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LA BERRA 2018 
 
 
Captures, généralités : 
 
 
La station a été occupée 38 jours répartis sur 10 week-ends, la station était 
ouverte déjà le vendredi pour être opérationnelle le samedi matin; soit du 
17 août au 28 octobre. Les filets n’ont pas été ouverts les 24, 25, 26, 31 août, 1er, 
2 sept et 26, 27 et 28 octobre à cause de mauvaise condition météorologiques. La 
semaine de permanence s’est déroulée entre le 6 et le 14 octobre, durant cette 
semaine nous avons capturés 480 oiseaux, soit près de 60% de saison.  
 
Les 28 filets de la station (mailles de 12 mm) ont été disposés de la même manière 
que les années précédentes. (Les filets sont tendus jusque tard dans la nuit ; ils 
sont ensuite ré-ouverts avant l’aube pour la « tombée du matin ». En fonction du 
nombre de personnes à disposition seuls certains groupes de filets ont parfois été 
ouverts.  
 
 
36 espèces ont été capturées pour cette saison, il s’agit d’une petite saison 
826 oiseaux bagués. (1340 en 2017). Dans le cadre du « MoDem » de la Station 
Ornithologique suisse de Sempach plusieurs sessions de printemps ont eu lieu, ce 
qui a permis la capture de 70 oiseaux locaux dont 1 Chevêchette d’Europe en 
cumulant pour 2018 : 896 oiseaux et 37 espèces. 
 
Il n’y a pas eu d’invasions marquées comme c’est le cas certaines années, aucune 
espèces n’était vraiment dominante. 
 
Parmi les captures intéressantes mentionnons celles de 1 Faucon crécerelle, 
troisième mention, de 1 Busard St Martin 1ère mention pour la Berra, de 1 Tétras 
lyre,  2 Bécasses des bois, 1 Hibou moyen-duc, 2 Chouettes de Tengmalm et la 
quatrième mention pour le Pouillot à grands sourcils le 12 octobre.  
 
 
Analyse sommaire des résultats : 
 
Pour la répartition des captures, consulter le tableau annexé à ce rapport.  
 
Les 5 espèces les plus représentées au niveau des captures sont :  
 
Rougegorge familier :    333 soit le 40,3 % 
Roitelet à triple bandeau :    110 soit le 13,3 % 
Troglodyte mignon :      61 soit le  7,3 % 
Merle noir:       61 soit le 7,3 % 
Grive musicienne :     54 soit le 6,5 % 
 
 
Roitelet huppé :  
 
Le passage des roitelets huppés a été très peu remarqué et seuls 21 ont été 
capturés de toute la saison (11 mâles et 10 femelles). Cette espèce prédominait 
auparavant alors que les Roitelets à triple bandeau ont fait un passage remarqué 
cette année (110) 
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Reprises de la Berra :  
 
Le 04.09.2017 reprise d’une Chevêchette d’Europe, au Col de Jaman (VD). Cet 
oiseau avait été bagué (P 3182) comme jeune de l’année, le 27.08.2017 à la Berra. 
(Distance 30 km, laps de temps 8 jours).  
 

 
 

Chevêchette d’Europe le 27 août 2017, contrôlée 8 jours  
Plus tard au Col de Jaman.  (M. Beaud). 

 
 
 
 
Reprises à la Berra : 
 
Le 17.08.2018, reprise d’un Pouillot fitis portant la bague (Paris 2X 0008642). Cet 
oiseau avait été bagué le 13.04.2017 à Hyeres ; Lagunes (Var/France). (Distance 
417 km, laps de temps 491 jours).   
 
Le 30.09.2017, reprise d’un Tarin portant la bague (XE 97921). Cet oiseau avait 
été bagué le 16.09.2017 à Ventes ragas (Lithuanie). (Distance 1372 km, laps de 
temps 14 jours, moyenne de 98 km par jour).   
 
Le 02.10.2017, reprise d’un Tarin portant la bague (DA 40766). Cet oiseau avait 
été bagué le 11.04.2017 à Degernäs (Suède). (Distance 2067 km, laps de 
temps 174 jours).  
 
Le 02.10.2017, reprise d’un Tarin portant la bague (CY 81838). Cet oiseau avait 
été bagué le 18.04.2017 à Paarp, Ekeberga (Suède). (Distance 1111 km, laps 
de temps 167 jours).  
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Deux Tarins des aulnes bagués en Suède pris dans le même  
filet, le 2 octobre 2017 (M.Beaud). 

 
 
 
 
 

Observations à la Berra, automne 2018: 
 
 
Généralités :  
 
 
La saison a été assez calme au niveau du passage A noter la troisième mention pour la 
Berra avec l’observation de Guêpiers d’Europe, d’une Pie bavarde, d’Hirondelles de 
rochers, d’un Pouillot à grands sourcils.  
 
Ci-dessous figurent les extraits des observations de la Berra 2018, de nombreuses 
autres observations ont été consignées sur une liste à part de mêmes que les 
relevés météorologiques.  
 
