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LA BERRA 2014 
 
 
 
Captures, généralités : 
 
 
La station a été ouverte 25 jours répartis sur 10 week-ends; soit du 30 août au 
2 novembre. La semaine de permanence s’est déroulée entre le 4 et le 12 octobre.  
Les filets n’ont pas été ouverts les 20 et 21 septembre à cause de la pluie.  
 
Les 30 filets de la station (mailles de 12 mm) ont été disposés de la même manière 
que les années précédentes ; ils ont été posés le samedi dans l’après-midi et 
tendus jusque tard dans la nuit. Ils sont ensuite ré-ouverts avant l’aube le 
dimanche, pour la « tombée du matin ». En fonction du nombre de bagueurs la 
voilure a parfois été réduite.  
 
32 espèces ont été capturées pour cette saison, il s’agit d’une saison 
« normale » avec 1130 oiseaux bagués. (223 en 2013, année catastrophique).  
 
Cette saison a été marquée par la capture importante de Roitelets huppés 
le 25% des prises, soit 289 oiseaux et de Rougegorges familiers, le 19% 
avec  216 individus capturés.  
 
Le 19 octobre fut la meilleure journée de capture avec 250 oiseaux soit le 22% de 
toute la saison. 
 
Mentionnons quelques captures intéressantes : le 30 août la capture d’un Epervier 
d’Europe, le 7 septembre celle d’un Torcol fourmilier, le 2 novembre , une Bécasse 
des bois.  
 
Roitelet huppé :  
 
Pour la première fois nous avons bagué les Roitelets des deux sexes. Le nombre de 
Roitelets huppés capturés est de l’ordre 289 (10 en 2013) ils représentent 1/5 des 
captures saisonnière alors que parfois ils en constituent près du 50%. La sex-ratio 
est de 185 mâles (64 %) et 104 femelles (36%). 
 
Le début du passage a vraiment été perceptible dès le 8 octobre (55 captures) 
encore bien marqué le 2 novembre (58 captures).  
 
 
 
Analyse sommaire des résultats : 
 
Pour la répartition des captures, voire le tableau annexé à ce rapport.  
 
Les 5 espèces les plus représentées au niveau des captures sont :  
 
Roitelet huppé :  289    soit le 25.5% 
Rougegorge familier : 216    soit le 19.1% 
Troglodyte mignon   90 soit le 7.9% 
Pinson des arbres :  83 soit le 7.3 % 
Mésange bleue:   63 soit le 5.5 % 
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Reprises de la Berra :  
 
Le 21.01.2012, reprise d’un Grive musicienne à Felanixt (Baléares /Espagne), 
trouvée morte.  Cet oiseau avait été bagué (H 103793) le 3.10.2011 à la Berra. 
(Distance 866 km, laps de temps 110 jours).  
 
 
Le 30.10.2012, reprise d’un Mésange bleue à Arles (Bouches-du-Rhône/France), 
oiseau contrôlé par un bagueur et relâché. Cet oiseau avait été bagué (B 324798) 
le 13.10.2011 à la Berra. (Distance 398 km, laps de temps 17 jours).  
 
 
 
 

Observations à la Berra, automne 2014: 
 
Généralités :  
 
Il faut tout d’abord mentionner 2 premières pour la Berra ; 1 Circaète Jean-le-
Blanc le 7 septembre et un Pipit à gorge rousse le 8 octobre ; ce qui porte à 
124 le nombre d’espèces observées sur ce col. Il y a eu un grand passage de 
Grosbecs casse-noyaux la première quinzaine d’octobre avec un nombre record 
d’oiseaux comptés le 9 octobre, plus de 5320 juste au-dessus de la table de 
baguage. Signalons aussi 3 Bécassine des Marais le 31 août et un joli passage de 
Bondrées apivores, au moins 99, le 7 septembre ; ce même jour, 2 Balbuzards 
pêcheurs et une Cigogne noire ont passé le col.  
 
