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Mesdames et Messieurs          septembre 2022 

 
Chacun parle de biodiversité, tous nous discutons et nous disons sensibles aux problèmes de la planète, 

en agissant à notre petite échelle selon nos connaissances, l’intensité de nos convictions, nos moyens 
financiers.                                                                                                            Gare CEVA de chêne Bourg 

Il en est par contre à Genève, et certainement ailleurs, qui 
trop souvent ne semblent pas concernés, pas au courant, pas 
éduqués : ou si peu : les architectes et services publics, TPG 
comme CFF ! 
Exemple : à la gare du CEVA de Chêne-Bourg, des baies vitrées 
géantes sont disposées en haut des escaliers perpendiculaires 
aux vols des oiseaux longeant la Voie Verte, corridor biologique 
important, donc véritables assommoirs professionnels.  

Combien d’abribus de notre canton ne présentent-ils pas le 
même piège ! Malgré un tag qui n’est pas parti, après le 
nettoyage dans les 24 heures d’une décoration plus esthétique 

de l’auteur de cet article ! Idem 
au tout nouveau quartier de 
Belle-Terre. Qui passe 
trépasse ! 

Ça ne peut pas durer à 

Genève, corridor migratoire 

important entre le nord et le 

sud, si proche de l’Union 

Internationale pour la 

Conservation de la Nature – 

UICN de Gland. La liste rouge 2021 des oiseaux nicheurs de 

Suisse1 montre une augmentation des espèces allant de 

potentiellement menacées à éteintes (de 99 en 2001 et 114 en 2021), et une diminution des espèces non 

menacées de 94 à 87 en 20 ans.                                       Abribus de Belle-Terre entre 2 champs de maïs 

Que faire ? écrire à votre commune ou 
au canton, TPG, CFF… selon qui installe et 
entretient les installations dangereuses. Et 
Signer la pétition annexée, si possible avant 
le printemps où toute la gent ailée se mettra 
à virevolter pour trouver le conjoint idéal, 
pailles et plumes pour construire un 
nouveau logement à son goût.  

Restant à votre disposition, nous vous 
présentons, Mesdames et Messieurs nos 
remerciements et salutations respectueuses 
 

           Guy Loutan, président                                                            

 

 

1 OFEV 2021, N° UV-2124-F 



 

Pétition auprès des TPG, CFF et État de Genève pour la SAUVEGARDE DES 

OISEAUX PAR UN MARQUAGE EFFICACE DES PAROIS VITRÉES  

des installations publiques proche de zones de verdure. 
 

 
 NOM PRENOM ADRESSE N° POSTAL SIGNATURE 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Tout le monde peut signer ! Genevois, Suisses, Étrangers. 
 
Délai de remise : 31 janvier 2023 
 
Responsable de la pétition : Dr Guy Loutan, Association CONVIVE, 4 bis rte de Jussy, 1226 Thônex. Loutan@convive.org 
 
                                                                            Quelques exemples efficaces :  
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