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LA BERRA 2021 
 
 
Captures, généralités : 
 
 
Les séances MoDem de printemps n’ont été possibles que 3 jours à cause 
des condition météorologiques, neige au sol. La session de printemps 
totalise 64 oiseaux pour 13 espèces. 
 
 
La station a été occupée 26 jours répartis sur 9 week-ends ainsi qu’une 
semaine de permanence du 2 octobre au 10 octobre. Les week-ends de la 
mi-août ainsi que celui de la Toussaint ont été réservés respectivement à 
la mise en place et au rangement de la station. La station était ouverte 
déjà le vendredi pour être opérationnelle le samedi matin; pas ou peu e 
capture. le 28 et 29 août avec la bise peu ou pas de capture. 
 
 
Les 20 filets (sur 28) 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. 35 espèces ont été capturées pour cette saison, il s’agit 
d’une petite saison, 715 oiseaux bagués. (933 en 2020). 
 
 
Parmi les captures particulières mentionnons celles de 24 Geais des chênes de 
toute la saison. Notons aussi la capture de 4 Éperviers d’Europe record et celle 
d’une Chevêchette d’Europe le 3 octobre et un Tétras lyre le 6 octobre.  
 
Analyse sommaire des résultats : 
 
Les 5 espèces les plus représentées au niveau des captures (soit le 75%) 
sont :  
 
Rougegorge familier : 207 soit le 28.9 % 
Tarin des aulnes : 72 soit le 10.6 % 
Pinson des arbres: 51 soit le 7.1 % 
Mésange noire: 50 soit le 6.9 % 
Merle noir : 48 soit le 6.7 % 
 
 
Reprises de la Berra :  
 
Aucune reprise n’est à mentionner pour cette saison.  
 
 
Roitelet huppé :  
 
Seuls 19 Roitelets huppés capturés de la saison (12 mâles et 7 femelles).  
(Pour 107 en 2020 :76 mâles et 36 femelles). Le graphisme ci-dessous (capture 
Roitelets huppés de 1984 à 2021) démontre que les grands passages n’ont plus 
lieu comme jadis. Durant cette période (37 ans) nous avons capturés 10186 
Roitelets huppés, la sexe-ratio étant de 59.8% pour les mâles (6093) et de 40.2 % 
pour les femelles (4093). L’avenir nous dira si cette tendance continu.  
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Observations à la Berra, généralités :  
 
Avec l’observation d’un Vautour fauve, le 20 juin 2021 (Cousimbert) par Rachel 
Rumo, 133 espèces ont été mentionnées pour le site (83 espèces capturées, 48 
observées, 2 hors migration d’automne).  
 
La saison a été marquée par de faibles passages, la quasi-absence de passage de 
rapaces et de migration particulière à par l’invasion de Geais des chênes, 234 
oiseaux comptés en 21 jours, dont un maximum de 63 individus le 10 octobre 
2021. L’invasion était semblerait-il moins importante que celle de 2019 (381 en 14 
jours dont un maximum de 106 en une journée).  
 
 
Dimanche 15 août 2021. Beau temps, / 22°c / - % / - mb 
 
1 Milan royal,  ≥1 Buse variable,  ≥2 Faucons crécerelles,  1 Tétras lyre,  2 Pigeons 
ramiers,  ~10 Martinets noirs,  1 Pic noir,  1 Pic épeiche,  ~100 Hirondelles 
rustiques,  3 Pipits farlouses,  ≥1 Troglodyte mignon,  × Accenteurs mouchets,  × 
Rougegorges familiers,  ≥1 Rougequeue noir,  ≥2 Merles à plastron,  ≥1 Merle noir,  
× Grives musiciennes,  ≥1 Fauvette à tête noire,  ≥1 Pouillot véloce,  × Roitelets 
huppés,  3 Mésanges alpestres,  ≥1 Mésange huppée,  ≥2 Geais des chênes,  ≥1 
Cassenoix moucheté,  ≥20 Grands Corbeaux,  1 Pinson des arbres,  ~5 Linottes 
mélodieuses,  × Becs-croisés des sapins,  6 Bouvreuils pivoines,  
1 Lynx adulte à la Supilletta à 8h30. 
 
