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Chauves-souris,
belles de nuit

Un oreillard profite d’une mare pour s’abreuver.
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Avec 22 espèces actuellement recensées en Corse, les 
chauves-souris constituent plus de la moitié des taxons de 
mammifères terrestres de l’île et présentent la diversité la 
plus remarquable parmi les îles de Méditerranée occidentale 
(19 espèces en Sardaigne et 18 en Sicile). Ceci s’explique en 
partie par la variété des milieux permettant la cohabitation 
d’espèces aux exigences écologiques différentes. Toutes les 
espèces présentes sur l’île appartiennent au sous-ordre des 
microchiroptères et à trois familles distinctes (molossidés, 1 
genre, 1 espèce ; rhinolophidés, 1 genre, 3 espèces ; vesperti-
lionidés, 8 genres, 18 espèces). Réparties sur des aires géogra-
phiques contrastées, les représentantes locales n’en sont pas 
moins toutes exclusivement insectivores. Les chauves-souris 
profitent des fortes concentrations d’insectes qui s’ébattent 
au crépuscule et en début de nuit, s’attaquant à la plupart des 
familles (les diptères comme les mouches ou les moustiques, 
les lépidoptères comme les papillons de nuit, les coléoptères 
etc.) et même à d’autres arthropodes (araignées, scorpions…). 
La plus petite espèce de l’île, la pipistrelle commune qui pèse 
environ 4 grammes, peut avaler jusqu’à 1 000 moustiques 
chaque nuit.
Comme les autres espèces européennes, les chauves-souris 
de Corse sont des animaux nocturnes qui se dirigent grâce à 
la répercussion de leurs cris sur les obstacles (écholocation). 
Souvent cavernicoles, notamment pendant l’hibernation, 
elles s’installent également dans des constructions humaines 
qu’elles affectionnent particulièrement comme gîtes de repro-
duction.

Plus que tout autre animal 
nocturne, la chauve-souris 

est surtout célèbre par la 
mauvaise réputation qu’on 

lui a faite : clandestine de nos 
caves, elle surgit de l’ombre par 

inadvertance, et nous frôle de 
son vol rapide et zigzagant.

Le Groupe Chiroptères Corse, 
qui s’est voué à sa réhabilitation 
et à sa protection, nous montre 

le mammifère extraordinaire 
qui se cache derrière l’image du 

vampire sanguinaire.
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À ce jour, aucun cas flagrant d’endémisme 
n’est signalé même si plusieurs espèces 
présentent des particularités morphologi-
ques ou/et écologiques propres à la Corse. 
Bien que très peu employé en France 
pour les chiroptères, l’outil génétique 
devrait permettre à terme, de distinguer 
certaines espèces pour lesquelles un doute 
existe comme c’est le cas pour le “murin 
à oreilles échancrées” de couleur grise (et 
non rousse comme sur le continent) et le 
murin à moustaches, plus grand et non 
anthropophile en Corse. Les chercheurs 
ont ainsi pu confirmer que le grand murin 
insulaire était en fait une espèce distincte 
de celle du continent appelée le murin 
du Maghreb, expliquant les divergences 
écologiques constatées jusqu’alors par 
rapport aux populations du continent 
(troglophilie plus marquée et régime 
alimentaire original). Les différentes 
études menées par le Groupe Chiroptères 
Corse avec le concours de la Direction 

régionale de l’Environnement et de l’Office 
de l’Environnement Corse se sont portées 
plus particulièrement sur des espèces dont 
la conservation est jugée prioritaire au 
niveau européen.
Ainsi, les recherches sont menées sur le 
murin de Capaccini (Myotis capaccinii), 
espèce typiquement méridionale dont 
l’aire de répartition correspond à la zone 
de l’olivier. De taille moyenne, il est recon-
naissable à ses grands pieds adaptés à la 
capture d’insectes sur l’eau, milieu auquel 
il est inféodé. C’est une espèce nettement 
troglophile, très grégaire et cohabitant 
volontiers avec d’autres espèces. Le murin 
de Capaccini se caractérise par une mise 
bas très précoce, fin mai (soit un mois 
avant les autres chauves-souris). En hiver, 
il n’existe apparemment pas de période 
d’hibernation stricte, mais plutôt une 
capacité à la léthargie en fonction des 
conditions météorologiques. Le murin 
de Capaccini est présent, avec une distri-

Le petit rhinolophe hiberne 
souvent dans une grotte, ici 

suspendu à une racine.

