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LA BERRA 2011 
 
 
 

Captures, généralités : 
 
 
La station a été ouverte 29 jours répartis sur 11 week-ends (dont 3 prolongés en 
octobre); soit du 27 août au 1er novembre. La semaine de permanence s’est 
déroulée entre le 8 et le 16 octobre.  
 
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 ». 
 
36 espèces ont été capturées pour cette saison, il s’agit d’une petite saison, soit 
1037 (961 en 2010). Le nombre de Roitelets huppés capturés est de l’ordre de 
10% (105) alors que parfois, ils constituent près du 50% des captures.  
 
Nous en avons bagué 984 oiseaux, les femelles des deux Roitelets (53 au total soit 
39 Roitelets huppés, 17 Roitelets à triple bandeau) ont été relâchées sans être 
munies de bagues. 
 
Aucune tendance particulière n’a été remarquée, pas d’espèces à invasion.  
 
Mentionnons quelques captures intéressantes : le 2 octobre, un mâle de Tétras 
lyre, 1 Epervier le 24 octobre, 2 Hiboux moyens-ducs, respectivement le 11 et 12 
octobre et 2 pics noirs respectivement le 11 et le 23 octobre.  
 
En ce qui concerne le Roitelet huppé, très faible saison avec 105 captures (24 en 
2009, 168 en 2010): 66 mâles (62.8%) et 39 femelles (37.2%) constituent le  
10.1 % du total des captures de 2011. Il semblerait que le passage des Roitelets 
huppés s’amorçait assez tard dans la saison, soit le 1 novembre, à cette date nous 
avons effectué 20 captures (le 1/5 de la saison) à la première tournée du matin. 
Nous n’avons pas pu confirmer le passage les jours suivant car, le 1er novembre 
correspond également avec la date de fermeture de la station. 
 

Analyse sommaire des résultats : 
 
Sur l’ensemble de la saison, il n’y a eu que 2 week-ends où nous n’avons pas 
installé les filets à cause de mauvaises conditions météorologiques, les 17 et 18 
septembre et les 8 et 9 octobre (chutes de neiges). Le restant de la saison, nous 
avons bénéficié de nombreuses journées sans précipitation.  
 
 
Les 5 espèces les plus représentées au niveau des captures sont :  
 
   
Rougegorge familier : 313  soit le 30 % 
Merle noir :    140 soit le 13.5% 
Pinson des arbres  110 soit le 10.6% 
Roitelet huppé :  105 soit le 10.1 % 
Grive musicienne:   68 soit le 6.5 % 
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Reprises de la Berra :  
 
Le 6.10.2010, reprise d’un Rougegorge familier à la Rogivue (VD), oiseau 
contrôlé et relâché par un bagueur. Cet oiseau avait été bagué (B 317595) le 
3.10.2010 à la Berra. Il s’agissait d’une jeune de l’année. (Distance 25 km, laps 
de temps 3 jours).  
 
Le 18.9.2010, reprise d’un Mésange noire au Col de Bretolet (VS), oiseau contrôlé 
et relâché par un bagueur. Cet oiseau avait été bagué (B 269476) le 12.9.2010 à la 
Berra. Il s’agissait d’une jeune de l’année. (Distance 66 km, laps de temps 6 
jours).  
 
Le 17.11.2010, reprise d’un Grive musicienne à Minorque (Espagne), trouvée 
morte, attrapée par des filets. Cet oiseau avait été bagué (H 103744) le 4.10.2010 
à la Berra. Il s’agissait d’une jeune de l’année. (Distance 783 km, laps de temps 
44 jours).  
 
 
 

Contrôle à la Berra :  
 
Le 3.10.2011, contrôle d’un Roitelet huppé à la Berra. Cet oiseau avait été bagué 
(AH 1088) à la Berra, le 5.10.2010. Il s’agissait alors d’un jeune de l’année. (Laps 
de temps 363 jours).  

