Compte-rendu des suivis au col de la Bataille des 4 et 5 septembre 2020.
Voici le premier compte-rendu de la saison 10, acte soixante et quelques…

Le col, les filets côté sud de la route. Photo Guilhem Barneix.

Vendredi 4, les participants arrivent petit à petit, vers 18h on monte les filets côté nord, le temps est
calme avec peu de vent (soufflant du sud) un peu de touristes mais pas trop, des motards…
Rémi a passé la matinée à surveiller les migrateurs (les piafs), un rollier d’Europe est passé (une
première sur le site), pas mal de Pipits des arbres un peu d’hirondelles. Les buissons en contrebas du
col sont garnis de Pouillots fitis ou de Gobemouches noirs.
Le dispositif est monté côté nord (c’est la règle quand ça souffle du sud et ça tombe bien c’est
nettement plus facile de ce côté-là. A 19h30, une première Noctule de Leisler franchis la crête, il fait
jour (mais les filets ne sont pas déployés) on s’active.
Pendant une heure, environ 80 Noctules vont passer au-dessus de nos têtes, puis les premières prises
ont lieu. D’abord un Rougegorge puis une Hirondelle de rocher.
Côté Chauve-souris ce sont 20 individus de 7 espèces qui finissent dans les filets puis dans les pochons.
Dans le détail : 5 Pipistrelles communes, 3 Noctules de Leisler bien braillardes, 6 Vespères de Savi
(placides comme d’habitude), 2 Murins à moustaches, 2 Grands murins, 1 Petit rhinolophe et un
Oreillard roux.
Dans les papillons un peu spectaculaires, 4 ou 5 Sphynx à tête de mort, 2 Sphynx du Liseron (quelques
Pyrales du buis).
Vers 23 heures, la lune se lève et commence à éclairer la montagne, le vent tombe peu à peu. Les
captures s’espacent, on pique un peu du nez mais ça ne dure pas longtemps car des passereaux
commencent à se prendre. Les gobemouches noirs, classiques du lieu et typiquement de saison
dominent largement avec à la fin une bonne douzaine d’individus, 2 Rougequeues à front blanc, un
Gobemouche gris (assez rare), un Tarier des près, 2 Fauvettes à tête noirs, un rougegorge.

Gobemouche gris (à gauche) et Gobemouche noir. Photos Rémi Métais.

Tout ça s’est bien sympas mais les troupes commencent sérieusement à s’essouffler alors on décide
de plier les gaules à 1h45.

Samedi 5, changement d’ambiance, le vent est au nord faible au début mais la météo annonce que ça
va se renforcer. Les touristes sont plus nombreux, va falloir négocier un peu pour bouger les bagnoles
garées côté sud où on va monter notre matos.

Le montage commence, on plante les fers à bétons on
pose les haubans (j’t’explique comment on fait le nœud,
mais te prends pas la tête l’important c’est qu’ça
tienne !). Presque arrivé au bout, un grand piaf sombre
s’emplâtre dans la ligne de filets dont seulement 2
poches sont déployées. On courre, un futur bagueur
démaille la bête qu’a une drôle de tête de marteau
piqueur ?

Pic noir, attrapé « sans l’faire exprès » photo Rémi Métais.

La nuit tombe, comme la veille, des Noctules de Leisler franchissent le col en plein jour, environ 150
individus en 1 heure (de 19h30 à 20h30).
Ensuite remplissage de pochon express : au total (mais presque tout concentré dans la première
heure) : 10 espèces, 33 individus (16 Pipistrelles communes, 1 Pipistrelle pygmée, 4 Vespère de Savi, 2
Petits rhinolophes, 2 Murins à moustaches, 4 Oreillards roux, 1 Oreillard gris, 1 Noctule commune, 1
Noctule de Leisler, 1 Murin de Bechstein.

Brochette de pochons. Photo Guilhem Barneix
En passereaux : le vent de nord n’est pas favorable en principe mais 2 Roitelets triple bandeau se
prennent quand même. D’ailleurs le vent nous a fait plier un peu tôt car y avait des filets qui
commençaient sérieusement à bouger.

Vespère de Savi dans le filet, photo Guilhem Barneix

Petit rhinolophe, photo Rémi Métais

Encore un Grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ces deux
soirées, ont monté et démonté les filets, tenu le secrétariat, surveillé les Pics noirs
et les enfants :
Jérôme, Florian, Rémi, Pierre-Guy, Stéphane, Céline et Thomas, Eric, Julie et
Clément, Kevin, Maëlle, Guilhem et l’équipe de License Pro de Lyon, Guillaume et
Zita, Julien et Amaël, Angélique et Johan, Nathaëlle (et ceux dont j’ai oublié de
noter le nom -désolé-).
Prochaines sessions prévues le vendredi 11 et le samedi 12 septembre, même
lieu, même heure (18 h pour ceux qui peuvent).
Thomas.

Murin de Bechstein, photo Guilhem Barneix