Une vieille maison : 
gîte idéal pour le petit 
rhinolophe à condition de 
lui laisser une entrée.
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bution morcelée, du nord au sud de la Corse. Sa répartition 
est cependant fortement restreinte par une triple contrainte : 
altitude inférieure à 600 mètres, présence d’eau et existence 
de gîtes souterrains. L’effectif connu est de l’ordre du millier 
d’individus. Le suivi de plusieurs individus par pose d’un 
émetteur (télémétrie) a permis de constater les grandes 
distances parcourues par l’espèce pour accéder à un territoire 
de chasse parfois très réduit. Ainsi, des femelles gestantes 
quittent chaque nuit la colonie de reproduction située dans 
une grotte proche d’Oletta pour aller chasser sur un canal 
situé en périphérie de l’étang de Biguglia (soit 20 km à vol 
de chauve-souris) ou, à l’opposé, sur quelques zones humides 
des Agriate.

Un familier : le petit rhinolophe

La chauve-souris sans doute la plus emblématique de l’île 
car la plus facilement observée dans les habitations est le 
“petit rhinolophe” (saccu pinnutu). Vous avez sans doute déjà 
observé cette petite boule de poils enveloppée dans ses ailes 
et suspendue à une poutre telle une figue sèche. La Corse est 
indéniablement un refuge pour cette espèce : elle regroupe en 
effet plus du tiers des effectifs nationaux alors qu’une régres-

La recherche de proies volantes en pleine nuit a amené les 
chiroptères à adopter des caractéristiques très particulières 
qui en font des mammifères aux capacités étonnantes. 
L’écholocation en est l’exemple le plus représentatif : les 
scientifiques ont longtemps cherché quel était le sens 
permettant aux chauves-souris de percevoir les obstacles ou 
les proies en pleine nuit. Ce n’est que lorsque le radar a été 
inventé que l’on s’est rendu compte que les chauves-souris 
utilisaient un système similaire, très perfectionné. Des cris 
sont provoqués par des contractions du larynx et ensuite 
émis par la gueule ou par le nez selon une fréquence, un 
rythme (qui s’accélère en phase d’approche des proies), une 
durée et une intensité variables d’une espèce à l’autre ou 
en fonction des circonstances (transit en milieu dégagé 
ou encombré, chasse dans le feuillage ou en altitude, 
cris sociaux…). Les pavillons auditifs et le tragus* sont 
alors décisifs pour analyser l’écho en retour et en tirer le 
maximum d’informations sur l’environnement, la présence de 
proies, leur direction et leur vitesse, ou leur immobilité. La 
plupart de ces cris nous sont inaudibles car leur fréquence 
est supérieure à 18 kHz (18 000 vibrations par seconde), 
limite de l’audition pour l’homme, et on les nomme donc 
ultrasons.

Oreilles disproportionnées et tragus* très 
développé, l’oreillard repère ses proies posées 
sur le feuillage grâce à son ouïe.

Gueule ouverte et oreilles aux aguets,  
une pipistrelle de Kühl émet ses ultrasons  
et se repère grâce à leur écho.

Exemple de répartition de trois espèces de murins présentes en 
Corse : en blanc, le murin de Bechstein ; en vert, le murin de 
Capaccini et en noir le murin du Maghreb.

