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Télémétrie à la recherche des territoires de chasse du murin de Capaccini, grotte de Coggia
Anita, Cinzia, Delf, Greg, J-Yves, Mathieu, Mélanie et Virgile, Michel, Pierrick, Simon

L'année

2008 marque la dernière
année de télémétrie pour le Murin
de Capaccini en Corse. Lors des
deux années passées, les efforts
avaient été portés sur la grotte
d'Oletta et la mine de Castifau.
Cette année ce fût le tour de la
grotte de Coggia-Temuli, la troisième colonie de reproduction
connue pour l'île (sur 5). Jusque-là,
vous nous direz que tout semble
bien ficelé…
Pas sûr ! Seulement une trentaine
de femelles s'y reproduisent parmi
les quelques 2000 Minioptères et
Rhinolophes euryale (Peut être
avez vous une expression corse
pour dire : autant capturer une
mouche dans le cul d'un éléphant.. ?)
! Ça sent les captures savonneuses… Afin d'anticiper, plusieurs
nuits de prospections ont été organisées pour tenter de capturer et
d'équiper des femelles Capa en vue

Greg à la harpe (GCC)

de trouver une nouvelle colonie "
roue de secours ". En vain… jusqu'à
ce que deux individus (un mâle et
une femelle) choisissent le meilleur
moment pour venir se prendre dans
les filets (l'eau du Porto est relativement fraîche en avril !). Le stagiaire
amphibie, à ce moment là équipa la
fameuse 418, qui repartit sans
jamais réapparaître.
Heureusement, le GCC à plus
d'une technique dans son sac et 16
femelles de la grotte de CoggiaTemuli ont finalement été équipées
(8 début mai et 8 fin juin). Pour tout
avouer, c'est en jouant de la harpe

que nous avons réussi à attirer nos
belles !!! Si, si, promis. Bon, c'est
certain, cet instrument est un poil
trafiqué, adapté pour fermer la
sortie de la cavité, et ce sont les
chauves-souris qui touchent les
cordes avant de tomber dans une
poche en tissu.
Assez vite, les territoires de chasse
ont été cernés. Les embouchures
restent les secteurs de chasse
préférentiels même si quelques-unes
d'entre elles ont pris de l'altitude,
direction le lac de Tolla, quitte à
faire chauffer les pneus du C15…
Toujours aussi contentes de
rendre visite aux copines, trois gîtes
étaient régulièrement utilisés en mai
par les 8 femelles, elles ont été
cependant plus casanières en juin, le
biberon n'attend pas à cet age là !

Pierrick G

U Saccu pinnutu est l’un des nombreux noms corses pour “chauves-souris”, il représente vraisemblablement le Petit rhinolophe “petit sac ailé”, espèce la plus emblématique de l’île
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Inventaires en tous genres

Inventaires sur de potentiels sites photovoltaïques, éoliens, hydrauliques, Natura 2000, 3 au 10 juillet
Aurélie, Delf, Greg, Jean-Yves, Matthieu, Pierre-Eric
Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour
passer notre mois de juillet aux
quatre coins de la Corse!!! Bon, en
l'occurrence, on a privilégié le
secteur oriental, et puis, promis, ce
n'est pas nous qui avons choisis de
parcourir le Cap Corse (pas mal!),
suivi de la plaine (bof!), passer des
inventaires nocturnes (coucher à
2h30 du mat') aux prospections
diurnes dans le maquis torride (d'où
le lever à 4 heures du mat', merci
encore au réveil de Greg : " il est
4heures et cinq minutes, c'est
l'heure de se réveiller, il est 4 heures
et 6 minutes " … aarrrggh). Mais si,
merci quand on se retrouve aux
heures caniculaires à essayer de
suivre les indications du GPS pour
retrouver ce pagliaghju découvert
20 ans plus tôt par un Jean-Yves
au mieux de sa forme dans une clairière maintenant bien représentative
de la végétation méditerranéenne
siliceuse, à savoir, un dense maquis
épineux !!! Et le bâti écroulé, sans
plus de clé de voûte pour soutenir le
moindre Petit rhinolophe... Lors de
cet inventaire dédié à la vallée du