 
Vendredi 20 août 2021 de 14h00 à 18h00. Beau temps, vent du sud / 20°c / - 
% / 1014 mb 
 
1 Buse variable,  ≥5 Faucons crécerelles,  1 Faucon hobereau,  1 Tétras lyre,  1 
Pigeon ramier,  1 Martinet noir,  ~20 Hirondelles rustiques,  1 Pipit farlouse,  ≥2 
Troglodytes mignons,  × Accenteurs mouchets,  × Rougegorges familiers,  1 Merle 
noir,  1 Fauvette babillarde,  × Pouillots véloces,  × Roitelets huppés,  ≥20 
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Gobemouches noirs,  ≥3 Mésanges alpestres,  × Mésanges huppées,  × Mésanges 
huppées,  ≥1 Grimpereau des bois,  × Grands Corbeaux,  ~5 Chardonnerets 
élégants,  × Becs-croisés des sapins. 
 
 
Samedi 21 août 2021. Beau temps / 12°c / - % / 1015 mb 
 
1 Milan royal,  1 Épervier d'Europe,  5 Faucons crécerelles,  2 Tétras lyres,  ≥3 
Martinets noirs,  1 Pic noir,  ≥25 Hirondelles rustiques,  3 Pipits des arbres,  1 Pipit 
farlouse,  ≥7 Bergeronnettes grises,  2 Accenteurs mouchets,  × Rougegorges 
familiers,  1 Rougequeue à front blanc,  ≥2 Merles noirs,  1 Grive musicienne,  12 
Grives draines,  1 Fauvette grisette,  1 Fauvette à tête noire,  1 Pouillot fitis,  3 
Roitelets huppés,  2 Gobemouches gris,  ≥100 Gobemouches noirs,  1 Mésange 
alpestre,  3 Mésanges huppées,  1 Mésange noire,  2 Cassenoix mouchetés,  3 
Grands Corbeaux,  ≥2 Chardonnerets élégants,  ≥7 Linottes mélodieuses,  ≥32 
Becs-croisés des sapins,  2 Bouvreuils pivoines, 1 Hermine brune. 
 
 
Vendredi 27 août 2021. Bise forte / 11°c  / - % / 1009 mb 
 
1 Milan royal,  ≥2 Buses variables,  ≥4 Faucons crécerelles,  1 Tétras lyre,  1 Pic 
tridactyle,  ≥60 Hirondelles rustiques,  ≥74 Hirondelles de fenêtre,  ≥1 Pipit des 
arbres,  1 Pipit farlouse,  ≥3 Troglodytes mignons,  ≥3 Accenteurs mouchets,  ≥1 
Merle noir,  ≥4 Grives musiciennes,  ≥18 Grives draines,  ≥1 Roitelet huppé,  ≥2 
Gobemouches noirs,  ≥2 Mésanges alpestres,  ≥2 Mésanges huppées,  ≥17 
Mésanges noires,  ≥3 Geais des chênes,  ≥2 Cassenoix mouchetés,  ≥5 Grands 
Corbeaux,  1 Pinson des arbres,  1 Bouvreuil pivoine. 
 
 
Samedi 28 août 2021. Beau, Vent d’est / 5°c / - % / 1009 mb 
 
1 Buse variable,  1 Busard des roseaux,  3 Tétras lyres,  2 Pigeons ramiers,  ≥50 
Hirondelles rustiques,  × Hirondelles de fenêtre,  ≥1 Bergeronnette printanière,  ≥1 
Troglodyte mignon,  ≥3 Accenteurs mouchets,  ≥1 Rougegorge familier,  ≥1 
Pouillot fitis,  ≥1 Roitelet huppé,  ≥1 Mésange huppée,  ≥8 Mésanges noires,  ≥2 
Cassenoix mouchetés,  26 Grands Corbeaux,  ≥1 Pinson des arbres,  ≥15 Becs-
croisés des sapins,  ≥4 Bouvreuils pivoines,  1 Bruant jaune, 2 Écureuils (foncés). 
 