Un véritable radar volant
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sion notable est observée dans tout le nord-ouest de l’Europe. 
Ceci s’explique notamment par les exigences particulières des 
femelles pour les gîtes de reproduction : ceux-ci sont préfé-
rentiellement des espaces volumineux et chauds et, si les 
combles et greniers disponibles sont encore fréquents dans 
les villages, le petit rhinolophe choisit les plus tranquilles. La 
déprise agricole pourrait donc jouer en faveur de cette chauve-
souris offrant ainsi un réseau d’abris vacants dans tous les 
paillers abandonnés. Cependant, l’ouvrage du temps conduit 
inexorablement à la ruine progressive de ce bâti qui, crevé, 
effondré, n’offrira plus que courants d’air et excès de lumière 
poussant les petits rhinolophes à trouver un autre gîte, denrée 
de plus en plus rare de par l’aménagement des combles. Son 
poids de 6 gr ne l’empêche pas de parcourir plus de 8 km et 
800 mètres de dénivelé pour se rendre soir après soir sur son 
territoire de chasse. Pour cette espèce dont la conservation 
est prioritaire au niveau européen, un programme de conser-
vation a été mis en place localement. Il incite notamment les 

communes qui hébergent une colonie importante à concourir 
à leur sauvegarde en suivant une charte de bonne pratique.

Une rareté : la grande noctule

La plus grande chauve-souris d’Europe (50 cm d’envergure 
et plus de 50 grammes), qui se trouve également être la plus 
rare, n’a été découverte en Corse qu’en 1998, c’est la grande 
noctule (Nyctalus lasiopterus). Depuis, grâce à des colliers 

L’ordre des Chiroptères atteint presque 1 000 espèces réparties 
dans le monde entier (à exception des pôles et les endroits trop 
isolés : îles lointaines, centre des déserts, hautes montagnes…). 
Le nom même de l’ordre se rapporte au vol puisque pteros signifie 
aile en grec et chiros la main, soulignant ainsi que les chauves-
souris sont les seuls mammifères capables d’un vol actif grâce 
à une aile constituée par une membrane tendue sur une main 
aux doigts très allongés. L’ordre des Chiroptères se répartit en 
deux sous-ordres : les mégachiroptères et les microchiroptères. 
Les mégachiroptères ou grandes chauves-souris frugivores sont 

plus communément appelées roussettes ; la plus grande des 
200 espèces atteint 1,80 m d’envergure et son nom, Pteropus 
vampyrus, tient davantage des légendes que de son régime 
alimentaire uniquement végétarien. Les roussettes jouent un 
rôle indispensable dans la dispersion des graines d’un grand 
nombre de fruits des forêts tropicales. Les microchiroptères, 
quant à eux, présentent une plus grande diversité d’espèces 
(près de 800) et de régimes alimentaires ; on trouve ainsi des 
nectarivores et/ou des pollinivores : ce sont elles qui assurent la 
pollinisation des baobabs, par exemple, comme celle de toutes 
les plantes dont les fleurs blanchâtres ou verdâtres ne s’ouvrent 
que la nuit. Mais les microchiroptères regroupent également des 
espèces carnivores (lézards, petits rongeurs), piscivores ou les 
trois espèces qui ont ruiné la réputation de toutes les autres : 
les chauves-souris dites vampires. Ces chauves-souris qui se 
nourrissent de sang sont présentes en Amérique Centrale et 
Amérique du Sud. Elles sont de petite taille et leurs prélèvements 
de sang s’effectuaient préférentiellement sur la faune sauvage 
avant le développement des troupeaux de bovins. Le principal 
problème qu’elles posent reste la transmission de maladies 
comme la rage. Malgré quelques modes d’alimentation variés, la 
grande majorité des chiroptères est tout de même insectivore.

La grande noctule équipée 
d’un collier émetteur

Un Artibeus jamaïcensis, chauve-souris 
frugivore de Guadeloupe, revient se 

nourrir sur une papaye bien mûre

Une large famille
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Un murin du Maghreb 
suspendu dans une cavité 
pour son hibernation.
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émetteurs placés sur dix individus, de nouvelles observations 
de cette espèce énigmatique ont permis de découvrir les 
gîtes arboricoles de cette espèce exclusivement forestière qui 
occupe principalement d’anciens trous de pic dans des pins 
laricio ou des sapins blancs des forêts de Rospa Sorba et de 
Valdu Niellu. Cette espèce, donnée comme migratrice, est 
encore loin d’avoir dévoilé tous ses mystères et notamment 
pourquoi la Corse, a priori détentrice de la population fran-
çaise la plus importante, accueille exclusivement des mâles.