 
Samedi 30 août 2014 : 
 
≥3 Faucons crécerelles, 2 Tétras lyres, ≥1 Alouette des champs, × Pipits des 
arbres, 1 Rougegorge familier, 1 Merle à plastron, ≥1 Roitelet à triple bandeau, 
1 Grand Corbeau, × Linottes mélodieuses, Becs-croisés des sapins 
 
Dimanche 31 août 2014 : 
 
2 Éperviers d'Europe, ≥5 Faucons crécerelles, 6 Martinets à ventre blanc, 
3 Bécassines des marais, ≥1 Pic épeiche, ≥109 Hirondelles rustiques, 
≥93 Pinsons des arbres, 2 Pipits spioncelles, ≥18 Bergeronnettes printanières, 
≥1 Bergeronnette grise, ≥1 Troglodyte mignon, × Accenteurs mouchets, 
≥10 Rougegorges familiers, ≥8 Merles à plastron, × Merles noirs, 1 Fauvette 
babillarde, ≥2 Fauvettes à tête noire, ≥2 Pouillots véloces, × Pouillots fitis, 
≥3 Roitelets huppés, 1 Gobemouche noir, × Mésanges huppées, ≥25 Mésanges 
noires, 2 Mésanges bleues, 1 Geai des chênes, 2 Cassenoix mouchetés, 2 Corneilles 
noires, 14 Grands Corbeaux, ≥35 Linottes mélodieuses, ≥36 Becs-croisés des 
sapins. 
 
 
Samedi 6 septembre 2014 :  
 
≥46 Bondrées apivores, 3 Milans royaux, ≥6 Éperviers d'Europe, 12 Buses 
variables, 1 Aigle royal, 19 Busards des roseaux, ≥13 Faucons crécerelles, 
1 Faucon pèlerin, 1 Hibou moyen-duc, 1 Tétras lyre, 3 Martinets noirs, 
≥16 Martinets à ventre blanc, ≥460 Hirondelles rustiques, ≥120 Hirondelles de 
fenêtre, ≥22 Pipits des arbres, ≥15 Pipits spioncelles, 1 Bergeronnette des 
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ruisseaux, ≥13 Bergeronnettes printanières, × Troglodytes mignons, 1 Rossignol 
philomèle (2 strophes à 11h30 , HD, et GH), ≥2 Rougequeues noirs, 
4 Traquets motteux, ≥5 Merles à plastron, ≥3 Grives musiciennes, 4 Grives 
draines, 6 Pouillots véloces, 1 Gobemouche gris, ≥50 Gobemouches noirs, 
× Mésanges noires, ≥3 Grimpereaux des bois, 4 Cassenoix mouchetés, 5 Corneilles 
noires, 3 Grands Corbeaux, × Pinsons des arbres, ≥40 Linottes mélodieuses, 
≥20 Becs-croisés des sapins. 
 
Dimanche 7 septembre 2014 : 
 
1 Circaète Jean-le-Blanc, première mention pour la Berra, (GH, sous 
réserve d’homologation) ≥99 Bondrées apivores, ≥4 Milans royaux, 
≥8 Éperviers d'Europe, ≥10 Buses variables, 8 Busards des roseaux, 
2 Balbuzards pêcheurs, ≥19 Faucons crécerelles, 4 Tétras lyres, 2 Pigeons 
ramiers, 1 Martinet noir, 1 Torcol fourmilier, 2 Pics tridactyles, 
≥2000 Hirondelles rustiques, ≥21 Hirondelles de fenêtre, ≥142 Pipits des arbres, 
7 Pipits spioncelles, 2 Bergeronnettes des ruisseaux, ≥25 Bergeronnettes 
printanières, 2 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, 1 Cigogne noire, 
× Rougegorges familiers, 2 Rougequeues noirs, 1 Tarier des prés, 1 Traquet 
motteux, ≥1 Merle à plastron, × Merles noirs, ≥1 Grive litorne, 3 Grives 
musiciennes, 9 Grives draines, 1 Pouillot véloce, 1 Pouillot fitis, × Roitelets huppés, 
3 Gobemouches noirs, 1 Mésange alpestre, 4 Mésanges huppées, 1 Mésange noire, 
1 Grimpereau des bois, ≥2 Cassenoix mouchetés, 2 Corneilles noires, ≥17 Grands 
Corbeaux, ≥3 Pinsons des arbres, 1 Serin cini, 4 Tarins des aulnes, ≥12 Linottes 
mélodieuses, ≥24 Becs-croisés des sapins, ≥1 Bouvreuil pivoine. 
 