 
Le 31.10.2011, contrôle d’un Grimpereau des bois. Cet oiseau avait été bagué 
(AE 1797) à la Berra, le 3.10.2010. Il s’agissait alors d’un jeune de l’année. (Laps 
de temps 393 jours).  

 

Observations à la Berra, automne 2011 : 
 
Légendes :  
~  =  estimation / !  = minimum / x = non compté /  
temp. = température, hr = humidité relative, mba = millibars  
 

Samedi 27 août 2011 :  
 
Après-midi : couvert, vent d’ouest,  7°c  
 
 1 Tétras lyre, 2 Troglodytes mignons, 1 Rougegorge familier   

 

Dimanche 28 août 2011 :  

6.00 : beau temps, 3°c, hr : 80, mba : 1011 
  
!9 Bondrées apivores, 16 rapaces indéterminés (grandeur bondrée), 
!2 Eperviers d'Europe, !5 Buses variables, !3 Faucons crécerelles, 9 Tétras 
lyres, 2 Bécasses des bois, 2 Pigeons ramiers, !3 Martinets à ventre blanc, 
1 Pic noir, 1 Pic épeiche, !500 Hirondelles rustiques, !100 Hirondelles de 
fenêtre, !3 Bergeronnettes printanières, !1 Bergeronnette grise, 
!2 Accenteurs mouchets, x Rougegorges familiers, 1 Fauvette babillarde, 
" Pouillots fitis, 1 Mésange boréale, !4 Mésanges huppées, !5 Mésanges 
noires, !2 Geais des chênes, !3 Cassenoix mouchetés, 2 Grands Corbeaux, 
!6 Becs-croisés des sapins. 
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Samedi 4 septembre 2010 :  

16.00: couvert, pluie, vent d’ouest,  temp : 15°c, hr : 80, mba : 1013 
 
!3 Bondrées apivores, 2 Milans royaux, 1 Buse variable, 3 Busards des 
roseaux, 1 Faucon crécerelle, 1 Tétras lyre, 1 Pic noir, 1 Troglodyte mignon, 
1 Cassenoix moucheté, 2 Grands Corbeaux, 10 Chardonnerets élégants, 
" Becs-croisés des sapins, " Bouvreuils pivoines.  

 

Dimanche 5 septembre 2010 :  

6.00 : brouillard, pluie, vent d’ouest, temp :14°c, hr : 85, mba : 1013 

 
4 Tétras lyres, !7 Bondrées apivores, !1 Busard des roseaux, 
!10 Hirondelles rustiques, !1 Bergeronnette printanière, !20 Pipits 
farlouses, " Troglodytes mignons, " Accenteurs mouchets, " Rougegorges 
familiers, 12 Grives draines   " Merles à plastron, 1 Merle noir, " Grives 
musiciennes, " Roitelets huppés, " Roitelets à triple bandeau.  

 

Samedi 10 septembre 2011 :  

Le soir : vent sud-ouest 20 km/h, temp : 14 °c 
 
!2 Bondrées apivores, 1 Milan noir, 1 Milan royal, !3 Buses variables, 
2 Balbuzards pêcheurs, !6 Faucons crécerelles, 1 Tétras lyre, 1 Pic noir, 
!52 Hirondelles de fenêtre, !1 Troglodyte mignon, !1 Accenteur mouchet, 
!1 Rougequeue noir, !7 Merles à plastron, !17 Grives draines, !3 Roitelets 
huppés, !3 Gobemouches noirs, !3 Mésanges huppées, !1 Mésange noire, 
!3 Cassenoix mouchetés, 3 Grands Corbeaux, !20 Pinsons des arbres, 1 Bec-
croisé des sapins.   
 