Un méditerranéen

Le murin du Maghreb (Myotis punicus) est différencié du 
grand murin du continent depuis l’année 2000 seulement, 
sans doute parce que les différences entre les deux espèces 
se fondent parmi les similitudes morphologiques et écologi-

En Europe, la quasi-absence d’insectes pendant l’hiver amène 
leurs prédateurs à trouver une solution à ce manque de 
nourriture. Les chauves-souris se sont adaptées à l’hibernation 
et choisissent ainsi des gîtes particuliers : tranquillité, humidité 
et température fraîche et stable sont les caractéristiques 
nécessaires pour que l’animal puisse entrer en léthargie et 
minimiser ainsi ses dépenses d’énergie. L’intensité de la chasse 
augmente à la fin de l’été et à l’automne pour permettre 
l’accumulation de réserves sous forme de graisse brune 
(épaules, flancs). Le passage à l’état léthargique se fait de 
façon progressive et, dans le milieu méditerranéen, il n’est pas 
rare que les chauves-souris se réveillent lors des périodes de 
redoux. Au plus froid, le métabolisme tourne au ralenti : des 600 
pulsations cardiaques par minute lors des chasses estivales, on 
passe à une dizaine par minute et la respiration peut n’avoir lieu 

qu’une fois par heure. La température de l’animal se confond 
avec celle du milieu, entre 0 °C et 10 °C.

Cette période de grande vulnérabilité ne permet pas la dépense 
d’énergie supplémentaire que serait une gestation. C’est 
pourquoi, bien que les accouplements aient lieu dès la fin de 
l’été et se poursuivent pendant l’automne voire pendant l’hiver, 
le sperme est conservé dans les voies génitales de la femelle 
et l’ovulation n’a lieu qu’au printemps. C’est une ovulation 
différée, on assiste même à une nidation différée dans le cas du 
minioptère de Schreibers. Les naissances ont lieu au début de 
l’été, les femelles s’étant regroupées au printemps pour former 
des colonies de mise bas (ou de parturition). Après 8 à 12 
semaines de gestation, elles donneront naissance à un seul petit 
qui sera allaité jusqu’à la fin de sa croissance. Il commencera 
à voler à l’âge de 3 à 5 semaines. Cette 
faible fécondité est compensée par 
une longévité importante pour des 
animaux de cette taille : le dernier 
record est détenu par un murin 
de Brandt, en 
Russie, qui a 
atteint 41 
ans.

Hibernation et reproduction

Le murin de 
Capaccini est 
une espèce 
typiquement 
cavernicole,  
autant en période 
de reproduction 
que d’hibernation.
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les femelles de minioptère de 
Schreibers se sont regroupées dans 
une cavité chaude pour mettre bas 
leur unique petit.