 
Samedi 13 septembre 2014 : 
 
2 Milans royaux, 1 Buse variable, ≥1 Faucon crécerelle, 8 Tétras lyres, 2 Pics 
épeiches, ≥1 Alouette des champs, ≥3 Hirondelles rustiques, 1 Troglodyte mignon, 
× Rougegorges familiers, ≥3 Merles noirs, × Grives draines, ≥1 Pouillot véloce, 
≥4 Roitelets huppés, ≥1 Gobemouche noir, ≥1 Mésange alpestre, × Mésanges 
noires, ≥4 Cassenoix mouchetés, 2 Grands Corbeaux, ≥3 Chardonnerets élégants, 
× Becs-croisés des sapins. 
 
 
Dimanche 14 septembre 2014 : 

 
2 Bondrées apivores, 3 Milans royaux, ≥6 Éperviers d'Europe, 2 Tétras lyres, 
≥4 Buses variables, ≥3 Faucons crécerelles, 1 Pic noir, ≥400 Hirondelles rustiques, 
≥12 Pipits des arbres, ≥1 Pipit spioncelle, × Troglodytes mignons, ≥5 Accenteurs 
mouchets, ≥4 Rougequeues noirs, ≥1 Traquet motteux, ≥4 Merles à plastron, 
≥5 Merles noirs, ≥3 Grives litornes, 7 Grives draines, 1 Fauvette à tête noire, 
7 Roitelets huppés, ≥1 Roitelet à triple bandeau, ≥1 Gobemouche noir, 2 Mésanges 
alpestres, ≥2 Mésanges huppées, ≥13 Mésanges noires, 2 Cassenoix mouchetés, 
1 Grand Corbeau, × Pinsons des arbres, ≥15 Becs-croisés des sapins. 
 
Samedi 20 septembre 2014 : 
 
3 Milans royaux, 2 Buses variables, × Becs-croisés des sapins 
 
 
Dimanche 21 septembre 2014 : 
 
2 Faucons crécerelles, 1 Faucon hobereau, 1 Faucon pèlerin, 7 Tétras lyres, 
1 Pic noir, ≥11 Hirondelles rustiques, ≥42 Hirondelles de fenêtre, ≥12 Pipits 
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spioncelles, ≥2 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, 1 Rougequeue noir, 
≥1 Merle noir, × Grives draines, × Roitelets huppés, × Mésanges huppées, 
11 Grands Corbeaux, × Becs-croisés des sapins. 
 
 
Samedi 27 septembre 2014 : 
 
6 Milans royaux, ≥13 Éperviers d'Europe, 5 Buses variables, 2 Busards des roseaux, 
1 Balbuzard pêcheur, ≥11 Faucons crécerelles, 8 Tétras lyres, 1 Bécasse des bois,  
1 Pic vert, ≥1043 Hirondelles rustiques, ≥770 Hirondelles de fenêtre, ≥8 Pipits des arbres, 
≥43 Pipits farlouses, ≥20 Pipits spioncelles, ≥11 Bergeronnettes printanières, 
≥4 Bergeronnettes grises, ≥41 Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, 
≥1 Rougequeue noir, × Merles noirs, ≥1 Grive litorne, ≥2 Grives musiciennes, ≥9 Grives 
draines, 2 Pouillots véloces, ≥10 Roitelets huppés, ≥1 Roitelet à triple bandeau,  
≥2 Mésanges alpestres, ≥1 Mésange huppée, ≥16 Mésanges noires, ≥3 Cassenoix  
mouchetés, ≥4 Grands Corbeaux, ≥801 Pinsons des arbres, ≥22 Chardonnerets élégants, 
≥28 Tarins des aulnes, ≥42 Linottes mélodieuses, ≥40 Becs-croisés des sapins, 
≥44 Grosbecs casse-noyaux. 
 