 
Dimanche 29 août 2021. Beau, Vent d’est / 4°c / - % / 1009 mb 
 
2 Tétras lyres,  1 Pigeon ramier,  2 Pics épeiches,  ≥250 Hirondelles rustiques,  × 
Pipits des arbres,  ≥3 Pipits farlouses,  ≥2 Bergeronnettes grises,  1 Troglodyte 
mignon,  × Accenteurs mouchets,  ≥1 Rougegorge familier,  1 Grive litorne,  2 
Grives draines,  3 Gobemouches noirs,  3 Mésanges huppées,  ≥17 Mésanges 
noires,  2 Cassenoix mouchetés,  5 Pinsons des arbres,  1 Bouvreuil pivoine. 
 
Samedi 4 septembre 2021. Couvert, vent d’est / 10 c° / - % / 1010 mb 
 
≥2 Milans royaux,  1 Épervier d'Europe,  ≥2 Buses variables,  3 Busards des 
roseaux,  ≥1 Faucon crécerelle,  2 Tétras lyres,  1 Pigeon ramier,  ≥103 
Hirondelles rustiques,  ≥11 Pipits des arbres,  ≥1 Bergeronnette grise,  × 
Accenteurs mouchets,  × Rougegorges familiers,  ~10 Merles noirs,  ≥1 Grive 
litorne,  ≥2 Grives musiciennes,  ≥5 Grives draines,  1 Gobemouche gris,  ~100 
Gobemouches noirs,  ≥3 Mésanges huppées,  ≥7 Mésanges noires,  ≥2 Geais des 
chênes,  ≥44 Cassenoix mouchetés,  ≥22 Grands Corbeaux,  ≥3 Pinsons des 
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arbres,  ≥3 Chardonnerets élégants,  ≥10 Becs-croisés des sapins,  ≥1 Bouvreuil 
pivoine.  
 
 
Dimanche 5 septembre 2021. Beau, pas de vent / 10°c / - % / 1012 mb 
 
≥3 Buses variables,  ≥1 Faucon crécerelle,  7 Tétras lyres,  ≥5 Martinets à ventre 
blanc,  ≥19 Hirondelles rustiques,  ≥2 Pipits des arbres,  ≥3 Bergeronnettes 
printanières,  ≥7 Accenteurs mouchets,  ≥2 Merles noirs,  ≥3 Grives litornes,  ≥7 
Grives draines,  ≥2 Pouillots fitis,  ~100 Gobemouches noirs,  ≥2 Mésanges 
alpestres,  ≥3 Mésanges huppées,  ≥3 Mésanges noires,  1 Sittelle torchepot,  
≥22 Geais des chênes,  ≥12 Cassenoix mouchetés,  1 Pie bavarde,  ≥2 
Grands Corbeaux,  ≥2 Pinsons des arbres,  ≥25 Becs-croisés des sapins,  2 
Bouvreuils pivoines.  
 
 
Samedi 11 septembre 2021. Partiellement couvert, vent d’ouest / 10°c / - % / 
1013 mb 
 
1 Autour des palombes,  3 Éperviers d'Europe,  ≥2 Buses variables,  ≥4 Faucons 
crécerelles,  4 Tétras lyres,  ≥8 Pigeons ramiers,  ≥156 Hirondelles rustiques,  ≥88 
Hirondelles de fenêtre,  1 Pipit des arbres,  1 Bergeronnette printanière,  ≥2 
Troglodytes mignons,  × Accenteurs mouchets,  × Rougegorges familiers,  3 
Rougequeues noirs,  ≥36 Grives draines,  ≥12 Roitelets à triple bandeau,  ≥19 
Gobemouches noirs,  ≥1 Mésange alpestre,  ≥3 Mésanges huppées,  ≥2 Mésanges 
noires,  ≥1 Grimpereau des bois,  ≥1 Geai des chênes,  ≥16 Cassenoix 
mouchetés,  ≥1 Corneille noire,  ≥23 Grands Corbeaux,  ≥5 Pinsons des arbres,  
3 Chardonnerets élégants,  ≥60 Becs-croisés des sapins.  
 