Dimanche 11 septembre 2011 : 

6.00 : beau puis couvert,  léger vent d’ouest, pluie à 16h00. temp : 14, hr : 45, 

mba : 1013 
 
!3 Milans royaux, !1 Epervier d'Europe, !17 Buses variables, !4 Busards des 
roseaux, !5 Faucons crécerelles, 10 Tétras lyres (9 mâles, 1 femelle) 
2 Pigeons ramiers, 1 Martinet noir, !50 Martinets à ventre blanc, !2 Alouettes 
des champs, !500 Hirondelles rustiques, !24 Hirondelles de fenêtre, !1 Pipit 
farlouse, !5 Bergeronnettes printanières, !10 Troglodytes mignons, !3 Accenteurs 
mouchets, " Rougegorges familiers, !4 Rougequeues à front blanc, !9 Merles à 
plastron, ~15 Grives litornes, !5 Grives musiciennes, !1 Grive draine, " Pouillots 
fitis, !10 Roitelets huppés, !1 Mésange boréale, !4 Mésanges huppées, 
!5 Mésanges noires, !1 Grimpereau des bois, 1 Geai des chênes, !7 Cassenoix 
mouchetés, !7 Grands Corbeaux, !20 Pinsons des arbres, !3 Chardonnerets 
élégants, !6 Becs-croisés des sapins, !2 Bouvreuils pivoines   

 
Samedi 17 septembre 2011 :  
 
Beau à couvert, vent d’ouest, pluie dans la soirée; temp : 12 °c 
 
1 Bondrée apivore,  !3 Tétras lyres,  !2 Bergeronnettes grises, 2 Becs-croisés 
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Dimanche 18 septembre 2011 : 

6.00 : Pluie, brouillard; temp : 6°c, hr : 95 mba : 1011 
 
" Mésanges huppées, " Roitelets huppés   
 

Samedi 24 septembre 2011 : 

16.00 Beau; temp : 14°c 
 
!1 Troglodyte mignon, !1 Accenteur mouchet, !3 Rougegorges familiers, 
!3 Merles à plastron, 2 Corneilles noires, " Becs-croisés des sapins   
 

Dimanche 25 septembre 2011 : 

6.00 : Dégagé mais partiellement couvert ; temp : 11,5°c, hr : 78 mba : 1013 
 
!3 Milans royaux, 1 Autour des palombes, !5 Eperviers d'Europe, !3 Buses 
variables, 1 Balbuzard pêcheur, !3 Faucons crécerelles, 6 Tétras lyres, 1 Pigeon 
ramier, 1 Pic noir, 1 Alouette lulu, ~40 Alouettes des champs, !1 Bergeronnette 
des ruisseaux, !24 Bergeronnettes grises, !2 Rougequeues noirs, !2 Traquets 
motteux, !30 Merles noirs, !10 Grives litornes, !10 Grives musiciennes, 
!6 Grives draines, " Pouillots véloces, !1 Roitelet à triple bandeau, " Mésanges 
huppées, " Mésanges noires, !3 Cassenoix mouchetés, !1 Corneille noire, 
!23 Pinsons des arbres, !10 Chardonnerets élégants, !29 Becs-croisés des sapins. 
 
Samedi 1 octobre 2011 :  
 
1 Aigle royal, 1 Faucon crécerelle, !1 Hibou moyen-duc, !2 Alouettes des 
champs, !1 Bergeronnette des ruisseaux, " Rougequeues noirs, " Mésanges 
huppées, 2 Corneilles noires, 5 Grands Corbeaux. 
 
Dimanche 2 octobre 2011 (Journée internationale de la migration): 

6.00 : Beau, légère bise ; temp : 9°c, hr : 75 mba : 1013 
 
1 Héron cendré, !2 Buses variables, 1 Aigle royal, !6 Faucons crécerelles, 
8 Tétras lyres, 1 Hibou moyen-duc, 1 Chouette de Tengmalm, !2 Alouettes 
des champs, !23 Bergeronnettes grises, " Troglodytes mignons, !1 Accenteur 
mouchet, " Rougegorges familiers, " Rougequeues noirs, " Merles noirs, 
!2 Grives litornes, " Grives musiciennes, !28 Grives draines, " Pouillots véloces, 
" Roitelets huppés, " Roitelets à triple bandeau, !1 Mésange boréale, " Mésanges 
huppées, " Mésanges noires, !1 Geai des chênes, !1 Corneille noire, 
!3 Cassenoix mouchetés, !2 Grands Corbeaux, !500 Pinsons des arbres, 
!1 Pinson du Nord, !3 Chardonnerets élégants, !2 Bouvreuils pivoines, ! 13 
Beccroisés des sapins 
 