Tavignanu, un de nos hot spot pour
cette espèce, nous avons pu constater que la moitié des gîtes de
reproduction sont désertés en 7
ans, pour cause de délabrement ou
de réhabilitation; heureusement, il
subsiste encore près de 400
femelles réparties en 13 gîtes de
reproduction.

que nous la surfréquentation journalière de cette magnifique rivière
hélas longée d'une piste carrossable
(enfin au moins pour la première
partie). Les résultats sont assez
disparates : soit morne soirée au
filet, soit opulence de bêtes, de
préférence des sérotines quelque
peu mises en appétit par nos doigts.

descendons ensuite nous

Une pensée émue ici pour Ayo et

rafraîchir dans les limpides vasques
du Cavu, afin de constater l'impact
des diverses crèmes solaires sur la
population chiroptérologique : nos
amies n'ont pas l'air d'apprécier plus

Aya, deux chiots innocents
qu’Aurélie, refusant de se laisser
attendrir, a préféré laisser à leur
triste sort plutôt que de les
emporter avec elle en Alsace.

Nous

Capture sur le Cavu où un barrage hydroélectrique est envisagé

SOS Chauves-souris
Beaucoup

avaient à peine besoin d'une petite
réhydratation pour repartir. Une
mention spéciale à l’oreillard
Jamesbondiesque qui a été relâché
par son “sauveteur” dans des griffes
de sorcière, visiblement pas son
biotope préférentiel, et qui se
croyait bien caché derrière l’écorce
d’un tamaris où il a passé toute une
journée...

de chauves-souris en

détresse cette année, à moins que
ce ne soient les gens qui s'inquiètent
maintenant plus facilement pour une
bête qui ne faisait que se reposer à
un endroit inhabituel et qui font
appel à nous pour la sauver. C'est
certain que les deux pipistrelles de
Kühl, le molosse, la sérotine et
l'oreillard qui ont été pris en charge
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Du côté de Cargèse …

Inventaires dans la micro-région des Deux-Sevi, des Deux-Sorru et Azzana-Cruzini, du 21 au 27 juillet
Anita, Allowen, Aurélie, Delf, Delphine, Greg, Jean-Yves, Julie, Laurent, Pierre-Eric

Les

Le pitoyable état de la Twingo après quelques jours
de terrain... et le passage d’un cochon nustrale

journées de prospections peuvent s'avérer très

décevantes pour certaines équipes, et pleines de
nouveaux gîtes pour d'autres. Il s'agit de bien cibler les
interlocuteurs chiroptérologiquement intéressants, ce
qui n'est pas le plus évident au premier abord : tel individu, fort sympathique au demeurant, aura plutôt
tendance à s'esbaudir sur votre recherche diurne de
bêtes qui ne vivent que la nuit… tandis que tel autre qui
indique vaguement la possibilité de guano de chauvessouris à la mairie nous fournit ainsi notre premier gîte à…
murins à moustaches. Précisons que, n'y croyant pas
après toutes ces années de recherche, et après observation des bêtes aux jumelles, mon rapport aux troupes
fût tout de qu'il y a de plus catégorique, une fois éliminées toutes les espèces non réalistes : " Disons que ce
ne sont pas des barbastelles, ni des oreillards ou des
rhinolophes, ni des Bechstein et encore moins des
molosses, mais quelque chose comme des échancrés à
poil de Savi " !!! Après prise en main d'un animal, le
doute n'était plus permis et c'est une belle colonie de
reproduction d'une centaine d'individus qui n'attend
plus qu'une convention avec monsieur le Maire qui n'est

autre que le Président du Parc Naturel Régional de
Corse… En dehors de ce nouveau gîte majeur, peu de
diversité à noter, avec 23 nouveaux gîtes sur 27 qui
concernent le Petit rhinolophe.

Ah

si, mentionnons tout de même le bon goût des

cochons corses, au moins de celui qui a dégusté mon
pain d'épices, dommage qu'il ait fallu qu'il monte dans le
coffre de la Twingo pour ce faire, et qu'il n'ait pas pour
autant daigné nettoyer ses oreilles auparavant ; encore
une chance que le coffre ne se soit pas refermé sur le
malotru !!!