 
Dimanche 12 septembre 2021. Beau temps, vent d’ouest / 9°c / 85% / 1013 
mb 
 
≥3 Milans royaux,  3 Éperviers d'Europe,  ≥4 Buses variables,  ≥4 Faucons 
crécerelles,  ≥4 Tétras lyres,  1 Pic noir,  ≥2 Pics épeiches,  ≥2 Alouettes des 
champs,  ≥1 Hirondelle rustique,  ≥2 Hirondelles de fenêtre,  ≥3 Pipits des arbres,  
≥1 Troglodyte mignon,  × Accenteurs mouchets,  ≥1 Rougequeue noir,  ≥3 Grives 
draines,  ≥5 Gobemouches noirs,  ≥4 Mésanges noires,  ≥35 Geais des chênes,  
≥3 Cassenoix mouchetés,  ≥1 Corneille noire,  ≥66 Grands Corbeaux,  ≥1000 
Pinsons des arbres,  ≥31 Becs-croisés des sapins,  ≥1 Bouvreuil pivoine.  
 
 
Samedi 18 septembre 2021. Beau temps / 7°c / - / 1008 mb 
 
1 Autour des palombes,  ≥6 Éperviers d'Europe,  ≥16 Buses variables, 1 Busard 
des roseaux, 6 Tétras lyres,  ≥8 Pigeons ramiers,  ≥2 Chouettes hulottes,  2 Pics 
noirs,  × Hirondelles rustiques,  ≥2 Hirondelles de fenêtre,  ≥7 Pipits des arbres,  2 
Pipits farlouses,  ≥3 Bergeronnettes grises,  × Troglodytes mignons,  × Accenteurs 
mouchets,  × Rougegorges familiers,  ≥2 Rougequeues noirs,  ≥2 Merles à 
plastron,  × Merles noirs,  ≥3 Grives litornes,  × Grives musiciennes,  ≥6 Grives 
draines,  × Roitelets à triple bandeau,  ≥3 Gobemouches noirs,  ≥2 Mésanges 
alpestres,  ≥3 Mésanges huppées,  × Mésanges noires,  ≥3 Mésanges bleues,  ≥16 
Geais des chênes,  ≥3 Cassenoix mouchetés,  ≥6 Grands Corbeaux,  × Pinsons 
des arbres,  ≥8 Chardonnerets élégants, ≥82 Becs-croisés des sapins. 
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Vendredi 24 septembre 2021. Beau temps / 15°c / - / 1013 mb 
 
≥1 Milan royal,  ≥2 Buses variables,  1 Faucon crécerelle,  3 Tétras lyres,  1 
Bécasse des bois,  1 Pic épeiche,  3 Pipits des arbres,  3 Bergeronnettes grises,  
≥1 Troglodyte mignon,  × Rougegorges familiers,  ≥2 Traquets motteux,  ≥1 Merle 
noir,  ≥2 Grives draines,  ≥1 Pouillot véloce,  ≥2 Roitelets huppés,  ≥3 Mésanges 
alpestres,  ≥1 Mésange huppée,  ≥1 Mésange bleue,  ≥10 Geais des chênes,  ≥2 
Cassenoix mouchetés,  ≥1 Corneille noire,  ≥4 Grands Corbeaux,  ~1 Pinson des 
arbres,  ≥5 Becs-croisés des sapins,  ≥2 Bruants jaunes. 
 