 
 
Dimanche 28 septembre 2014 : 
 
≥2 Bondrées apivores, ≥17 Milans royaux, 21 Éperviers d'Europe, ≥17 Buses 
variables, ≥3 Busards des roseaux, ≥26 Faucons crécerelles, 1 Faucon 
hobereau, 1 Pic noir, ≥1 Alouette des champs, ≥150 Hirondelles rustiques, 
≥385 Hirondelles de fenêtre, ≥16 Pipits farlouses, ≥20 Pipits spioncelles, 
≥1 Bergeronnette printanière, ≥23 Bergeronnettes grises, ≥25 Accenteurs 
mouchets, × Rougegorges familiers, ≥2 Rougequeues noirs, 2 Traquets motteux, 
5 Merles à plastron, ≥32 Merles noirs, ≥45 Grives litornes, × Grives musiciennes, 
≥435 Grives draines, 1 Fauvette des jardins, ≥3 Pouillots véloces, × Roitelets 
huppés, ≥2 Mésanges alpestres, ≥1 Mésange huppée, 21 Mésanges noires, 
≥1 Geai des chênes, ≥2 Cassenoix mouchetés, 2 Corneilles noires, ≥7 Grands 
Corbeaux, 3 Étourneaux sansonnets, ≥295 Pinsons des arbres, 2 Pinsons du 
Nord, les premiers, 2 Venturons montagnards, ≥1 Chardonneret élégant, 
≥120 Tarins des aulnes, ≥14 Linottes mélodieuses, ≥30 Becs-croisés des sapins, 
≥2 Bouvreuils pivoines, ≥880 Grosbecs casse-noyaux. 
 
 
Samedi 4 octobre 2014 : 
 
≥1 Épervier d'Europe, ≥3 Buses variables, 2 Aigles royaux, ≥4 Faucons 
crécerelles, 6 Tétras lyres, 2 Pics noirs, 1 Pic épeiche, ≥9 Alouettes des champs, 
3 Pipits farlouses, ≥126 Pipits spioncelles, ≥3 Bergeronnettes grises, ≥1 Troglodyte 
mignon, ≥15 Accenteurs mouchets, 1 Rougequeue noir, 1 Traquet motteux, 
1 Merle à plastron, ≥5 Grives musiciennes, ≥5 Grives draines, 1 Mésange alpestre, 
≥2 Mésanges huppées, 4 Cassenoix mouchetés, × Corneilles noires, 9 Grands 
Corbeaux, ≥20 Étourneaux sansonnets, ≥86 Pinsons des arbres, 
≥10 Chardonnerets élégants, ≥28 Tarins des aulnes, ≥60 Linottes mélodieuses, 
× Becs-croisés des sapins, × Grosbecs casse-noyaux.  
 

 
Dimanche 5 octobre 2014 : 
 
7 Grands Cormorans, 1 Milan royal, ≥6 Éperviers d'Europe, ≥3 Buses variables, 
1 Aigle royal, ≥7 Faucons crécerelles, 1 Faucon pèlerin, ≥8 Tétras lyres, 
≥3 Pigeons ramiers, 1 Pic vert, 1 Pic noir, ≥5 Alouettes des champs, ≥6 Pipits des 
arbres, ≥16 Pipits farlouses, ≥61 Pipits spioncelles, ≥4 Bergeronnettes des 
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ruisseaux, ≥16 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, ≥12 Accenteurs 
mouchets, × Rougequeues noirs, 1 Rougequeue à front blanc, ≥34 Merles noirs, 
≥14 Grives litornes, ≥35 Grives musiciennes, ≥69 Grives draines, ≥2 Pouillots 
véloces, × Roitelets huppés, × Roitelets à triple bandeau, ≥2 Mésanges alpestres, 
≥1 Mésange huppée, ≥7 Mésanges noires, ≥3 Cassenoix mouchetés, ≥2 Corneilles 
noires, ≥4 Grands Corbeaux, ≥15 Étourneaux sansonnets, ≥1751 Pinsons des 
arbres, ≥34 Chardonnerets élégants, ≥210 Tarins des aulnes, ≥6 Linottes 
mélodieuses, ≥24 Becs-croisés des sapins, ≥2 Bouvreuils pivoines, 
≥1187 Grosbecs casse-noyaux. 