 

Lundi 3 octobre 2011 :  

6.00 : Beau, légère bise ; temp : 9°c, hr : 65 mba : 1021 
 
1 Milan royal, !1 Epervier d'Europe, !3 Buses variables, 2 Busards des roseaux, 
!2 Faucons crécerelles, 5 Tétras lyres, 1 Pic noir, !1 Alouette lulu, 4 Alouettes des 
champs, 1 Hirondelle de rivage, !15 Bergeronnettes grises, " Accenteurs 
mouchets, " Rougegorges familiers, !10 Rougequeues noirs, " Merles à plastron, 
" Merles noirs, !3 Grives litornes, !41 Grives draines, 10 Mésanges à longue 
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queue, !1 Mésange boréale, !1 Mésange huppée, !2 Mésanges noires, 
!2 Grimpereaux des bois, " Cassenoix mouchetés, 2 Corneilles noires, 
!1500 Pinsons des arbres, !1 Serin cini, !32 Venturons montagnards, 
!4 Chardonnerets élégants, !52 Tarins des aulnes, !6 Becs-croisés des sapins, 
!4 Bouvreuils pivoines, !10 Grosbecs casse-noyaux, 1 Bruant jaune.   
 

Samedi 8 octobre 2011 :  

Après-midi : 15 à 20 cm de neige au sol 

 
3 Tétras lyres, " Chardonnerets élégants      
 

Dimanche 9 octobre 2011 : 

6.00 : Neige, brouillard, éclaircies l’après-midi ; temp : 0°c, hr : 95 mba : 1012 

  

!3 Eperviers d'Europe, !7 Busards des roseaux, !7 Faucons crécerelles, 

" Tétras lyres, !1 Alouette des champs, !1 Merle noir, !1 Grand Corbeau, 

" Pinsons des arbres, !5 Becs-croisés des sapins.   
 
 
Lundi 10 octobre 2011 : 

6.00 : Pluie, brouillard ; temp : 8°c, hr : 90 mba : 1018 
  
 !4 Eperviers d'Europe, 1 Busard Saint-Martin, !1 Busard des roseaux, 
7 Faucons crécerelles, !5 Tétras lyres, 1 Hibou moyen-duc, !1 Alouette des 
champs, !100 Pipits spioncelles, !1 Bergeronnette grise, 1 Merle à plastron, 
" Merles noirs, !10 Grives litornes, !5 Grives draines, " Roitelets huppés, 
" Mésanges boréales, " Mésanges huppées, !1 Cassenoix moucheté, 4 Corneilles 
noires, !1 Grand Corbeau, !103 Pinsons des arbres, !1 Pinson du Nord, !5 Tarins 
des aulnes, !11 Becs-croisés des sapins  
 

Mardi 11 octobre 2011 :  

6.00 : Mi-couvert ; temp : 9°c. 

 
6 Grands Cormorans, !5 Eperviers d'Europe, !2 Buses variables, !6 Faucons 
crécerelles, 2 Faucons pèlerins, 8 Tétras lyres, 1 Bécasse des bois, 
!10 Pigeons ramiers, 1 Chevêchette d'Europe, 2 Hiboux moyens-ducs, 1 Pic 
vert, 1 Pic noir, 1 Alouette lulu, !2 Alouettes des champs, !11 Hirondelles 
rustiques, !2 Hirondelles de fenêtre, !2 Bergeronnettes des ruisseaux, 
!49 Bergeronnettes grises, " Troglodytes mignons, !5 Accenteurs mouchets, 
!1 Rougequeue noir, !1 Merle à plastron, " Merles noirs, !6 Grives litornes, 
!1 Grive mauvis, !26 Grives musiciennes, !40 Grives draines, !5 Mésanges 
noires, !1 Geai des chênes, !2 Cassenoix mouchetés, 2 Corneilles noires, 
!20000 Pinsons des arbres, " Pinsons du Nord, !18 Venturons montagnards, 
!37 Chardonnerets élégants, !62 Tarins des aulnes, !10 Linottes mélodieuses, 
!6 Becs-croisés des sapins, !3 Bouvreuils pivoines, !14 Grosbecs casse-noyaux, 
!3 Bruants jaunes.  
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Mercredi 12 octobre 2011 :  