Du côté du murin du Maghreb …

Pré-session de recherche des territoires de chasse du murin du Maghreb, du 11 au 14 juillet
Greg, Jean-Yves, Matthieu, Pierre-Eric

Y en a qui n'ont pas de chance, qui sont avec nous lors
des bredouilles et qui s'absents juste quand faudrait
pas. C'a a été le cas pour la Grande Noctule dans la
ruine de Teppe Rosse en 2007 et cette année c'est
Myotis punicus en action de chasse qui a réservé son
spectacle à JY et Greg (tant pis pour Pierrick et
Matthieu). Il s'agissait d'une opération test consistant à
trouver la colonie de repro à partir d'un reposoir repéré
l'an dernier dans une cave voûtée de Puzzichellu.

La colonie de repro, plus de 100 individus, a bien été

trouvée, dans une cave viticole abandonnée (ben
voyons) et un territoire de chasse localisé avec précision. Pendant 3 nuits nous avons fait du homing in dans
un champs, la bête devait être à moins de 50 m, même le
détecteur ultrasons confirmait la proximité, moins de 10
m, mais pas moyen de spoter la bête au phare. Ça nous

a énervé, alors on a équipé 2 animaux de capsules
chimioluminescentes. Elles étaient bien là où on
campait depuis 3 nuits. Nos punicus chassaient sur une
pâture rase, d'un vol irrégulier, à quelques centimètres
du sol, avec de nombreux micro-posés, et n'hésitaient
pas à nous passer entre les jambes. Par contre, elles
n'apprécient pas la lumière et dégagent dés que
spotées.

Autres obs incidentes : présence de 2 renards dans la

pâture. Plusieurs punicus chassant au même endroit
mais indépendamment. Les animaux, des femelles
lactantes, quittent le gîte très tardivement et n'y reviennent pas avant l'aube. Au moins 1 heure de pose en
plusieurs fois. La suite pour les 3 ans à venir, réservez
vos places.
Jean-Yves C
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Animations diverses
Du

Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, aucune

excuse cette année pour rater une des soirées de sensibilisation du GCC ou la présence de l'association sur
une foire (pour peu que notre magnifique acquisition
d'un " stand parapluie " ne s'envole pas à la première
petite brise) : Ersa, Luri, Omessa, Viggianello, Oletta,
Focicchia pour les communes conventionnées,
Vizzavona et le Parc de Saleccia pour la nuit européenne de la chauve-souris, Ponte-Novu, Vezzani,
Lumio et Olmeto pour les foires, et un passage éclair

au festival du vent à Calvi pour présenter le film de
Tanguy.

Pour nos passages radiophoniques, nous avons eu la

déception de ne pas être sur le podium de la finale qui
opposait diverses associations, en arrivant notamment
après les défenseurs du patrimoine de Castifau, et le
club de bridge de je ne sais quelle commune. Ce n'est
pourtant pas faute d'envolées lyriques sur la passion
qui nous anime pour notre passionnant travail sur ces
mammifères passionnants.

Pas étonnant que notre secrétaire ait préféré rejoindre l’Alsace!!!

Perspectives 2009
Et c'est reparti pour un nouveau Plan Régional de Conservation des Chiroptères, nos partenaires devraient
encore nous soutenir pour les 3 prochaines années. Pour bien commencer, maintenant que nous avons été alléchés
par le comportement du murin du Maghreb (ou par les caves vinicoles qu'il semble affectionner autant que nous),
c'est l'espèce que nous allons tâcher de suivre au plus près du 1er au 10 mai, puis du 19 au 28 juin, sans doute en
équipant des femelles des mines de Castifau.

Tiens, c'est marrant, pour la suite, j'allais écrire les mêmes phrases que l'an passé, à savoir : rédaction d'un atlas et

recherche de gîtes pour les espèces mal connues. Ce n'est pas que nous n'ayons pas travaillé en 2008, mais disons
que l'année sabbatique s'est tout de même vue nettement contrecarrée par le fleurissement de projets photovoltaïques, et l'embauche (la débauche ?) de Florence par un BE concurrent, nous freinant violemment dans le projet
d'atlas. Mais 2009 devrait tout arranger, il n'y a qu'à tasser un peu les plannings : pour la télémétrie sur les espèces
peu connues, cela devrait se faire en juillet, avant ou après les prospections dédiées à une micro-région, disons la
Balagne pour cette année.

Suivre les dates sur le site internet : http://www.chauvesouriscorse.fr
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