 
 
 

 
Lundi 6 octobre 2014 : 
 
≥2 Buses variables, ≥3 Faucons crécerelles, 1 Faucon pèlerin, 8 Tétras lyres,  
1 Bécasse des bois, 1 Hibou moyen-duc, 1 Pic vert, ≥3 Alouettes des champs,  
≥2 Hirondelles rustiques, ≥42 Pipits spioncelles, ≥10 Bergeronnettes grises,  
× Troglodytes mignons, ≥10 Accenteurs mouchets, 1 Rougequeue noir, × Merles noirs,  
≥66 Grives litornes, ≥5 Grives draines, ≥1 Mésange alpestre,  
≥2 Mésanges huppées, × Mésanges noires, 1 Mésange bleue, 1 Grimpereau des bois,  
≥2 Geais des chênes, 3 Cassenoix mouchetés, 3 Corneilles noires, 2 Grands Corbeaux,  
≥2000 Pinsons des arbres, ≥9 Pinsons du Nord, 1 Serin cini, 1 Venturon montagnard,  
≥9 Chardonnerets élégants, ≥152 Tarins des aulnes, ≥20 Becs-croisés des sapins,  
1 Bouvreuil pivoine, ≥2235 Grosbecs casse-noyaux. 
  

 
 
 
 
Mardi 7 octobre 2014 : 
 
1 Autour des palombes, 1 Aigle royal, 1 Faucon pèlerin, 3 Tétras lyres, 1 Pic 
vert, 1 Alouette lulu, ≥7 Alouettes des champs, ≥77 Pipits spioncelles, 
≥11 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, ≥1 Rougequeue noir, 
≥3 Merles noirs, ≥10 Grives litornes, ≥12 Grives draines, ≥1 Mésange 
charbonnière, 16 Grands Corbeaux, ≥2000 Pinsons des arbres, ≥3 Pinsons du 
Nord, ≥1 Serin cini, ≥3 Chardonnerets élégants, ≥229 Tarins des aulnes, 
≥30 Becs-croisés des sapins, ≥1 Bouvreuil pivoine, ≥2040 Grosbecs casse-
noyaux.  
 
Mercredi 8 octobre 2014 : 
 
21 Grands Cormorans, ≥3 Éperviers d'Europe, 1 Faucon crécerelle, 1 Faucon 
émerillon, 2 Tétras lyres, 1 Hibou moyen-duc, 1 Pic noir, 1 Pic épeiche, 
≥7 Alouettes lulus, ≥5 Hirondelles rustiques, 1 Pipit à gorge rousse (à 8h30 
GH), première pour la Berra ≥1 Pipit des arbres, ≥77 Pipits farlouses, ≥28 Pipits 
spioncelles, ≥7 Bergeronnettes des ruisseaux, ≥11 Bergeronnettes grises, 
× Troglodytes mignons, ≥23 Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, 
≥1 Traquet motteux, × Merles noirs, ≥3 Grives litornes, × Grives musiciennes, 
≥24 Grives draines, ≥1 Pouillot véloce, × Roitelets huppés, × Roitelets à triple 
bandeau, ≥4 Mésanges alpestres, ≥1 Mésange huppée, ≥11 Mésanges noires, 
≥28 Mésanges bleues, ≥1 Cassenoix moucheté, 2 Corneilles noire, 1 Grand 
Corbeau, ≥4430 Pinsons des arbres, ≥9 Pinsons du Nord, 2 Serins cinis, 
≥3 Venturons montagnards, ≥39 Chardonnerets élégants, ≥1380 Tarins des 
aulnes, ≥1 Linotte mélodieuse, 1 Sizerin cabaret, ≥60 Becs-croisés des sapins, 
≥3 Bouvreuils pivoines, ≥1918 Grosbecs casse-noyaux. 
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Jeudi 9 octobre 2014 : 
 
≥4 Milans royaux, ≥1 Buse variable, 1 Busard Saint-Martin, 2 Busards des 
roseaux, 6 Faucons crécerelles, 13 Tétras lyres, 37 Pigeons ramiers, 
≥3 Alouettes lulus, ≥17 Alouettes des champs, ≥10 Hirondelles rustiques, 
≥1 Hirondelle de fenêtre, 33 Pipits farlouses, ≥31 Pipits spioncelles, 
≥7 Bergeronnettes des ruisseaux, ≥52 Bergeronnettes grises, × Troglodytes 
mignons, ≥27 Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, ≥3 Rougequeues 
noirs, × Grives litornes, × Grives musiciennes, ≥112 Grives draines, 3 Pouillots 
véloces, × Roitelets huppés, × Roitelets à triple bandeau, ≥1 Mésange huppée, 
6 Mésanges noires, 51 Mésanges bleues, 2 Mésanges charbonnières, 
≥1 Grimpereau des bois, ≥1 Geai des chênes, 2 Cassenoix mouchetés, 2 Corneilles 
noires, ≥3 Grands Corbeaux, 30 Étourneaux sansonnets, ≥6770 Pinsons des 
arbres, ≥32 Pinsons du Nord, ≥19 Serins cinis, 6 Venturons montagnards, 
× Chardonnerets élégants, ≥910 Tarins des aulnes, 9 Linottes mélodieuses , 
≥21 Becs-croisés des sapins, ≥11 Bouvreuils pivoines, ≥5320 Grosbecs casse-
noyaux, journée record ! 
 
