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Sur les ailes de la Leisler...
Recherche des territoires de chasse de la Noctule de Leisler dans le Cortenais du 4 
au 14 juin et du 9 au 19 juillet
Alexis, Antoine, Aurélie, Delf, Emilien, Eugénie, Fanny, Greg, J-Yves, Léa, Mara, Marion, Mélanie, 
Nathanael, Quentin, Romain Kiki, Romain, Sonia, Tessie, Thomas, Yoann

Avec mes poils sous les bras,
J’aime la plage… qui suis je ?
Nous avions imaginé plus sim-
ple pour une bête qui se capture 
à quelques encablures du bureau, 
aux portes de Corte ; l’expérience 
aventureuse de 2012 en Tartagine 
ne nous avait pas ménagé, certes…  
mais notre postulat leislereux tout 
fraîchement établi semblait infailli-
ble : les gîtes en haut et la pitance 
en bas … c’est bien ça !... on valide 
… sauf que le « en haut » et le « en 
bas » se sont révélés très « en haut 
» et très « en bas »… le Cortenais 

s’y prêtait bien pourtant, « stratégi-
que… terminé – on plie les gaules» 
diraient les plus Nathanaelisant, « 
trop coooool  je kiffe »  diraient les 
plus Rennais … en effet, aux por-
tes de l’ « en haut » et au cœur de 
l’ « en bas », Corte semblait tout 
taillé pour un bon crux Leisler’tro-
phy 2013… foutaise ! les cortenai-
ses ont joué avec nos nerfs, usant 
stagiaire/bénévoles/salariés/voitu-
res/matos et bêtes de tout poils … 
nous baladant les nuits durant entre 
la plaine orientale, les parkings de 
supermarché, les culs de villages 

et les jours durant dans quelques 
vallons boisés quelques peu pentus 
et rendus inhospitaliers par temps 
d’orage …
M’enfin nous n’avons rien perdu 
(un peu de matos et un pare-brise 
de Land Lover mis à part) à nos 
convictions … l’année prochaine 
on arrête tout !!... finies les galo-
pades nocturnes effrénées à travers 
monts et vaux et monts et… on les 
attendra aux gîtes parce que oui … 
on a un nouveau postulat … !

Greg

On a eu beau passer aux technologies de pointe, elles nous font toujours courir ces bêtes !!!



Inventaire en mer ?
Inventaire des chauves-souris du site N2000 marin de Calvi à Cargèse, du 20 au 22 
juin et 22-23 août
Alexis, Delf, Greg, J-Yves, Marion et Jean-Marie

Des chauves-souris à la mer? Quel 
prétexte douteux pour le GCC que 
de répondre aux sirènes du site 
N2000 marin pour prendre du bon 
temps à la plage!!! Inventaire des 
grottes marines de la côte ouest et 
notamment de la réserve de Scan-
dola… enfin on va se la couler dou-
ce. Mais pourquoi, pourquoi, dès 
qu’il s’agit de chauves-souris, les 
choses se compliquent-elles forcé-
ment? Il est vrai que la réserve de 
Scandola est, comme son nom l’in-
dique, une réserve (!) et qu’y étant 
strictement interdit d’y cheminer à 
pied, le maquis y est encore plus 
impraticable qu’ailleurs en Corse 
(si si!!!).
La première partie s’est plutôt bien 
passée grâce à la motivation sans 
faille de Jean-Marie qui nous a 
permis des débarquements (plus 
ou moins heureux) dans toutes les 
configurations de grottes marines 
qui se puissent imaginer. Les cho-
ses se corsent (!) en soirée avec la 
mer qui commence à se creuser : 
il s’agit déjà de porter secours à 
un joyeux couple dont le bateau 

s’échoue pendant que monsieur se 
rhabille et madame écope! J-Ma-
rie nous «beache» sans encombre, 
la soirée chiroptérologique n’est 
pas si mauvaise, on a même des 
signaux de Barbastelle en plein 
maquis littoral!! Ne voulant pas 
remouiller le bas du pantalon le 
lendemain matin 5h, nous nous 
plaçons sur des rochers pour atten-
dre notre batelier; une mauvaise 
estimation balistique entre la tra-
jectoire du zodiac et celle des va-
gues me fit prendre un bain toute 
habillée, équipement compris, fort 
revigorant ma foi! Après récupé-
ration de J-Yves et la visite de 3 
nouvelles cavités par des débar-
quements de plus en plus houleux, 
on jette l’éponge pour cette fois.
Nous revenons fin août, avec 
Alexis et Marion en renforts. Greg 
et J-Yves font équipe à part dans 
la partie sud. L’équipe du Parc me 
débarque sur un bout de caillou 
dans l’espoir d’atteindre les crêtes 
escarpées dont les pics hérissés ne 
sont pas pour rien dans le caractère 
austère et sauvage de Scandola. Je 

