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LA BERRA 2012 
 
 
 

Captures, généralités : 
 
 
La station a été ouverte 25 jours répartis sur 10 week-ends; soit du 18 août au 1er 
novembre. La semaine de permanence s’est déroulée entre le 6 et le 14 octobre.  
Les filets n’ont pas été posés le dernier week-end d’août, le premier de septembre, 
le 9 octobre et le dernier week-end d’octobre à cause des précipitations (pluie et 
neige). Les 31 octobre et 1er novembre ont été utilisés pour fermer la station avec 
plus de 50 cm au sol par endroit.  
 
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 saison moyenne, soit 
1700 (1037 en 2011). Cette saison a été marquée par un passage important 
de Mésanges (noires, bleues, et charbonnières), le 1/3 des captures 
(34%). Pour 579 captures de Mésanges avec respectivement 300, 170, 
109.  
 
Le 8 octobre, la veille d’une mini tempête, nous capturé 499 oiseaux (52% 
de la saison). Un autre très grand jour de passage était le 14 octobre avec 
321 captures (33% de la saison). Les records journaliers datent du 7 octobre 
1990 avec 557 captures et le 9 octobre 1988 avec 554 captures. 
 
Nous avons capturé 1700 oiseaux, les femelles des deux Roitelets (146 au total soit 
122 Roitelets huppés, 24 Roitelets à triple bandeau) ont été relâchées sans être 
munies de bagues.  
 
Mentionnons quelques captures intéressantes : le 11 octobre un Hibou moyen-duc, 
le 21 octobre une Chouette de Tengmalm et 1 Pic épeiche,  3 Fauvettes babillardes 
jusqu’au 8 septembre et le même jour, un Murin de Natterer, première 
mention pour la Berra. 
 
 
Roitelet huppé :  
 
Le nombre de Roitelets huppés capturés est de l’ordre 278 (24 en 2009, 168 en 
2010, 105 en 2011) ils représentent une proportion de 16% des captures 
saisonnière alors que parfois ils en constituent près du 50%. La sex-ratio est de 
156 mâles (56.2%) et 122 femelles (43.8%). 
 
Le ! des captures (74 = 26%) a eu lieu le 21 octobre, nous n’avons pas eu la 
possibilité de contrôler le passage le denier week-end d’octobre car il y avait une 
tempête de neige.  
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Analyse sommaire des résultats : 
 
Les 5 espèces les plus représentées au niveau des captures sont :  
 
   
Rougegorge familier : 329 soit le 19.3% 
Mésange noire :   300 soit le 17.6% 
Roitelet huppé  278     soit le 16.3% 
Mésange bleue :  170 soit le 9.9 % 
Mésange charbonnière:  109 soit le 6.4 % 

 
 
Reprises de la Berra :  
 
Le 15.2.2012, reprise d’un Grive musicienne à Cargèse (Corse/France), tirée à la 
chasse. Cet oiseau avait été bagué (H 103790) le 2.10.2011 à la Berra. (Distance 
517 km, laps de temps 156 jours).  
 

 
Reprises à la Berra :  
 
Le 8.10.2012, reprise d’un Mésange bleue baguée (K5E 3482)  provenant de la 
Pologne, nous n’avons reçu aucune information à l’heure actuelle.  
 
 

 
Contrôle à la Berra :  
 
Le 8.10.2012, contrôle d’une Mésange noire  Cet oiseau avait été bagué (B 
317720) à la Berra, le 3.10.2010. Il s’agissait alors d’un jeune de l’année. (Laps 
de temps 709 jours).  
 
Le 13.10.2012, contrôle d’une Mésange noire  Cet oiseau avait été bagué (B 
317725) à la Berra, le 11.10.2011. Il s’agissait alors d’un jeune de l’année. (Laps 
de temps 368 jours).  
 
Le 9.9.2012.2012, contrôle d’une Mésange huppée  Cet oiseau avait été bagué (B 
269785) à la Berra, le 28.8.2011. Il s’agissait alors d’un jeune de l’année. (Laps 
de temps 378 jours).  
 
Le 15.9.2012.2012, contrôle d’une Mésange huppée  Cet oiseau avait été bagué 
(B 324223) à la Berra, le 12.10.2011. Il s’agissait alors d’un adulte. (Laps de 
temps 339 jours).  
 