 
Vendredi 10 octobre 2014 :  
 
2 Éperviers d'Europe, ≥1 Faucon crécerelle, 12 Tétras lyres, 1 Hibou moyen-duc, 
1 Pic noir, 7 Alouettes lulus, 116 Alouettes des champs, 16 Pipits farlouses, 
≥145 Pipits spioncelles, ≥10 Bergeronnettes des ruisseaux, 55 Bergeronnettes 
grises, × Troglodytes mignons, × Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, 
≥11 Rougequeues noirs, × Merles noirs, ≥3 Grives litornes, × Grives musiciennes, 
≥2 Grives draines, × Roitelets huppés, ≥2 Mésanges alpestres, ≥1 Mésange 
huppée, 2 Mésanges noires, ≥47 Mésanges bleues, 1 Cassenoix moucheté, 
2 Corneilles noires, 3 Grands Corbeaux, ≥530 Pinsons des arbres, 12 Pinsons du 
Nord, 3 Serins cinis, ≥11 Venturons montagnards, 30 Chardonnerets élégants, 
≥220 Tarins des aulnes, 5 Linottes mélodieuses, ≥3 Becs-croisés des sapins 
 
Samedi 11 octobre 2014 : 
 
≥2 Éperviers d'Europe, ≥6 Buses variables, ≥2 Faucons crécerelles, 17 Tétras 
lyres, ≥1 Alouette lulu, ≥12 Alouettes des champs, ≥1 Pipit farlouse, × Pipits 
spioncelles, × Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, × Accenteurs 
mouchets, × Rougegorges familiers, ≥1 Rougequeue noir, × Merles noirs, × Grives 
litornes, × Grives musiciennes, × Grives draines, ≥6 Pouillots véloces, × Roitelets 
huppés, ≥1 Mésange alpestre, ≥1 Mésange huppée, ≥11 Mésanges noires, 
≥90 Mésanges bleues, ≥2 Mésanges charbonnières, ≥1 Cassenoix moucheté, 
≥1 Corneille noire, ≥1 Grand Corbeau, ≥50 Pinsons des arbres, 2 Pinsons du Nord, 
1 Serin cini, ≥10 Tarins des aulnes, 21 Linottes mélodieuses, ≥17 Becs-croisés des 
sapins, ≥70 Grosbecs casse-noyaux. 
 
 
Dimanche 12 octobre 2014 : 
 
7 Grands Cormorans, 1 Autour des palombes, ≥24 Éperviers d'Europe, 
≥22 Buses variables, 2 Faucons crécerelles, 9 Tétras lyres, ≥307 Pigeons 
ramiers, 1 Pic noir, 1 Pic épeiche, ≥13 Alouettes des champs, 2 Pipits farlouses, 
≥67 Pipits spioncelles, ≥46 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, 
× Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, ≥3 Rougequeues noirs, × Merles 
noirs, ≥33 Grives litornes, 1 Grive mauvis, Grives musiciennes, ≥47 Grives draines, 
2 Pouillots véloces, × Roitelets huppés, × Roitelets à triple bandeau, ≥1 Mésange 
alpestre, ≥2 Mésanges huppées, ≥29 Mésanges noires, ≥173 Mésanges bleues, 
≥25 Mésanges charbonnières, ≥1 Grimpereau des bois, 2 Cassenoix mouchetés, 
2 Corneilles noires, ≥1 Grand Corbeau, ≥50 Étourneaux sansonnets, ≥700 Pinsons 
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des arbres, ≥14 Pinsons du Nord, ≥2 Serins cinis, ≥2 Chardonnerets élégants, 
≥180 Tarins des aulnes, ≥1 Linotte mélodieuse, ≥1 Sizerin cabaret, 24 Becs-
croisés des sapins, 3 Bouvreuils pivoines, ≥1400 Grosbecs casse-noyaux. 
 