parviens malgré tout à un bout de 
col qui me permettra de faire un 
transect acoustique qui s’apparen-
te davantage à un point d’écoute. 
En contact radio avec l’équipe des 
captureurs qui s’enchantent de la 
présence de jeunes renards puis 
bercée par les cris des Molosses, 
je m’endors avec une vue impre-
nable. L’ambiance est toute autre 
au réveil lorsque nous partons visi-
ter les différentes cavités : Marion 
et Alexis ont bien moins apprécié 
les renards en deuxième partie 
de nuit, notamment lorsqu’ils ont 
commencé à leurs chercher des 
poux (au sens propre!!!) et le sta-
giaire met quelques heures à s’en 
remettre. La présence de nombreu-
ses méduses nous donne des ca-
pacités insoupçonnées qui dans le 
rétropédalage, qui dans l’escalade 
sur rochers glissants... Le tout pour 
ne voir qu’un Petit Rhinolophe et 
un Molosse (l’équipe du Sud a été 
plus chanceuse, en découvrant plu-
sieurs individus de Murins du Ma-
ghreb).

Delf

Tombera, tombera pas?



Mais à quoi servent les chauves-souris? 
Inventaire des chauves-souris du bas Taravo, Valinco et Sartenais du 24 au 29 juin
Alexis, Delf, Delphine T., Fanny, Greg, J-Yves, Marion, Patrice

Scout un jour ! Scout toujours ! 
Imaginez un centre de vacances « 
abandonné » bordé d’une rivière et 
ses doux rochers pour siester/bron-
zer, avec de jolies zones prairiales 
fort sympathiques et un peu de fo-
rêt pour ne pas perdre à l’idée que 
l’objectif est de suivre ces chers 
chiros forestiers. Mmmhh… 
Et c’est parti ! Bechstein, Leisler, 
Oreillards…les bêtes au rendez-
vous, ça c’est le top ! Hop hop 
hop, et plutôt sympas avec leur 
traqueurs… sauf que bip bip bip-
piiiiiiiiiipbiiizziiizz…oups ! Eh oui 
cette année ce sont les émetteurs 
qui ont été très joueurs! J’suis là, 
j’suis plus là, j’suis là, j’suis plus 
là… Frustration exponentielle-
ment proportionnelle à la distance 
parcourue par les équipes parties 
crapahuter pour chercher des bêtes 

en fait bien proches (dont le signal 
réapparaissait comme par magie 
le soir même dans le parc d’ac-
crobranche, à 200m de leur site de 
capture!!!).
Mais ne nous décourageons pas, 
y’a de l’info, y’a de l’info ! Des ar-
bres gîtes à gogo, eh oui cette an-
née, le GCC fête le 100ème arbre 
gîte recensé ! Avec pour le chan-
ceux stagiaire, des observations de 
comportement des jeunes Bechs-
tein et Leisler à leur premier en-
vol... Qui relevaient parfois même 
de sauvetage.
Tandis que d’autres, sans le vou-
loir et surtout sans le savoir, déci-
dent de poser leur filet à côté d’un 
arbre gîte, se retrouvant assaillis de 
jeunes encore pas trop dégourdis. 
Il fallait le faire… quel feeling !
Le tout bercé par des sensations 

fortes … et ce dès le premier jour… 
l’équipe de Kiki pourra le confir-
mer lors de leur ascension dans le 
ravin de Prate… Et voila, c’est le 
stagiaire qui a épuisé les troupes. 
Faut dire que son entrainement 
intensif mobil-home Leisler lui a 
donné des forces redoutables (et 
que l’ascension avec 1/2l d’eau 
pour 4 sous le soleil de juillet dans 
les ronces et les barres rocheuses 
avait un petit goût de «engagez-
vous, rengagez-vous»!)

En tout cas, hypoglycémie, hyper-
thermie, déshydratation et quel-
ques mutineries il faut le dire, 
auront agrémentés cette mission 
pleine d’émotion!

Marion

Télémétrie sur les espèces forestières 
Télémétrie en forêt de Vizzavona du 4 au 14 juin et du 9 au 19 juillet
Alexis, Delf, Greg, J-Yves, Marion

Le maître mot de la CTC pour la 
diffusion de la culture scientifique 
était cette année «l’innovation». 
Bien bien bien, mais comment ré-
pondre à l’appel à projet avec une 
thématique pareille? Et bien en 
regardant ce que les chauves-sou-
ris ont pu apporter en termes de 
nouvelles technologies à l’Homme 
qui copie allègrement ce qu’el-
les ont mis des millions d’années 
à bichonner! Cette triche éhontée 
se nomme la biomimétique, et 
les Chiroptères sont, à leur corps 
défendant, comme bien d’autres 
espèces une source d’inspiration 
: aéronautique, médecine, domo-
tique! Si vous voulez en savoir 
davantage, lisez donc la plaquette 
spécialement éditée à cet effet 