6.00 : Beau, vent d’ouest léger ; temp : 10°c, hr : 50 mba : 1019 
 
!3 Milans royaux, 1 Aigle royal, !1 Busard des roseaux, !2 Faucons 
crécerelles, 2 Faucons pèlerins, 3 Tétras lyres, 1 Pigeon ramier, !1 Hibou 
moyen-duc, !4 Alouettes lulus, !28 Alouettes des champs, !13 Hirondelles 
rustiques, " Pipits farlouses, !2 Bergeronnettes des ruisseaux, 
!200 Bergeronnettes grises, " Troglodytes mignons, " Accenteurs mouchets, 
" Rougegorges familiers, !3 Rougequeues noirs, " Grives musiciennes, " Merles 
noirs, " Grives litornes, !3 Grives mauvis, !20 Grives draines, " Roitelets huppés, 
!1 Geai des chênes, !4 Cassenoix mouchetés, 4 Corneilles noires, 4 Grands 
Corbeaux, !59 Etourneaux sansonnets, !25000 Pinsons des arbres, 
" Pinsons du Nord, !6 Serins cinis, " Venturons montagnards, !20 Chardonnerets 
élégants, !2 Sizerins cabarets, !3 Bouvreuils pivoines, !500 Grosbecs casse-
noyaux, !1 Bruant jaune.   
 

Jeudi 13 octobre 2011 :  

6.00 : Couvert, bise ; temp : 5°c. 

 
!2 Eperviers d'Europe, !2 Faucons crécerelles, !9 Tétras lyres, 1 Pic vert, 
2 Alouettes des champs, !2 Hirondelles rustiques, !1 Pipit spioncelle, 
!5 Bergeronnettes grises, " Merles noirs, " Grives draines, !3 Geais des chênes, 
!2 Cassenoix mouchetés, !1000 Pinsons des arbres, !20 Tarins des aulnes.  
 

Vendredi 14 octobre 2011 :  

6.00 : Beau puis bise et brouillard ; temp : 0°c. 
 
1 Héron cendré, !2 Hiboux moyens-ducs, 1 Chouette de Tengmalm, 
!11 Alouettes des champs, " Rougegorges familiers, " Rougequeues noirs, 
" Merles noirs, " Grives musiciennes, 1 Mésange charbonnière, capture de 7 
Mésanges à longue queue, " Pinsons des arbres, " Pinsons du Nord, 
" Venturons montagnards, " Chardonnerets élégants, !1 Bruant jaune.   
 

Samedi 15 octobre 2011 :  

6.00 : Beau, vent d’ouest modéré ; temp : 5°c, hr : 55 mba : 1018 
 
57 Grands Cormorans, !1 Milan royal, !5 Eperviers d'Europe, 1 Aigle royal, 
!3 Faucons crécerelles, 1 Faucon pèlerin, !5 Tétras lyres, !105 Pigeons 
ramiers, 2 Hiboux moyens-ducs, 1 Chouette de Tengmalm, !2 Alouettes 
lulus, !314 Alouettes des champs, !74 Hirondelles rustiques, 
!171 Bergeronnettes grises, " Troglodytes mignons, 1 Tichodrome 
échelette, !5 Rougequeues noirs, " Merles noirs, !2 Grives litornes, " Grives 
mauvis, " Grives musiciennes, !500 Grives draines, " Mésanges noires, 
!2 Cassenoix mouchetés, 2 Grands Corbeaux, !1578 Etourneaux sansonnets, 
!20000 Pinsons des arbres, ! 500 Pinsons du Nord, ! 1 Serin cini, ! 5 
Venturons montagnards, ! 23 Chardonnerets élégants, ! 130 Tarins des aulnes, ! 
1 Linotte mélodieuse, !2 Sizerins cabarets, ! 26 Beccroisés des sapins, ! 6 
Bouvreuils pivoines, ! 412 Grosbecs casse-noyaux. 
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Dimanche 16 octobre 2011 :  