 
Samedi 25 septembre 2021. Beau temps, léger vent d’ouest / 10°c / - / 1012 
mb 
 
≥2 Milans royaux,  ≥1 Buse variable,  1 Aigle royal, ≥1 Faucon crécerelle,  3 
Tétras lyres,  ≥149 Hirondelles rustiques,  ≥2 Hirondelles de fenêtre,  3 Pipits 
farlouses,  ≥1 Bergeronnette des ruisseaux,  ≥8 Bergeronnettes grises,  × 
Troglodytes mignons,  ≥3 Accenteurs mouchets,  × Rougegorges familiers,  × 
Rougequeues noirs,  × Merles noirs,  × Grives musiciennes,  ≥2 Grives draines,  
≥1 Pouillot véloce,  × Roitelets à triple bandeau,  ≥1 Mésange alpestre,  ≥2 
Mésanges huppées,  ≥80 Mésanges noires,  ≥2 Mésanges charbonnières,  ≥21 
Geais des chênes,  ≥10 Cassenoix mouchetés,  3 Corneilles noires,  ≥17 
Grands Corbeaux,  ≥15 Pinsons des arbres,  ≥4 Chardonnerets élégants,  ≥14 
Tarins des aulnes,  ≥9 Becs-croisés des sapins,  ≥5 Bouvreuils pivoines,  ≥2 
Grosbecs casse-noyaux.  
 
 
Vendredi 1 octobre 2021 13h00-18h00. Beau temps, vent sud / 13°c / - / 1012 
mb  
 
5 Tétras lyres,  ≥10 Hirondelles rustiques,  ~10 Bergeronnettes grises,  ≥1 
Troglodyte mignon,  × Accenteurs mouchets,  ≥1 Merle noir,  ≥2 Mésanges 
alpestres,  × Mésanges noires,  ≥1 Mésange charbonnière,  ≥4 Geais des chênes,  
≥32 Grands Corbeaux,  ~500 Pinsons des arbres,  ≥1 Pinson du Nord,  ≥4 
Chardonnerets élégants,  ≥30 Tarins des aulnes,  ≥2 Bouvreuils pivoines,  2 
Grosbecs casse-noyaux. 
 
Samedi 2 octobre 2021. Couvert, vent sud-ouest / 10°c / - / 1010 mb 
 
4 Grands Cormorans,  ≥1 Milan royal,  ≥1 Épervier d'Europe,  ≥2 Buses variables,  
≥6 Faucons crécerelles,  5 Tétras lyres,  2 Pigeons ramiers,  2 Chouettes hulottes,  
1 Pic noir,  2 Pics épeiches,  696 Hirondelles rustiques,  36 Hirondelles de fenêtre,  
13 Pipits des arbres,  ≥13 Pipits farlouses,  ≥6 Bergeronnettes des ruisseaux,  × 
Bergeronnettes grises,  ≥1 Troglodyte mignon,  ≥1 Accenteur mouchet,  × 
Rougegorges familiers,  ≥1 Rougequeue noir,  1 Merle noir,  × Grives musiciennes,  
≥239 Grives draines,  ≥1 Roitelet huppé,  ≥1 Roitelet à triple bandeau,  ≥2 
Mésanges alpestres,  ≥3 Mésanges huppées,  ≥55 Mésanges noires,  ≥7 Mésanges 
bleues,  1 Mésange charbonnière,  × Grimpereaux des bois,  ≥20 Geais des 
chênes,  ≥11 Cassenoix mouchetés,  2 Corneilles noires,  14 Grands Corbeaux,  
80 Étourneaux sansonnets,  ≥2000 Pinsons des arbres,  ≥16 Pinsons du Nord, 
les premiers, ≥25 Chardonnerets élégants,  ≥197 Tarins des aulnes,  ≥10 Becs-
croisés des sapins,  ≥7 Bouvreuils pivoines,  ≥7 Grosbecs casse-noyaux. 
 