Le 9.9.2012.2012, contrôle d’une Mésange huppée  Cet oiseau avait été bagué (B 
269784) à la Berra, le 28.8.2011. Il s’agissait alors d’un jeune de l’année. (Laps 
de temps 411 jours).  
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Observations à la Berra, automne 2012: 
 
Généralités : 

 
Passage de rapaces : 257 rapaces de 14 espèces ont été observés en migration. 
La seule journée du 13 octobre additionne 101 observations, celle du 11 
octobre, 47. Nous avons loupé le passage des Bondrées apivores les deux week-
ends de septembre à cause des mauvaises conditions météorologiques.   
 
Les cinq espèces les plus observées sont :  
 
Epervier d’Europe  : 114 
Faucon crécerelle : 65 
Buse variable  : 51 
Busard des roseaux  : 19 
Milan royal  : 12  
 
Grand Cormoran : 4 vols ont été observés entre le 11 et le 21 octobre, totalisant 
152 oiseaux.  
 
Mésanges noires, bleues et charbonnières : Grand passage remarqué de ces 
trois mésanges avec un maximum observé le 14 octobre.  

 
 

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

 
 
 Samedi 3 août 2012 :  
Matin et après-midi : couvert. 
 
1 Coucou gris, 4 Pipits farlouses, "3 Bergeronnettes grises, 4 Linottes 
mélodieuses.   

 

Mercredi 8 août 2012 :   
Grand beau. 
 
1 Milan royal, 1 Epervier d'Europe, 1 Buse variable, 1 Aigle royal, 1 Faucon 
crécerelle, 1 Tétras lyre, 1 Pic noir, 1 Cassenoix moucheté.   
    
  
Jeudi 9 août 2012:  
Grand beau. 

 
1 Buse variable, 2 Tétras lyres, jeunes de l’année, 1 Pic noir,  1 Pic tridactyle,  
2 Martinets noirs, "30 Hirondelles rustiques, 3 Bergeronnettes grises, 
2 Rougequeues noirs, 1 Merle à plastron, 2 Grives draines, 1 Fauvette babillarde, 
"1 Mésange huppée, ~10 Linottes mélodieuses, "4 Becs-croisés des sapins, 
2 Bouvreuils pivoines.   
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Vendredi 10 août 2012 
Grand beau. 
 
1 Busard indéterminé,  1 Faucon crécerelle, 2 Faucons hobereaux, 1 Tétras lyre, 
jeune de l’année,  2 Tariers des prés,   # Roitelets huppés, 1 Gobemouche noir, 
# Mésanges huppées, # Cassenoix mouchetés, 2 Bouvreuils pivoines.    

 

Samedi 18 août 2012: 
16.00 : beau et chaud, temp :27°c,  mba : 1023 
 
1 Faucon crécerelle, 1 Chouette hulotte mâle chanteur, 4 Martinets à ventre 
blanc, 1 Pic épeiche, 1 Troglodyte mignon, 1 Accenteur mouchet, 1 Rougegorge 
familier, 1 Rougequeue noir, 1 Merle noir, 3 Grives draines, 2 Gobemouches noirs, 
1 Grand Corbeau, 6 Becs-croisés des sapins, 1 Bouvreuil pivoine. 
 
 
Dimanche 19 août 2012:  
5h00 Beau, vent du sud, temp :17 °c, mba : 1024 
 
1 Epervier d'Europe, 1 Faucon crécerelle, 1 Faucon hobereau, 4 Tétras lyres 
mâles paradent 1 Chouette hulotte chant à 5h00, 5 Martinets noirs, 1 Pic épeiche, 
# Hirondelles rustiques, 3 Hirondelles de fenêtre, 1 Bergeronnette grise, 
1 Troglodyte mignon, 2 Accenteurs mouchets, 1 Grive litorne, 1 Grive draine,  
7 Mésanges boréales, une famille, 1 Mésange huppée, # Mésanges noires, 
2 Cassenoix mouchetés, 2 Grands Corbeaux, 1 Pinson des arbres, 2 Chardonnerets 
élégants, 6 Linottes mélodieuses, 13 Becs-croisés des sapins, 2 Bouvreuils 
pivoines.   
 

Samedi 25 août 2012 :  
16.00 Pluies intermittentes, vent d’ouest, temp : 10°c 
 
2 Faucons crécerelles. 

 

Dimanche 26 août 2012: 
7H00: Pluie la nuit, vent d’ouest, brouillard ; temp : 7°c ;  hr : 85 ;  mba : 1012 
 
1 Pigeon ramier, "13 Hirondelles rustiques, 1 Grive musicienne, "2 Mésanges 
noires, 1 Grimpereau des bois, 2 Cassenoix mouchetés, 3 Grands Corbeaux.   
 