 
Samedi 18 octobre 2014 : 
 
1 Faucon pèlerin, 1 Chouette de Tengmalm, × Troglodytes mignons, 
× Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, ≥1 Cassenoix moucheté, 
≥1 Corneille noire, ≥3 Grands Corbeaux, × Pinsons des arbres. 
 
Dimanche 19 octobre 2014 : 
 
14 Grands Cormorans, ≥4 Éperviers d'Europe, ≥1 Buse variable, 2 Faucons 
crécerelles, 3 Tétras lyres, ≥11 Alouettes des champs, × Pipits spioncelles, 
≥100 Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, × Accenteurs mouchets, 
× Rougegorges familiers, × Merles noirs, ≥70 Grives litornes, ≥11 Grives mauvis, 
× Grives musiciennes, × Grives draines, × Pouillots véloces, × Roitelets huppés, 
× Roitelets à triple bandeau, ≥150 Mésanges noires, ≥500 Mésanges bleues, 
≥500 Mésanges charbonnières, ≥1 Grimpereau des bois, ≥1 Geai des chênes, 
≥1 Cassenoix moucheté, ≥3 Grands Corbeaux, ≥55 Étourneaux sansonnets, 
≥5000 Pinsons des arbres, ≥300 Pinsons du Nord, ≥11 Serins cinis, 
≥3 Chardonnerets élégants, ≥125 Tarins des aulnes, 2 Sizerins cabarets, 
≥75 Becs-croisés des sapins, 2 Bouvreuils pivoines, ≥500 Grosbecs casse-
noyaux. 
 
Samedi 25 octobre 2014 : 
 
11 Tétras lyres, × Pipits spioncelles, ≥10 Bergeronnettes grises, 8 Grands 
Corbeaux, ≥20 Pinsons du Nord, ≥7 Chardonnerets élégants  

 
 

Dimanche 26 octobre 2014 : 
 
≥2 Éperviers d'Europe, ≥1 Faucon crécerelle, 5 Tétras lyres, 1 Pic vert, 4 Alouettes 
des champs, ≥3 Bergeronnettes des ruisseaux, 2 Bergeronnettes grises, 
≥5 Accenteurs mouchets, × Merles noirs, ≥15 Grives litornes, ≥13 Grives mauvis, 
≥4 Grives draines, ≥1 Mésange charbonnière, ≥2 Cassenoix mouchetés, × Pinsons 
des arbres, ≥400 Pinsons du Nord, ≥8 Chardonnerets élégants, ≥71 Tarins des 
aulnes, ≥21 Becs-croisés des sapins, ≥5 Bouvreuils pivoines, ≥2 Grosbecs casse-
noyaux  
 
 
Samedi 1 novembre 2014 : 
 
2 Tétras lyres  
 
 
Dimanche 2 novembre 2014 :  
 
10 Tétras lyres, 1 Bécasse des bois, 3 Pigeons ramiers, ≥3 Alouettes des 
champs, 7 Bergeronnettes grises, ≥2 Grives litornes, ≥4 Grives mauvis, 
≥60 Roitelets huppés, ≥1 Mésange noire, ≥1 Mésange bleue, ≥1 Mésange 
charbonnière, ≥1 Geai des chênes, ≥1 Cassenoix moucheté, 2 Grands Corbeaux, 
≥550 Pinsons des arbres, ≥2145 Pinsons du Nord, ≥1 Venturon montagnard, 
≥3 Chardonnerets élégants, ≥35 Tarins des aulnes, ≥65 Becs-croisés des sapins, 
Bouvreuils pivoines, ≥30 Grosbecs casse-noyaux. 
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Le passage de Grosbecs casse-noyaux a  été particulièrement important 
(Photo du 6 octobre 2015, M. Beaud) 
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Torcol fourmilier, le 7 septembre 2015 (M. Beaud) 
 
 

 
Bécasse des bois, le 2 novembre 2015 (M. Beaud) 


