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Le Groupe Chiroptères Corse est une association 
créée en 1989 agréée Protection de la Nature, 
membre du Groupe Chiroptères National et de 
la Société Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères.
Elle décline régionalement le Plan National d’Action 
pour les Chiroptères, en partenariat avec l’office 
de l’environnement de la Corse et la direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement.

http://www.chauvesouriscorse.fr
Contacts SOS Chauves-souris : 04 95 47 45 94 

chauves.souris.corse@free.fr

7 bis rue du colonel Feracci
BP 35   20250 CORTE

Le Groupe Chiroptères Corse compile les informations 
acquises au cours des inventaires, prospections, sessions 
de télémétrie... au sein d’une base de données. Dans le 
cadre de nombreux projets de gestion ou d’aménagement 
du territoire, l’association est sollicitée pour évaluer leur 
impact potentiel sur les populations de chauves-souris.

Types d’expertises réalisées :

-aménagements forestiers
-fermeture des anciennes galeries de mines
-ZNIEFF
-sites Natura 2000
-études d’impact (éolien, photovoltaïque, microcentrales 
électriques, barrages hydrauliques...)
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Pour Mieux...

Inventaires :
Chaque micro-région fait l’objet d’inventaires 
aussi exhaustifs que possible afin d’évaluer sa 
diversité chiroptérologique. Captures à l’aide de 
filets (nécessitant une autorisation préfectorale) 
et prospection systématique des gîtes potentiels 
sont les deux techniques les plus couramment 
utilisées.
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Télémétrie :
De grands pans de l’écologie des chauves-souris 
en Corse sont encore totalement ignorés. Le suivi 
de quelques individus par radiopistage permet 
de déterminer les exigences en terme de gîtes ou 
de zones d’alimentation pour certaines espèces.

Conservation des Gîtes :
Certains sites sensibles bénéficient d’une 
protection physique (grille d’enceinte, barreaux 
horizontaux) et/ou réglementaire. Des panneaux 
sont alors installés pour renseigner les usagers 
sur l’importance de ces gîtes et rappeler la 
réglementation en vigueur.

Animations Grand Public :
Un stand de l’association est présent lors de 
divers foires et festivals afin de renseigner le plus  
de monde possible.
Des soirées diaporama-conférence sont réalisées 
dans les villages pour sensibiliser les habitants à 
la préservation de ces mammifères menacés.

Animations Scolaires :
Un programme d’animations pédagogiques sur 
le thème des chauves-souris est proposé à une 
dizaine de classes par an.

Suivi de gîtes :
Une trentaine de gîtes, considérés comme  majeurs 
au niveau régional, voire national, sont contrôlés 
régulièrement afin d’y étudier l’évolution des 
effectifs. Ce suivi permet d’estimer l’état de 
conservation des populations de chauves-souris 
sur l’île.

SOS Chauves-Souris :
Pour chaque interrogation relative aux chauves-
souris, et notamment dans les cas de cohabitations 
plus ou moins harmonieuses, il suffit d’appeler 
au 04 95 47 45 94