 
Samedi 1 er septembre 2012 :  
Pluie, brouillard, vent d’ouest , 6 °c 

# Linottes mélodieuses.   
 

Dimanche 2 septembre 2012:  
6.00 : pluie, brouillard, bise ; temp. : 7 °c, hr : 90,  mba : 1013 
  
1 Faucon crécerelle, "3 Tétras lyres, 1 Pic noir, 1 Pic épeiche, # Pipits des arbres, 
1 Traquet motteux, # Roitelets huppés, # Mésanges huppées. 1 Geai des chênes, 
2 Cassenoix mouchetés, # Hirondelles rustiques. 
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Vendredi 7 septembre 2012:  
18.00 : beau, légère bise ; temp. : 17 °c,   mba : 1020 
 
!1 Héron cendré, "1 Buse variable, "2 Tétras lyres, "1 Hirondelle rustique, 
"1 Bergeronnette grise, "1 Rougegorge familier, "1 Rougequeue noir, 1 Fauvette 
babillarde, "1 Gobemouche noir, 1 Cassenoix moucheté, "1 Chardonneret 
élégant.  
 

Samedi 8 septembre 2012:  
6.00: beau, légère vent d’ouest ; temp. : 11 °c,   mba : 1019 
 

 !1 Bondrée apivore, 1 Milan noir, "3 Milans royaux, "3 Eperviers 
d'Europe "7 Buses variables, !2 Busards des roseaux, 1 Balbuzard pêcheur, 
!9 Faucons crécerelles, 5 Tétras lyres, "2 Martinets noirs, 1 Pic noir, 2 Pics 
épeiches, # Hirondelles rustiques, "1 Hirondelle de fenêtre, "1 Bergeronnette 
grise, "2 Troglodytes mignons, "5 Accenteurs mouchets, "3 Rougegorges 
familiers, "1 Rougequeue noir, "2 Merles noirs, "1 Grive litorne, "1 Grive 
musicienne, "11 Grives draines, "1 Roitelet huppé, "3 Gobemouches noirs, 
# Mésanges noires, !1 Mésange charbonnière, "2 Sittelles torchepots, 
!11 Geais des chênes, "6 Cassenoix mouchetés, 2 Grands Corbeaux, 
"3 Chardonnerets élégants, "10 Becs-croisés des sapins, "6 Bouvreuils pivoines,  
1 Murin de Natterer, première mention de ce chiroptère pour la Berra. 
 

Dimanche 9 septembre 2012:  
6.00: beau, légère vent d’ouest 
 
1 Milan royal, !6 Eperviers d'Europe, !5 Buses variables, !2 Busards des 
roseaux, !2 Faucons crécerelles, 1 Faucon pèlerin, "3 Tétras lyres, 2 Pics 
épeiches, "300 Hirondelles rustiques, "3 Pipits des arbres, "1 Bergeronnette 
printanière, "1 Bergeronnette grise, "2 Rougequeues noirs, !400 Mésanges 
noires, "1 Mésange bleue, "2 Mésanges charbonnières, "1 Sittelle torchepot, 
"11 Geais des chênes, "1 Cassenoix moucheté, "2 Corneilles noires, 4 Grands 
Corbeaux, "10 Venturons montagnards, "2 Bouvreuils pivoines. 
 
 

Samedi 15 septembre 2012:  
16.00 : couvert, bise ; temp. : 10 °c, hr : 70,  mba : 1013 
 
"1 Milan royal, "1 Epervier d'Europe, "3 Buses variables, 3 Faucons crécerelles, 
1 Tétras lyre, 1 Chouette de Tengmalm, 1 Pic vert, 2 Pics épeiches, 
# Hirondelles de fenêtre, "1 Troglodyte mignon, "1 Rougequeue noir, "1 Merle à 
plastron, "1 Merle noir, "4 Grives litornes, # Grives draines, # Roitelets huppés, 
2 Mésanges huppées, "3 Mésanges noires, "2 Geais des chênes, "3 Cassenoix 
mouchetés, 3 Grands Corbeaux, "9 Chardonnerets élégants, 3 Bouvreuils 
pivoines.   
 

