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Espèces mentionnées
- Martinet noir (Apus apus)
- Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
- Alouette des champs (Alauda arvensis)
- Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
- Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
- Pipit des arbres (Anthus trivialis)
- Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
- Bergeronnette grise (Motacilla alba)
- Cincle plongeur (Cinclus cinclus)
- Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
- Accenteur mouchet (Prunella modularis)
- Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
- Rougequeue noir (Phœnicurus ochruros)
- Rougequeue à front blanc (Phœnicurus phœnicurus)
- Tarier des prés (Saxicola rubetra)
- Merle noir (Turdus merula)
- Grive litorne (Turdus pilaris)
- Grive musicienne (Turdus philomelos)
- Grive draine (Turdus viscivorus)
- Locustelle tachetée (Locustella naevia)
- Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)
- Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina)
- Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
- Fauvette des jardins (Sylvia borin)
- Fauvette grisette (Sylvia communis)
- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
- Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
- Roitelet huppé (Regulus regulus)
- Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapillus)
- Gobemouche gris (Muscicapa striata)
- Mésange à longue queue (Ægithalos caudatus)
- Mésange nonnette (Parus palustris)
- Mésange boréale (Parus montanus)
- Mésange huppée (Parus cristatus)
- Mésange noire (Parus ater)
- Mésange bleue (Parus caeruleus)
- Mésange charbonnière (Parus major)
- Sittelle torchepot (Sitta europaea)
- Grimpereau des bois (Certhia familiaris)
- Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)
- Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
- Geai des chênes (Garrulus glandarius)
- Pie bavarde (Pica pica)
- Corneille noire (Corvus corone)
- Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)
- Moineau domestique (Passer domesticus)
- Pinson des arbres (Fringilla cœlebs)

- Serin cini (Serinus serinus)
- Verdier d'Europe (Carduelis chloris)
- Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
- Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)
- Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
- Bruant jaune (Emberiza citrinella)
- Bruant des roseaux (Emberiza schœniclus)

Lieux d'observations
- Doubs

Thème
- Alimentation (Régime et zones) – Dépenses énergétiques
- Baguage - reprises
- Dynamique de population - démographie
- Écologie
- Influence des conditions météorologiques
- Longévité – taux de survie
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