 
Jeudi 16 août 2018 : 1 Milan royal, 1 Buse variable, 1 Aigle royal, 1 Fauvette 
babillarde. 
 
 
Vendredi 17 août 2018 : 1 Milan royal, 1 Buse variable, 2 Faucons crécerelles, 
1 Faucon hobereau. 
 
 
Samedi 18 août 2018 : 1 Bondrée apivore, 1 Buse variable, 1 Faucon crécerelle, 
3 Pigeons ramiers, 1 Pic épeiche, ~100 Hirondelles rustiques, 5 Grands Corbeaux.  
 
 
Dimanche 19 août 2018 : 1 Épervier d'Europe, 1 Buse variable, 2 Faucons 
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crécerelles, 1 Bécasse des bois, 1 Pic épeiche. 
 
 
Samedi 8 septembre 2018 : ≥1 Épervier d'Europe, ≥2 Buses variables, 1 Aigle 
royal, 1 Busard des roseaux, ≥3 Faucons crécerelles, ~10 Martinets noirs, 1 Pic 
noir, 170 Hirondelles rustiques, ≥60 Hirondelles de fenêtre, 1 Sittelle torchepot. 
 
Dimanche 9 septembre 2018 : 1 Grand Cormoran, 1 Milan royal, ≥6 Buses 
variables, 1 Aigle royal, 1 Busard des roseaux, ≥1 Faucon crécerelle, 1 Faucon 
hobereau, 2 Pics verts, 1 Pic noir, ≥1075 Hirondelles rustiques, ≥110 Hirondelles 
de fenêtre. 
 
Vendredi 14.9.2018 : >2 Guêpiers d'Europe  
 
 
Samedi 15 septembre 2018 : ≥3 Éperviers d'Europe, 2 Faucons crécerelles. 
 
 
Dimanche 16 septembre 2018 : 10 Grands Cormorans, ≥5 Bondrées 
apivores, ≥3 Éperviers d'Europe, 2 Busards des roseaux , 1 Balbuzard à 
12h17 (VvdB), ≥3 Faucons crécerelles,1 Pic noir, ≥500 Hirondelles rustiques, 
≥300 Hirondelles de fenêtre. 
 
Samedi 22 septembre 2018 : 1 Héron cendré, 2 Milans royaux, ≥6 Éperviers 
d'Europe, ≥2 Buses variables, 1 Aigle royal, 3 Busards des roseaux, 
≥6 Faucons crécerelles, 1 Faucon pèlerin, 1 Pic épeiche, ≥500 Hirondelles 
rustiques, ≥300 Hirondelles de fenêtre. 
 
 
Dimanche 23.septembre 2018 : ≥2 Milans royaux , 1 Buse variable, 1 Aigle 
royal, 1 Balbuzard pêcheur, 2 Faucons hobereaux, 1 Bécasse des bois, 1 Pic 
épeiche, ~500 Hirondelles rustiques, ~300 Hirondelles de fenêtre, 1 Bruant jaune. 
 
 
Jeudi 27 septembre 2018 : 1  Bécasse des bois 
 
 
Vendredi 29 septembre 2018 : ≥2 Milans royaux, ≥3 Éperviers d'Europe, 
≥2 Buses variables, 2 Alouettes lulus, ≥14 Alouettes des champs, ≥260 Hirondelles 
rustiques, ≥110 Hirondelles de fenêtre, ≥12 Bergeronnettes des ruisseaux, 
≥3 Bergeronnettes printanières, ≥1 Tarier des prés, ≥4 Traquets motteux, 
≥2 Merles à plastron, ≥25 Étourneaux sansonnets, ≥1090 Pinsons des arbres, 3 
Pinsons du Nord, les premiers !  ≥157 Becs-croisés des sapins, 1 Bruant 
jaune, 1 Bruant ortolan. 
 
 
Samedi 29 septembre 2018 : 1 Milan royal, 1 Busard des roseaux, 1 Pic 
épeiche, 1 Pic tridactyle, 1 Bruant jaune. 
 
 
Dimanche 30 septembre 2018 : ≥1 Milan royal, 1 Aigle royal, 1 Bécasse des 
bois, ≥21 Alouettes des champs, ≥130 Becs-croisés des sapins. 2 Bruants 
jaunes. 
 
 
Samedi 6 octobre 2018 : ≥76 Pipits spioncelles, ≥187 Grives draines, 
≥18 Pinsons du Nord, ≥195 Becs-croisés des sapins, ≥47 Grosbecs casse-noyaux, 
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≥1 Bruant jaune. 
 
 
Dimanche 10 octobre 2018 : 1 Hibou moyen-duc, ≥72 Étourneaux 
sansonnets, ≥1000 Pinsons des arbres, ≥35 Becs-croisés des sapins, ≥31 Grosbecs 
casse-noyaux 
 
Lundi 8 octobre 2018 : 1 Milan royal, ≥1 Épervier d'Europe, ≥3 Buses variables, 
1 Aigle royal, 1 Busard des roseaux, ≥8 Faucons crécerelles, 1 Faucon 
émerillon, 1 Chevêchette d'Europe, 1 Chouette hulotte, 1 Hibou moyen-
duc, 2 Chouettes de Tengmalm, ≥60 Pipits spioncelles, ≥195 Étourneaux 
sansonnets, ≥105 Tarins des aulnes, ≥260 Becs-croisés des sapins, ≥130 Grosbecs 
casse-noyaux. 
 