Dimanche 16 septembre 2012:  
6.00 : ciel dégagé, vent d’ouest ; temp. : 8 °c, hr : 80,  mba : 1010 
  
!5 Milans royaux, !4 Eperviers d'Europe, !2 Buses variables, 1 Aigle 
royal, !11 Busards des roseaux, !7 Faucons crécerelles, "5 Tétras lyres, 
3 Pigeons ramiers, 1 Pic épeiche, "300 Hirondelles rustiques, "100 Hirondelles de 
fenêtre, "6 Pipits des arbres, "1 Pipit farlouse, "1 Bergeronnette des ruisseaux, 
"6 Bergeronnettes printanières, "3 Bergeronnettes grises, "2 Troglodytes 
mignons, # Accenteurs mouchets, # Rougegorges familiers, "1 Rougequeue noir,  
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1 Traquet motteux, "3 Merles à plastron, "2 Merles noirs, "4 Grives litornes, 
"26 Grives draines, "1 Mésange boréale, # Roitelets huppés, # Roitelets à triple 
bandeau, "1 Gobemouche noir, "3 Mésanges huppées, !500 Mésanges noires, 
"3 Sittelles torchepots, "3 Grimpereaux des bois, "9 Geais des chênes, 
"3 Cassenoix mouchetés, 3 Grands Corbeaux, # Pinsons des arbres, "6 Venturons 
montagnards, "19 Chardonnerets élégants, "5 Linottes mélodieuses, "19 Becs-
croisés des sapins, "11 Bouvreuils pivoines.  
 

Dimanche 23 septembre 2012:  
6.00 : vent d’ouest ; temp. : 10 °c, mba : 1012 
  
"1 Buse variable, !6 Faucons crécerelles, 1 Faucon hobereau, 1 Hibou 
moyen-duc, 1 Pic vert, 1 Pic noir, # Hirondelles rustiques, # Hirondelles de fenêtre, 
"6 Bergeronnettes printanières, "1 Bergeronnette grise, "1 Troglodyte mignon, 
"1 Tarier des prés, 1 Traquet motteux, "2 Merles à plastron, "2 Grives litornes, 
"20 Grives draines, # Roitelets huppés, "2 Mésanges huppées, # Mésanges 
noires, "1 Mésange charbonnière, 4 Sittelles torchepots, "6 Geais des chênes, 
2 Corneilles noires, 2 Grands Corbeaux, # Pinsons des arbres, "14 Chardonnerets 
élégants, "40 Tarins des aulnes, "2 Linottes mélodieuses, "5 Becs-croisés des 
sapins, "4 Bouvreuils pivoines.   
  
 

Samedi 6 octobre 2012:  
18.00 : ciel dégagé , se couvrant progressivement, brouillard, pluie, vent d’ouest ; 
temp. : 10 °c, mba : 1012 
 
"2 Tétras lyres, 1 Hibou moyen-duc, "2 Troglodytes mignons (1 capture), 
"1 Mésange huppée, 2 Mésanges noires capturées, "1 Cassenoix moucheté, 
1 Grand Corbeau, # Pinsons des arbres, "2 Chardonnerets élégants, "1 Bouvreuil 
pivoine.   
 
 

Dimanche 7 octobre 2012 / Journée internationale de la migration :  
Vent d’ouest toute la nuit, pluie à partir de 6h00.  
Migration bloquée, quelques pipits et malgré tout les Tétras lyres qui chantent. Les 
filets ne sont pas ouverts.   
 
1 Faucon pèlerin, 2 Tétras lyres, # Pipits spioncelles, # Bergeronnettes grises, 
1 Rougequeue noir, 2 Grands Corbeaux.  
 
 
 

Lundi 8 octobre 2012:  
18.00 : ciel dégagé, puis se couvrant avec le brouillard et pluie, vent d’ouest ; 
temp. :5°c , hr : 90 ; mba : 1005.  

Passage important avant les précipitations, 499 captures ce jour là.  
 