«chauves-souris, source d’inspira-
tion pour l’innovation».
Et pour la partie inventaire de ce 
projet, nous nous sommes rendus, 
auprès des habitants du Sartenais, 
bas Taravo, Valinco, parés de nos 
plus beaux atours, à savoir les t-
shirts GCC nouvellement arrivés. 
L’accueil par la population fut glo-
balement positif, si l’on excepte 
un énergumène peu amène que 
nous avons échoué à sensibiliser à 
la cause des chauves-souris et qui 
nous a expulsé de son champ manu 
militari, fort heureusement, après 
notre sieste réparatrice!
Les chiros nous ont d’ailleurs peu 
soutenu : hormis les Petit Rhinolo-
phes toujours fidèles au poste, un 
ou deux Molosses par ci par là; et 

pour les sites de chasse pourtant 
idylliques, ben bof, on ne doit pas 
encore avoir les mêmes goûts que 
nos protégées!

Delf



(Dé)Formations
Progression en milieux extrêmes du 16 au 20 mai (Delf, Greg, J-Yves, Marion)
Voyage d’étude sur la débauche en Suisse du 26 au 30 août (Greg, J-Yves, Marion)

Dégrimpe toi!
Notre trésorière préférée nous a 
cette année autorisé à prendre un 
peu sur notre temps de travail pour 
notre loisir favori : la grimpe. Sous 
le fallacieux prétexte d’une forma-
tion dans la débrouillardise en mi-
lieu extrême, nous pensions bien 
pouvoir pervertir le guide et aller 
faire quelques grandes voies. Nous 
n’avions pas correctement appré-
hendé le fait que notre progression 
se ferait certes verticalement, mais 
vers le bas (soupir !).
Petite énigme fournie à Cédric : 
considérant de joyeux lurons pour-
suivant coûte que coûte leur traque 
sans plus faire attention au milieu 
dans lequel ils évoluent, et ayant un 
fond de sac minimaliste (disons 2 
mousquetons, 2 sangles et un bout 
de nouille), comment faire pour 
se sortir de situations périlleuses, 
comme par exemple un bout de fa-
laise qui surgit de nulle part.
Rappels sur arbre, sur pierre coin-
cée, sur bout de sangle, mouflages,  
progression encordés et autres 
techniques de réchap’! Espérons 
que l’on n’ait pas à se servir de ce 
savoir...

Delf

Suisse, sex and no sun 
Les regroupements sexuels autom-
naux, un fantasme en Corse où 
notre quête n’a toujours pas été 
probante sur la 20ne de cavités 
testées ces dernières années. Mais 
peut être qu’on sait pas faire, fau-
drait voir comment ça se passe de 
visu. Une escapade en territoire 
« hot » était donc dans notre pré-
visionnel, Delph étant chargé de 
jouer de son réseau relationnel 
pour trouver la terre d’accueil. Fi-
nalement le swarming dont tout le 
monde parle n’est pas si courant et 
c’est la Suisse qui fut retenue pour 
son biome quasi-méditerranéen 
(sic). Mais tout n’était pas joué : 
faut pas de vent, pas de pluie, pas 

de froid et faut que notre contact, 
Cyril Schonbachler de la Coordi-
nation Centre Ouest chauves-sou-
ris soit sur la manip. C’est donc au 
pied levé que Greg, Marion et JY  
(en oubliant Delph) sont partis fin 
août.
Quelque part dans le jura vaudois, 
vers 1400 m, dans une pessière 
luxuriante sur un karst à dissolu-
tion verticale perclus de gouffres 
d’apparences modestes, mais pro-
fonds. Le gouffre de la pleine lune 
est l’un des sites suivis, 2 filets de 
12 m et une harp trap et c’est par-
ti. Crépuscule, 13°C, quelques P. 
auritus sortent. Vingt trois heures, 
les bat box s’excitent en continu et 
n’arrêteront pas jusqu’à 02.00 h. 
Aux jumelles, jusqu’à 10 individus 
ensembles. ça plonge dans l’entrée 
du gouffre, la majorité zappe la 
capture. Soixante bêtes, soirée mo-
deste, 300 parfois, M daubentoni, 
M brandt, M alcatoe, M natterreri, 
M bechsteini, P auritus. Fin pour 
les humains à 02.00 h, 4°C.
Impression générale : fait froid, la 
forêt est sympa mais pas du tout 
naturelle, y a plein de trous d’en-
trée modeste. Difficile de transpo-
ser ça à la Corse.

J-Yves

Calendrier 2014
- Télémétrie Noctule de Leisler à Vizzavona du 10 au 19 juin (1ère session)
- Télémétrie Noctule de Leisler à Vizzavona du 15 au 24 juillet (2ème session)
- Télémétrie espèces forestières à Asco du 5 au 12 août
- De l ’acoustique avec l ’ONF dans la Lonca et à Aïtone
- Radiotracking sur un potentiel échange corso-sarde à caler en automne à Bonifacio
et toujours les suivis de gîte, SOS chauves-souris, stands à différentes foires et 
festivals, animations scolaires...

Rejoignez-nous sur http://www.chauvesouriscorse.fr