 
Dimanche 3 octobre 2021. Vent sud-ouest / 10°c / - / 1010 mb 
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≥2 Milans royaux,  ≥2 Éperviers d'Europe,  2 Faucons crécerelles,  10 Tétras lyres,  
1 Chevêchette d'Europe,  ≥1 Pic noir,  ≥1 Pic épeiche,  ≥1 Alouette des champs,  
≥73 Hirondelles rustiques,  ≥25 Pipits farlouses,  11 Pipits spioncelles,  ≥26 
Bergeronnettes grises,  ≥1 Troglodyte mignon,  ≥1 Accenteur mouchet,  × 
Rougegorges familiers,  ≥4 Rougequeues noirs,  ≥5 Grives musiciennes,  ≥89 
Grives draines,  1 Pouillot véloce,  × Mésanges huppées,  × Mésanges noires,  ≥1 
Grimpereau des bois,  ≥12 Geais des chênes,  ≥1 Cassenoix moucheté,  ,  ≥26 
Grands Corbeaux,  ≥725 Pinsons des arbres,  ≥11 Pinsons du Nord, ≥280 Tarins 
des aulnes, ≥3 Bouvreuils pivoines,  ≥1 Bruant jaune. 
 
 
Lundi 4 octobre 2021. Pluie , brouillard, bise 
 
3 Tétras lyres mâles aux filets. 
 
 
Mardi 5 octobre 2021. Pluie la nuit, brouillard / 2°c 
 
3 Tétras lyres, ≥10 Pipits farlouses, × Bergeronnettes grises, ≥1 Serin cini, × 
Tarins des aulnes. 
 
Mercredi 6 octobre 2021. Vent d’ouest, brouillard / 2°c / 80 / 1010 mb 
 
2 Éperviers d'Europe, 4 Tétras lyres, ≥1 Pipit des arbres, × Pipits farlouses, × 
Rougegorges familiers, × Merles noirs, 1 Grive mauvis, × Tarins des aulnes,≥1 
Bouvreuil pivoine. 
 
 
Vendredi 8 octobre 2021. Beau, légère bise / 2°c / 90 / 1012 mb 
 
1 Épervier d'Europe, × Buses variables, × Faucons crécerelles, 5 Tétras lyres, 1 
Chevêchette d'Europe, 1 Alouette des champs, ≥1 Pipit farlouse, ≥1 
Bergeronnette grise, × Rougegorges familiers, ≥3 Rougequeues noirs, × Merles 
noirs, ≥1 Grive litorne, × Grives mauvis, 32 Grives draines, ≥1 Mésange alpestre, 
≥1 Mésange noire, ≥16 Mésanges bleues, ≥1 Cassenoix moucheté, ≥1 Grand 
Corbeau, ≥230 Pinsons des arbres, ≥2 Pinsons du Nord, ≥1 Serin cini, × 
Chardonnerets élégants, ≥10 Tarins des aulnes, ≥2 Bouvreuils pivoines 
 
Samedi 9 octobre 2021. Beau / 3°c / 90 / 1011 mb 
 
≥1 Bécasse des bois, 2 Chevêchettes d'Europe, 2 Chouettes hulottes, × 
Alouettes des champs, ≥1 Pipit farlouse, ≥3 Bergeronnettes grises, × Rougegorges 
familiers, × Rougequeues noirs, × Merles noirs, × Grives draines, × Pouillots 
véloces, ≥2 Mésanges alpestres, × Mésanges huppées, ≥1 Cassenoix moucheté, × 
Pinsons des arbres, 1 Pinson du Nord, 5 Chardonnerets élégants, × Bouvreuils 
pivoines 
 