 
1 Epervier d'Europe, "4 Faucons crécerelles, 1 Faucon hobereau, 1 Faucon 
pèlerin, "4 Tétras lyres, "2 Martinets à ventre blanc, "1 Alouette lulu, 
"30 Alouettes des champs, "70 Hirondelles rustiques, "12 Pipits des arbres, 
# Pipits spioncelles, "1 Bergeronnette des ruisseaux, "42 Bergeronnettes grises, 
# Troglodytes mignons, # Accenteurs mouchets, !1000 Rougegorges familiers, 
# Merles noirs, # Grives litornes, "1 Grive mauvis, # Grives musiciennes, # Grives 
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draines, # Fauvettes à tête noire, # Fauvettes des jardins, # Pouillots véloces, 
# Pouillots fitis, # Roitelets huppés, # Roitelets à triple bandeau, "1 Mésange 
huppée, "!1000 Mésanges noires, !500 Mésanges bleues, !300 Mésanges 
charbonnières, # Grimpereaux des bois, "1 Geai des chênes, 2 Corneilles noires, 
2 Grands Corbeaux, ~20 Etourneaux sansonnets, !14000 Pinsons des arbres, 
"100 Pinsons du Nord, "1 Chardonneret élégant, "140 Tarins des aulnes, 
"6 Bouvreuils pivoines, "110 Grosbecs casse-noyaux.  
 

 

Mardi 9 octobre 2012 :  
Pluies abondantes, la station est fermée. 
 

 

Mercredi 10 octobre 2012 
La station est ré-ouverte dabs l’après-midi. 
 
"2 Tétras lyres   
 

Jeudi 11 octobre 2012 
Beau, léger vent d’ouest 

 
31 Grands Cormorans, !31 Eperviers d'Europe, "1 Buse variable, 3 Busards 
des roseaux, !10 Faucons crécerelles, 1 Faucon hobereau, "8 Tétras lyres, 
"6 Pigeons ramiers, 1 Chouette hulotte, "1 Hibou moyen-duc, "2 Pics verts, 
"1 Pic noir, "2 Pics épeiches, 8 Alouettes lulus, !554 Alouettes des champs, 
"103 Hirondelles rustiques, "3 Hirondelles de fenêtre, "2 Pipits spioncelles, 
"66 Bergeronnettes grises, "1 Grive musicienne, # Merles noirs, "2 Merles à 
plastron, !401 Grives draines, "1 Pouillot véloce, 1 Mésange boréale, 1 Mésange 
huppée, "317 Mésanges noires, "347 Mésanges bleues, "2 Mésanges 
charbonnières, "4 Geais des chênes, "4 Cassenoix mouchetés, 2 Corneilles noires, 
1 Grand Corbeau, "2712 Pinsons des arbres, "41 Pinsons du Nord, "3 Serins cinis, 
"223 Tarins des aulnes, "2 Linottes mélodieuses, "14 Bouvreuils pivoines, 
"42 Grosbecs casse-noyaux, 1 Bruant fou.   
 
 

Vendredi 12 octobre 2012 
Brouillard et pluie, vent d’ouest, temp. :8°c , hr : 90 ; mba : 1005.  
 
1 Chouette hulotte, "15 Alouettes des champs, "10 Hirondelles rustiques, 
"3 Troglodytes mignons, "1 Rougequeue noir, "2 Merles noirs, # Grives mauvis, 
"106 Grives draines, "2 Pouillots véloces, "10 Roitelets huppés, "1 Roitelet à 
triple bandeau, "1 Mésange huppée, "11 Mésanges noires, 2 Corneilles noires, 
1 Grand Corbeau, "211 Pinsons des arbres, "3 Pinsons du Nord, "28 Tarins des 
aulnes.   
 

Samedi 13 octobre 2012 
Moitié couvert, pas de vent ;  temp. :5°c. 

 
!17 Grands Cormorans, "2 Milans royaux, 1 Autour des palombes, 
!47 Eperviers d'Europe, !35 Buses variables, 1 Busard des roseaux, 
1 Faucon émerillon, !16 Faucons crécerelles, "9 Tétras lyres, "22 Pigeons 
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ramiers, 1 Hibou moyen-duc, "1 Pic vert, "2 Pics épeiches, "1 Alouette lulu, 
"207 Alouettes des champs, "22 Hirondelles rustiques, "20 Hirondelles de 
fenêtre, "2 Pipits des arbres, # Pipits farlouses, "46 Pipits spioncelles, 
"25 Bergeronnettes grises, "2 Merles noirs, "1 Grive litorne, !482 Grives 
draines, !6 Mésanges à longue queue, 6 Mésanges huppées, "195 Mésanges 
noires, "125 Mésanges bleues, "768 Mésanges charbonnières, "2 Sittelles 
torchepots, "2 Geais des chênes, "2 Cassenoix mouchetés, 2 Corneilles noires, 
2 Grands Corbeaux, 602 Etourneaux sansonnets, "5000 Pinsons des arbres, 
38 Pinsons du Nord, "20 Chardonnerets élégants,  "145 Tarins des aulnes, 
"4 Linottes mélodieuses, "17 Bouvreuils pivoines, "26 Grosbecs casse-noyaux, 
"1 Bruant jaune. 
 

