
Saison Berra 2020 et Covid-19 
 
Suite à la pandémie de Covid-19, le groupe de baguage de la Berra a dû prendre quelques 
décisions afin d’éviter toute propagation du virus tout en assurant la saison de baguage 
2020. Les mesures suivantes sont, nous en sommes conscients, contraignantes et ne vont 
pas dans le sens de la convivialité et l’accueil de toutes et tous comme cela a été le cas à La 
Berra jusqu’à cette année. Cependant, nous espérons que cela ne sera qu’une « saison à 
part » et que nous pourrons à nouveau vous accueillir « normalement » et plus 
chaleureusement dès l’année prochaine !  
 
Sur le principe nous n’allons pas favoriser les visites sans toutefois les interdire. Nous allons 
renoncer aux excursions (journée internationale de la migration, etc) 
 
Les règles de base sont de mise :  
 

- Le respect des distances ou, si impossibilité, port du masque.  
- Chaque personne doit être munie de son masque. 
- Une liste de présence sera instaurée pour chaque jour (horaire également).  

 
La Cabane de baguage de la Berra est réservée en priorité au groupe de baguage actif 
durant la saison :  
 

- Désinfectant pour les mains. 
- Pas plus de 4 personnes pour les repas et la couche. 
- Une liste de présence sera instaurée pour chaque jour (horaire également).  
- Un calendrier de l’occupation de la cabane sera établi pour une meilleure gestion. 
- Pas d’hébergement, même en cas de mauvais temps. On va s’abstenir de monter à la 

Berra en cas de mauvais temps. 
- A l’extérieur nous allons placer une bâche et la table rouge. 

 
La Table de baguage est réservée en priorité au groupe de baguage actif durant la saison, les 
aides pourront quand même accéder à la table.  
 
Si des visites doivent se faire, il faut privilégier des visites « à la journée ». 
Chacun assure sa nourriture. 
 

- Une liste de présence sera instaurée pour chaque jour (horaire également).  
- Un banc sera installé à quelques distances pour les aides. 
- il y aura possibilité de montrer des oiseaux mais pas à la table de baguage, mais de 

l’autre côté de la clôture à vaches. Si nécessaire un banc sera installé pour les visites. 
 
Finalement, de manière générale, le Groupe de baguage de la Berra décline toute 
responsabilité en cas de contamination ou de mise en quarantaine suite à une visite à la 
station de baguage. Merci pour votre compréhension. 

                     Groupe de baguage de la Berra, 25.08.2020.       