Dimanche 10 octobre 2021. Beau, vent d’ouest / 2°c / 87 / 1012 mb 
 
≥13 Éperviers d'Europe, ≥1 Buse variable, ≥2 Faucons crécerelles, 3 Chouettes 
hulottes, 1 Chouette de Tengmalm, × Pics noirs, ≥2 Pics épeiches, × Alouettes 
des champs, × Pipits farlouses, × Bergeronnettes grises, × Troglodytes mignons, × 
Accenteurs mouchets, × Rougegorges familiers, × Merles noirs, ≥15 Grives 
mauvis, ≥117 Grives draines, × Mésanges huppées, × Mésanges noires, ≥8 
Mésanges bleues, ≥11 Mésanges charbonnières, ≥63 Geais des chênes, ≥2 
Corneilles noires, ≥6 Grands Corbeaux, × Pinsons des arbres, 1 Pinson du Nord, 
≥100 Tarins des aulnes, × Becs-croisés des sapins, ≥3 Bouvreuils pivoines. 
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Vendredi 15 octobre 2021. Beau, léger vent d’ouest / 10°c / - / 1010 mb 
 
1 Aigle royal,  5 Tétras lyres,  ≥6 Pipits farlouses,  ≥1 Mésange alpestre,  ≥1 
Mésange huppée,  ≥1 Mésange noire,  2 Mésanges bleues,  2 Geais des chênes,  
≥1 Cassenoix moucheté,  ≥2500 Pinsons des arbres,  ≥10 Pinsons du Nord,  ≥10 
Chardonnerets élégants,  ≥500 Tarins des aulnes,  ≥4 Linottes mélodieuses, ,  
 
 
Samedi 16 octobre 2021. Beau, léger vent d’est / 4°c / - / 1010 mb 
 
≥1 Milan royal,  ≥2 Éperviers d'Europe,  ≥1 Buse variable,  3 Faucons crécerelles,  
≥1 Pic noir,  ≥2 Pics épeiches,  ≥1 Alouette des champs,  ≥13 Pipits farlouses,  6 
Bergeronnettes grises,  × Merles noirs,  ≥1 Grive litorne,  2 Grives musiciennes,  9 
Grives draines,  ≥1 Mésange alpestre,  ≥2 Mésanges huppées,  2 Mésanges bleues,  
≥1 Geai des chênes,  ≥1 Cassenoix moucheté,  ≥170 Étourneaux sansonnets,  
≥543 Pinsons des arbres,  ≥21 Pinsons du Nord,  ≥7 Chardonnerets élégants,  
≥188 Tarins des aulnes,  ≥9 Becs-croisés des sapins,  3 Bouvreuils pivoines,  
 
 
Dimanche 17 octobre 2021. Beau, vent d’ouest faible / 4°c / 64 / 1010 mb 
 
1 Autour des palombes,  ≥7 Éperviers d'Europe,  1 Busard Saint-Martin,  ≥3 
Faucons crécerelles,  1 Faucon pèlerin,  ≥1 Pigeon ramier,  2 Chouettes hulottes,  
≥53 Alouettes des champs,  3 Pipits spioncelles,  ≥1 Bergeronnette des ruisseaux,  
≥97 Bergeronnettes grises,  × Troglodytes mignons,  ≥1 Accenteur mouchet,  ≥15 
Grives mauvis,  ≥104 Grives draines,  ≥1 Mésange alpestre,  ≥1 Mésange 
huppée,  ≥50 Mésanges bleues,  ≥76 Mésanges charbonnières,  2 Geais des 
chênes,  ≥3 Cassenoix mouchetés,  ≥300 Étourneaux sansonnets,  ≥2235 
Pinsons des arbres,  ≥400 Pinsons du Nord,  ≥30 Chardonnerets élégants,  
≥2154 Tarins des aulnes,  ≥23 Becs-croisés des sapins,  ≥11 Bouvreuils 
pivoines,  
 
 
Vendredi 22 octobre 2021. - / 5°c / - / 1009 mb 
 
1 Aigle royal,  ≥1 Faucon crécerelle,  4 Tétras lyres,  ≥9 Pipits farlouses,  ≥12 
Bergeronnettes grises,  ≥1 Troglodyte mignon,  × Rougegorges familiers,  2 Geais 
des chênes,  2 Grands Corbeaux,  ≥100 Pinsons des arbres,  ≥3 Pinsons du Nord,  
≥15 Serins cinis,  ≥10 Chardonnerets élégants,  ≥60 Tarins des aulnes, ,  
 