6.00 : Beau, léger vent d’ouest ; temp : 5°c, hr : 70 mba : 1018 

 
 17 Grands Cormorans, !4 Eperviers d'Europe, !2 Buses variables, 1 Busard 
Saint-Martin, 1 Balbuzard pêcheur, 2 Faucons crécerelles, 1 Faucon pèlerin, 
!6 Tétras lyres, !36 Pigeons ramiers, !3 Alouettes lulus, x Alouettes des 
champs, !39 Hirondelles rustiques, " Bergeronnettes grises, " Rougequeues noirs, 
" Merles noirs, !1 Grive litorne, !2 Grives mauvis, " Grives musiciennes, 
!75 Grives draines, !1 Fauvette à tête noire, " Roitelets huppés, " Cassenoix 
mouchetés, !9 Etourneaux sansonnets, !20000 Pinsons des arbres, " Pinsons 
du Nord, !215 Tarins des aulnes, !4 Linottes mélodieuses, 2 Sizerins cabarets, 
" Becs-croisés des sapins, !640 Grosbecs casse-noyaux. 
 
 

Samedi 22 octobre 2011 : 
 
1 Chouette hulotte, !10 Roitelets huppés, 1 Faucon pèlerin.   
   

Dimanche 23 octobre 2011 :  

6.00 : Beau, léger vent d’ouest ; temp : 0°c, hr : 70 mba : 1018 

 
!2 Eperviers d'Europe, 1 Busard des roseaux, !1 Faucon crécerelle, 1 Faucon 
pèlerin, 7 Tétras lyres, 1 Hibou moyen-duc, 5 Alouettes lulus, 1 Alouette des 
champs, !3 Pipits spioncelles, !10 Bergeronnettes grises, " Rougegorges 
familiers, 1 Rougequeue noir, " Merles noirs, !1 Grive litorne, !5 Grives mauvis, 
" Grives musiciennes, !205 Grives draines, " Roitelets huppés, !5 Mésanges à 
longue queue, " Mésanges noires, !1 Geai des chênes, !20 Etourneaux 
sansonnets, !2500 Pinsons des arbres, " Pinsons du Nord, " Venturons 
montagnards, " Chardonnerets élégants, !20 Tarins des aulnes, !1 Bouvreuil 
pivoine, " Grosbecs casse-noyaux. 
 

Lundi 24 octobre 2011 (Visite de l’ASPO) : 

6.00 : Beau, léger vent d’ouest ; temp : 3°c, hr : 50 mba : 1005 
 
5 Eperviers d'Europe, !2 Faucons crécerelles, 1 Faucon émerillon, 1 Faucon 
pèlerin, 7 Tétras lyres, !1 Alouette lulu, " Pipits spioncelles, " Bergeronnettes 
grises, " Troglodytes mignons, !4 Rougequeues noirs, " Merles noirs, " Grives 
mauvis, " Grives musiciennes, " Roitelets huppés, 1 Roitelet à triple bandeau, 
" Mésanges huppées, 3 Cassenoix mouchetés, 1 Corneille noire, !25 Etourneaux 
sansonnets, !2500 Pinsons des arbres, " Pinsons du Nord, !17 Chardonnerets 
élégants, " Tarins des aulnes, " Becs-croisés des sapins, " Grosbecs casse-
noyaux.   
 

Samedi 29 octobre 2011 :  

6.00 : Nuageux ; temp : 8°c. 