Dimanche 14 octobre 2012 
Moitié couvert,  temp. :3°c , hr : 70 ; mba : 1003.  

 
62 Grands Cormorans, "6 Eperviers d'Europe, 1 Busard indéterminé, "6 Faucons 
crécerelles, "5 Tétras lyres, "2 Alouettes des champs, !9 Hirondelles de 
rochers (troisième mention pour la Berra) "200 Hirondelles rustiques, "1 Pipit 
farlouse, # Pipits spioncelles, "331 Bergeronnettes grises, # Troglodytes mignons, 
# Accenteurs mouchets, "200 Rougegorges familiers, # Rougequeues noirs,  
"1 Rougequeue à front blanc, # Merles noirs, "1 Grive litorne, # Grives 
musiciennes, "878 Grives draines, # Pouillots véloces, # Roitelets huppés, 
# Roitelets à triple bandeau, !2500 Mésanges noires, !3000 Mésanges 
bleues, !2500 Mésanges charbonnières, "2 Geais des chênes, "1 Cassenoix 
moucheté, 1 Corneille noire, 2 Grands Corbeaux, "103 Etourneaux sansonnets, 
"5000 Pinsons des arbres, "300 Pinsons du Nord, "1 Serin cini, 
"27 Chardonnerets élégants, "1000 Tarins des aulnes, "13 Bouvreuils pivoines , 
"150 Grosbecs casse-noyaux.   
 

Samedi 20 octobre 2012 

 

1 Faucon crécerelle, 1 Chouette hulotte, 1 Chouette de Tengmalm, # Grives 
draines, # Pinsons des arbres, # Pinsons du Nord.   
 
 
Dimanche 21 octobre 2012 
 
!42 Grands Cormorans, !17 Eperviers d'Europe, "3 Faucons crécerelles, 
1 Chouette hulotte, 2 Chouettes de Tengmalm, 1 Pic vert, 1 Pic noir, 1 Pic 
épeiche, "2 Alouettes lulus, # Alouettes des champs, "3 Pipits farlouses, 
"12 Bergeronnettes grises, "1 Accenteur mouchet, # Rougegorges familiers, 
# Merles noirs, # Grives draines, # Roitelets huppés, # Roitelets à triple bandeau, 
"4 Mésanges à longue queue, 1 Mésange huppée, 1 Mésange noire, # Mésanges 
bleues, # Mésanges charbonnières, "1 Cassenoix moucheté, 2 Corneilles noires, 
2 Grands Corbeaux, # Pinsons des arbres, # Pinsons du Nord, "2 Serins cinis, 
"4 Chardonnerets élégants, # Tarins des aulnes, "1 Bec-croisé des 
sapins ,"3 Bouvreuils pivoines, x Grosbecs casse-noyaux. 
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Mercredi 31 octobre 2012 
Vent d’ouest, temp. : 4°c l’ après-midi 
 
2 Geais des chênes, 1 Cassenoix moucheté.  
 
 

Jeudi 1er novembre 2012 
Dégagé, vent d’ouest 
 
3 Tétras lyres, "9 Bergeronnettes grises, 1 Grive mauvis, "1 Corneille noire, 
2 Grands Corbeaux, "300 Pinsons des arbres, "2 Pinsons du Nord, "15 Tarins des 
aulnes, 1 Bouvreuil pivoine.  
 
 
Samedi 3 novembre 2012 
Beau, vent d’ouest 
Rangement de la station sous 50 cm de neige !  
 
 
1 Epervier d'Europe, 1 Corneille noire, 1 Grand Corbeau, 2 Geais des chênes, 
"30 Pinsons du Nord, "17 Chardonnerets élégants, "33 Tarins des aulnes, 
"100 Pipits spioncelles, "500 Pinsons des arbres, 1 Tétras lyre.   
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Mésange bleue « baguée en Pologne et reprise à la Berra le 8.10.2012 

 
 
 
 
 

 
 
Cassenoix moucheté, le 11.10.2012 
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Chouette de Tengmalm, le 21.10.2012 

 
 

 
 

 
 
Murin de Natterer, le 9.9.2012, première mention pour la Berra 