Samedi 23 octobre 2021. - /  - 1°c / - / 1009 mb 
 
≥9 Grands Cormorans,  ≥1 Faucon crécerelle,  8 Tétras lyres,  ≥1 Pic vert,  ≥1 
Pic épeiche,  ≥10 Alouettes des champs,  ≥1 Pipit farlouse,  ≥2 Bergeronnettes 
grises,  × Rougegorges familiers,  ≥1 Merle à plastron,  ≥6 Grives mauvis,  6 
Grives draines,  × Mésanges alpestres,  ≥2 Mésanges huppées,  ≥5 Mésanges 
noires,  ≥1 Mésange charbonnière,  ≥11 Geais des chênes,  ≥1 Cassenoix 
moucheté,  ≥30 Grands Corbeaux,  × Pinsons des arbres,  × Pinsons du Nord,  ≥1 
Serin cini,  3 Chardonnerets élégants,  ≥145 Tarins des aulnes,  ≥1 Linotte 
mélodieuse,  5 Bouvreuils pivoines. 
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Dimanche 24 octobre 2021. Vent sud-ouest /  4°c / - / 1011 mb 
 
≥6 Éperviers d'Europe,  ≥1 Faucon crécerelle, 1 Faucon pèlerin,  5 Tétras lyres,  
1 Bécasse des bois,  1 Chouette hulotte,  ≥24 Alouettes des champs,  1 
Hirondelle de fenêtre,  ≥30 Pipits farlouses,  ≥32 Bergeronnettes grises,  × 
Accenteurs mouchets,  ≥4 Rougequeues noirs,  ≥1 Merle à plastron,  ≥2 Merles 
noirs,  ≥1 Grive litorne,  ≥3 Grives mauvis,  × Grives musiciennes,  ≥30 Grives 
draines,  ≥1 Mésange huppée,  ≥19 Mésanges noires,  ≥5 Mésanges bleues,  ≥6 
Mésanges charbonnières,  ≥1 Geai des chênes,  ≥3 Corneilles noires,  ≥295 
Pinsons des arbres,  ≥460 Pinsons du Nord,  ≥3 Serins cinis,  ≥25 Chardonnerets 
élégants,  ≥416 Tarins des aulnes,  ≥1 Sizerin cabaret,  ≥12 Becs-croisés des 
sapins,  × Bouvreuils pivoines,  
 
 
Samedi 30 octobre 2021. Couvert / 9° /  / 1002 mb,  
 
≥3 Chardonnerets élégants,  2 Tétras lyres. 
 
 
Dimanche 31 octobre 2021. Beau temps, léger foehn / 10° / 75% / 1002 mb 
 
≥20 Grands Cormorans,  1 Épervier d'Europe,  2 Tétras lyres,  1 Pic vert,  1 Pipit 
des arbres,  ≥25 Pipits farlouses,  ≥12 Bergeronnettes grises,  ≥1 Accenteur 
mouchet, ≥3 Rougegorges familiers,  ≥2 Grives litornes,  ≥1 Mésange alpestre,  
≥2 Mésanges huppées,  ≥15 Mésanges noires,  ≥5 Mésanges bleues,  ≥2 
Cassenoix mouchetés,  1 Corneille noire,  3 Grands Corbeaux,  ≥251 Pinsons des 
arbres,  ≥47 Pinsons du Nord,  ≥11 Chardonnerets élégants,  ≥80 Tarins des 
aulnes,  ≥2 Linottes mélodieuses,  ≥1 Bec-croisé des sapins. 
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Rapport terminé le 7 mars 2022,  Pour le groupe de baguage de la Berra,  
Michel Beaud 
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Fauvette grisette, quatrième mention de capture pour la Berra, 

le 21 aout 2021.  (H. Vigneau). 
 
 

 
 

Les premiers Pinsons du Nord ont été repérés assez tardivement le 2 octobre. 
 Ici, un mâle capturé le 24 octobre 2021  (M Beaud). 

 