 
5 Tétras lyres, 1 Bécasse des bois, 1 Accenteur mouchet, 1 Pouillot véloce, 
1 Mésange huppée, 2 Grands Corbeaux, ~10 Pinsons des arbres, 1 Pinson du Nord. 
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Dimanche 30 octobre 2011 :  

6.00 : Couvert la nuit, ciel se dégage avec le foehn, puis nuageux et brouillard ; 

temp : 8°c, hr : 80 mba : 1018 

 
!1 Epervier d'Europe, !1 Buse variable, !1 Faucon crécerelle, 9 Tétras lyres, 1 Pic 
vert, !3 Alouettes lulus, !7 Alouettes des champs, !2 Pipits spioncelles, 
" Troglodytes mignons, " Accenteurs mouchets, " Merles noirs, !54 Grives 
litornes, !33 Grives mauvis, !49 Grives draines, !2 Mésanges boréales, 
!1 Mésange huppée, " Mésanges noires, !1 Grimpereau des bois, !1 Geai des 
chênes, !1 Cassenoix moucheté, 2 Corneilles noires, !2500 Pinsons des arbres, 
!1000 Pinsons du Nord, !3 Chardonnerets élégants, !50 Tarins des aulnes, 
!1 Sizerin cabaret, !48 Becs-croisés des sapins, !16 Bouvreuils pivoines, 
!224 Grosbecs casse-noyaux, 1 Bruant fou. 
 

Lundi 31 octobre 2011 : 

6.00 : Beau, léger vent d’ouest ; temp : 5°c, hr : 85 mba : 1013 

  
!3 Eperviers d'Europe, 1 Busard Saint-Martin, !1 Faucon crécerelle, 7 Tétras 
lyres, !20 Pigeons ramiers, 1 Pic vert, !22 Alouettes des champs, !28 Pipits 
spioncelles, !11 Bergeronnettes grises, !1 Troglodyte mignon, !1 Rougegorge 
familier, !2 Merles noirs, !20 Grives litornes, !54 Grives mauvis, !11 Grives 
draines, !3 Roitelets huppés, !3 Mésanges huppées, ~10 Mésanges noires, 
1 Grimpereau des bois, 1 Cassenoix moucheté, 1 Corneille noire, 2 Grands 
Corbeaux, !1500 Pinsons des arbres, !1000 Pinsons du Nord, !1 Serin cini, 
!20 Chardonnerets élégants, !120 Tarins des aulnes, !12 Becs-croisés des sapins, 
!3 Bouvreuils pivoines, !96 Grosbecs casse-noyaux.  
 

Mardi 1 novembre 2011 :  

6.00 : Mi-couvert, pas de vent ; temp : 6°c, hr : 80 mba : 1012 
 
1 Aigle royal, 1 Faucon émerillon, 9 Tétras lyres, 1 Pic vert, 1 Pic noir, 
!18 Alouettes des champs, " Merles noirs, " Grives litornes, " Grives 
musiciennes, !50 Roitelets huppés, !2 Cassenoix mouchetés, 1 Corneille noire, 
" Pinsons des arbres, " Pinsons du Nord, " Tarins des aulnes, !3 Bouvreuils 
pivoines, !12 Grosbecs casse-noyaux.     
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j’ai peut-être peut-être oubliées de citer dans ce rapport.  
 
Un merci tout particulier à Ernest Chritinaz, à Armin Lehmann, à Simon-Pierre 
Parrat, Henri Vigneau et à qui ont assumé l’essentiel de la permanence tout au 
cours de la saison.  
 
Rapport terminé le 19.2.2012, Michel Beaud 
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Fauvette babillarde, le 28.8.2011 

 

 
Bergeronnette des ruisseaux, le 12.10.2011 

 
 
 

 
Pic noir, le 23.10.2011 
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     Grive mauvis, le 30.10.2011 
 
 
 
 

 
           Hibou moyen-duc, le 11.10.2011 