Mardi 9 octobre 2018 : ≥3 Milans royaux, ≥4 Éperviers d'Europe, ≥9 Buses 
variables, ≥5 Faucons crécerelles, 1 Faucon pèlerin, 1 Faucon émerillon, 
1 Bécasse des bois, ≥9 Pigeons ramiers, 1 Hibou moyen-duc, 1 Chouette de 
Tengmalm, ≥120 Étourneaux sansonnets, ≥1000 Pinsons des arbres, 1 Bruant 
jaune. 
 
 
Mercredi 10 octobre 2018 : ≥4 Milans royaux, ≥6 Éperviers d'Europe, ≥3 Buses 
variables, 2 Aigles royaux, 1 Busard des roseaux, ≥7 Faucons crécerelles, 
≥500 Étourneaux sansonnets, ≥1000 Pinsons des arbres.  
 
Jeudi 11 octobre 2018 : ≥1 Milan royal, 1 Autour des palombes, ≥6 Éperviers 
d'Europe, ≥1 Buse variable, 2 Aigles royaux, 1 Busard Saint-Martin, 
≥12 Pigeons ramiers, 1 Hibou moyen-duc, 1 Chouette de Tengmalm, 
≥4 Alouettes lulus, ≥88 Tarins des aulnes. 
 
Vendredi 12 octobre 2018 : 20 Grands Cormorans, 1 Héron cendré, 2 Milans 
royaux, ≥10 Éperviers d'Europe, ≥10 Buses variables, 1 Busard Saint-Martin, 
2 Busards des roseaux, ≥5 Faucons crécerelles, ≥11 Pigeons ramiers, 
1 Chevêchette d'Europe, 1 Hibou moyen-duc, 1 Pic épeiche, ≥2 Alouettes 
lulus, ≥27 Alouettes des champs, 3 Hirondelles de rochers, 1 Pouillot à grands 
sourcils, ≥10 Mésanges bleues, 13 Grands Corbeaux, ≥40 Étourneaux sansonnets, 
3880 Pinsons des arbres, ≥400 Tarins des aulnes, ≥15 Linottes mélodieuses, 
≥255 Becs-croisés des sapins, ≥510 Grosbecs casse-noyaux, ≥2 Bruants 
jaunes. 
 
Samedi 13 octobre 2018 : ≥12 Milans royaux, ≥21 Éperviers d'Europe, 
≥48 Buses variables, 1 Aigle royal, 4 Busards des roseaux, 7 Faucons 
crécerelles, 1 Faucon émerillon, ≥167 Pigeons ramiers, 1 Chevêchette 
d'Europe, 2 Chouettes de Tengmalm, ≥14 Alouettes lulus, ≥330 Alouettes 
des champs, ≥71 Pipits spioncelles, 15 Grands Corbeaux, 1 Pie bavarde, 
≥910 Étourneaux sansonnets, ≥4598 Pinsons des arbres, ≥175 Pinsons du 
Nord, ≥49 Chardonnerets élégants, ≥726 Tarins des aulnes, ≥162 Becs-croisés des 
sapins, ≥406 Grosbecs casse-noyaux, 1 Bruant fou. 
 
 
Dimanche 14 octobre 2018 : ≥6 Milans royaux, ≥16 Éperviers d'Europe, 
≥17 Buses variables, 2 Aigles royaux, 2 Busards Saint-Martin, ≥11 Faucons 
crécerelles, ≥73 Pigeons ramiers, ≥5 Alouettes lulus, ≥54 Alouettes des champs, 
≥343 Grives draines, ≥269 Étourneaux sansonnets, 66 Pinsons du Nord, 
≥88 Becs-croisés des sapins, ≥280 Grosbecs casse-noyaux. 
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Samedi 20 octobre 2018 : ≥2 Éperviers d'Europe, ≥2 Buses variables, 
≥1 Faucon crécerelle, ≥3 Hirondelles de rochers, 75 Grives draines, 
≥170 Étourneaux sansonnets, ≥1682 Pinsons des arbres, ≥279 Tarins des 
aulnes, ≥92 Becs-croisés des sapins, ≥68 Grosbecs casse-noyaux. 
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Rapport terminé le 30 janvier 2019, Pour le groupe de baguage de la Berra,  
Michel Beaud 
 
 

 

 
Busard St-Martin, jeune mâle, première mention de capture pour la Berra, le 12 octobre 

2018.  (M. Beaud).  
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Pouillot à grands sourcils, quatrième mention de capture pour la Berra, 

 le 12 octobre 2018. (M.Beaud) 
 

 
Roitelet à triple bandeau, deuxième record avec 110 captures pour la saison, 

     La Berra,  le 13 octobre 2018. (M.Beaud) 
 


