dispositions a été couronnée
de succès. Le nombre et la diversité des hivernants
n’ont jamais été aussi grands que ces dernières
années.

COMMENT OBSERVER LES OISEAUX ?

Adulte printemps-été

Confondue parfois avec les mouettes, la
sterne est bien plus élégante avec ses
ailes efﬁlées et sa longue queue fourchue.
Elle se nourrit de petits poissons qu’elle
pêche en vol piqué. Une colonie niche sur
le Rhône, sur la retenue de Verbois, grâce
à l’installation par les protecteurs des
oiseaux de radeaux couverts de graviers.
L’espèce est présente à Genève d’avril à
septembre, puis migre pour passer l’hiver
au sud, jusqu’en Afrique tropicale.

Adulte automne-hiver

Rh
ôn
e

Une grande diversité d’oiseaux

L’espèce est présente en nombre toute
l’année, mais les adultes quittent le Léman
quelques semaines au printemps pour
nicher dans des colonies traditionnelles
(lac de Neuchâtel, etc.) avant de revenir
avec leurs jeunes. Leur nombre augmente
encore en automne avec l’arrivée des
hivernants d’Europe du Nord.
Les variations de coloration permettent à
l’observateur averti de connaître leur âge
et leur état reproductif.
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Plan reproduit avec l’autorisation de la Direction cantonale de la mensuration ofﬁcielle du 10 janvier 2005

Mouette rieuse (Larus ridibundus)

Héron cendré (Ardea cinerea)

Persécutée par les pêcheurs, l’espèce a
failli s’éteindre en Suisse, avant sa mise
sous protection en 1925. Depuis, le héron
cendré est redevenu commun et niche en
colonies de plusieurs dizaines de couples
sur de grands arbres au bord du lac et du
Rhône. Présent toute l’année, il chasse à
l’affût au bord de l’eau, mais aussi dans
les pâturages à la recherche de rongeurs.

