Généralités
Avec 22 espèces observées à ce jour, la Corse est l’île
de méditerranée occidentale la plus diversifiée du point
de vue des chauves-souris. Toutes les espèces d’Europe
sont insectivores (une seule peut dévorer plus de 1000
moustiques par nuit).
Elles sont toutes protégées par l’arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères terrestres protégés et les
modalités de leur protection en application des articles
L. 411-1 à L. 412-1 et R.411-1 à R. 412-7 du code de
l’environnement.
La Corse représente une des 4 régions françaises où l’on
peut rencontrer le Murin de Capaccini avec des effectifs
nationaux estimés à 6000 individus adultes. Le
millier d’individus estimés sur l’île se répartit
en 5 colonies de reproduction principales
(Grotte de Saint-Florent, Mine de
Castifau, Grotte de Sagone,
Mine de Belgodère, galerie
de Sampolo). Cette
espèce
typiquement
cavernicole est tributaire
du milieu souterrain,
autant pour la période
de reproduction que lors
de l’hibernation ou du
transit.
C’est pourquoi tous les gîtes
connus bénéficient d’une
protection réglementaire
voire physique .
Carte de répartition des gîtes de
Murin de Capaccini (en rouge, les colonies
de reproduction)

Le Groupe
Chiroptères Corse

Association créée en 1989, agréée Protection de
la Nature, le Groupe Chiroptères Corse étudie et
protège les chauves-souris.

http://www.chauvesouriscorse.fr
Contacts SOS Chauves-souris : 04.95.47.45.94
chauves.souris.corse@free.fr
delphine.rist@wanadoo.fr
7 bis rue du colonel Feracci
BP 35 20250 CORTE
Un Programme Régional de Conservation des
Chiroptères a été mis en place en partenariat
avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la
Direction Régionale de l’Environnement.
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Molosse de Cestoni - Rhinolophe euryale
Grand Rhinolophe - Petit Rhinolophe
Pipistrelle commune - Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Kühl - Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches - Murin du Maghreb
Murin de Capaccini - Murin de Daubenton
Murin de Bechstein - Murin de Natterer
Noctule de Leisler - Grande Noctule
Barbastelle - Oreillard gris - Oreillard alpin
Minioptère de Schreibers - Vespère de Savi
Sérotine comune
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Territoires de chasse :
au fil de l’eau…
Reproduction : une cavité
bien chaude
Les Murins de Capaccini se rassemblent dans
leur gîte de reproduction assez tardivement,
à la fin avril, soit moins d’un mois avant le
début des mises bas. Les naissances chez
cette espèce sont effectivement les plus précoces, avec les premiers nouveaux-nés visibles
au sein des colonies denses de Minioptères
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Avec ses grands pieds, le Murin de Capaccini

Hibernation :
encore des grottes

glane les nombreux insectes émergeant du
milieu aquatique (chironomidés, trichoptères
et lépidoptères principalement). Cette chauve-souris parcoure les rivières, fleuves, retenues d’eau, barrages, étangs lagunaires, parfois jusqu’à plus de 50 km de son gîte (entre
les mines de Castifau et l’étang de Biguglia),
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connu en Corse pour le murin de Capaccini.
L’accouplement a lieu à l’automne dans les
gîtes de transit (mine d’Olmeta di Tuda et
galerie de Furiani) qui sont délaissés début
décembre. On ne retrouve que quelques
individus dans les mêmes gîtes d’hiberna-
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Transit printanier
Mars
Avril
Mai
regroupement
passage dans les
dans des cavités
gîtes de transit
chaudes

Reproduction
Juin
Juillet
les femelles mettent bas leur
unique petit de l’année dès la fin
du mois de mai

Hibernation

Transit automnal
Août

Sept
Oct
Nov
rassemblement dans les gîtes
de transit où auront lieu les
accouplements

Déc

Janv
Fév
aucun gîte d’hibernation n’est
connu à ce jour en Corse,
quelques individus en fissure
seulement