Cliché D. Rist / GCC

Grotte marine
de Coggia

Grotte de Castiglione

Pont de Vivario

Mines de Castifau

Mine de Belgodère

Église de Cuttoli

Mairie de Viggianellu

Tunnel de Muracciole

Pont de Giuncaggiu

Mairie de Giuncaggiu
Grotte de Caporalinu

Grotte de Moltifau

Ponte Novu

Mine d'Olmeta di Tuda

Cavités d'Oletta

Galerie de Furiani

Mine de Luri

Mine d'Ersa

Arrêté de protection 
de biotope

Convention de gestion

Site Natura 2000

Sites à chauves-souris bénéficiant d’une protection. 
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ques. Il forme de grandes colonies de mises bas de plusieurs 
centaines de femelles ; dans ces colonies, on trouve le plus 
souvent d’autres espèces mais les mâles en sont exclus et on les 
rencontre assez couramment, généralement solitaires, dans 
les jointures des constructions. En hiver, les observations sont 
extrêmement rares, et concernent des individus isolés dans 
des cavités où la température est basse. Le régime alimentaire 
du murin du Maghreb serait majoritairement composé d’or-
thoptères (criquets, sauterelles…) qu’il chasserait, posé sur 
le sol nu. Ses terrains de chasse seront alors préférentielle-
ment des milieux ouverts de type prairies fauchées, parcours 
pâturés. L’espèce est réputée capable de déplacements impor-
tants pour se nourrir (couramment plus de 10 kilomètres). La 
répartition géographique de cette espèce s’étend sur l’Afrique 
du Nord, la Sardaigne et la Corse ; celle-ci constitue ainsi sa 
limite septentrionale et la seule région française qui abrite 
cette chauve-souris. Le murin du Maghreb est présent sur 
toute la Corse (jusqu’à 1 500 mètres) et sa population connue 
est estimée à environ 5 000 individus.

Une richesse à protéger

Il est important de rappeler que tous les chiroptères français 
sont intégralement protégés par la loi sur la Protection de la 
Nature de juillet 1976 et par le décret d’avril 1981. Il est par 
conséquent interdit de leur nuire, de les capturer, de les tuer 
ou de les naturaliser. Mais ces mesures ne sauraient suffire à 
leur survie si les milieux que fréquentent les chauves-souris 
disparaissent, si les possibilités de gîte se font rares et si les 
sources de nourriture s’amenuisent. Pour cela, en Corse, des 
mesures légales s’appliquent actuellement pour 10 gîtes à 
chauves-souris, classés en sites “Natura 2000” ou en “arrêté 
de protection de biotope”. S’il est relativement simple (mais 

primordial) de protéger ces sites en majorité souterrains, il 
est en revanche beaucoup plus ardu de protéger la multitude 
de gîtes qu’affectionnent particulièrement les chauves-souris 
et qui sont directement liés aux installations humaines. 
Cette proximité avec les habitations favorise les peurs et les 
répulsions dont elles subissent souvent les conséquences 
alors qu’elles sont parfaitement inoffensives pour l’homme. 
De plus, elles voient peu à peu se réduire leurs territoires 
de chasse comme leurs possibilités de gîte. Ce phénomène 
est d’autant plus pernicieux qu’il porte sur des populations 
animales dont le taux de renouvellement est très faible (un 
seul petit par an et par femelle). Cette tendance concerne 
malheureusement l’ensemble des espèces de chauves-souris 
présentes en Corse et se généralise à l’Europe tout entière. 
Grâce aux recensements effectués en 1986 et en les comparant 
aux observations faites trente ans auparavant (1956) dans les 
mêmes gîtes, on a constaté une régression notable des effec-
tifs d’au moins quatre espèces : le rhinolophe euryale, le grand 
murin, le minioptère de Schreibers et le murin de Capaccini. 
Aujourd’hui, le constat est identique et la situation globale 
demeure préoccupante. C’est à vous qu’il revient de préserver 
ces mammifères exceptionnels pour que nos nuits d’été ne 
se transforment pas en univers exclusivement réservé aux 
insectes. 4
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Lexique
> Tragus : Repli de peau que l’on trouve à l’intérieur de l’oreille et dont 
la forme diffère chez les différentes espèces de chauves-souris.

En vol, les chauves-souris gardent leur pouce tendu 
vers l’extérieur pour ne pas abîmer leur aile (ici, un 
murin de Daubenton).

Noms corses
Le plus courant :
Topu pinnutu ;

Mais aussi :
Saccu pinnutu,

Sciacca pinnutu,
Setulu pinnutu,

Caracozza,
Cacozzulu,

Scucozzu,
Cincipinellu,
Rata pinnata,

Razzucuddatu,
Acellu pinnutu,
Acellu tupinu,

Pipistrellu,
Scafuratu,

Disaminachjolu.
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