


Historiquement : Murin de Natterer - Myotis nattereri

Espèce parmi la plus rare des 22 recensées en Corse, avec un seul gîte de repro
connu (et seulement depuis 2008!) et une vingtaine d’observations sur site de 
chasse!





Un questionnement à l’échelle internationale , et locale:

Murin de Natterer, Murin d’Escalera, Myotis sp A… ?

o En 2006, description de Myotis escalerai
(différenciation possible uniquement au niveau de la 
génétique et de son écologie),
o et Myotis nattereri scindée en 3 groupes

o En 2007, ajout d’une nouvelle espèce cryptique en 
provenance d’Autriche et d’Italie du nord au sein du 
complexe Myotis nattereri



Différences

o Quelques différences subtiles au 
niveau de la morphologie (longueur 
des oreilles, tâche mentonnière noire 
persistant à l’âge adulte…)
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o Quelques différences subtiles au 
niveau de la morphologie (longueur 
des oreilles, tâche mentonnière noire 
persistant à l’âge adulte…)

o Aucun individu observé dans une 
cavité arboricole malgré la 
disponibilité en arbres-gîtes

o Espèce rarement observée à basse 
altitude

Points communs

o Signature acoustique similaire

o Territoires de chasse sur des 
« biotopes boisés » au sens large

o semble changer de gîte régulièrement 
(hormis la colonie de Sampolo)

… Et en Corse?



o Premiers prélèvements nustrale en 2011

… « Apparition » de Myotis sp. C

o Etude à plus grande échelle menée en 2015 :

Prélèvements sur 38 individus de 3 localités 

… Et en Corse?





… Résultats ?
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Analyse en Composantes Principales (ACP) montrant la différentiation entre les
individus Corses (rouge) et ceux du continent (autres couleurs) en se basant sur
l'analyse des microsatellites. L'axe des abscisses explique 22 % de la variance alors
que l'axe des ordonnées explique 6%.



… Résultats ?

Analyse en Composantes Principales (ACP) montrant la différentiation entre les
individus des différents sites de capture en Corses. L'axe des abscisses explique 15
% de la variance alors que l'axe des ordonnées explique 12%. L’indice de
différenciation Fst entre les sites varie entre 5 et 10%
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o Il n'existe pas d'échanges. Ceci est appuyé par les microsatellites
notamment l’un d’entre eux pour lequel la population Corse ne partage
aucun allèle avec les populations continentales et les données des introns
montrant d'importantes différences qui ne pourraient être maintenues en
présence d'échanges génétiques avec le continent.

o Au vu de ces différences, l'absence d'échange entre les populations Corses
et le continent date de bien avant la dernière glaciation il y a 20 000 ans et
remonte sans aucun doute à plusieurs centaines de milliers d'années
voir quelques millions.

Les données génétiques sont très claires pour M. nattereri



Quid alors de mister Myotis sp. C ?

o En 2017 : étude de télémétrie pour déterminer ses
rythmes d’activité, ses territoires de chasse, trouver de
nouveaux gîtes…

o Synthèse des (quelques) données existantes sur son
écologie

o Prélèvement de guano pour analyse du régime
alimentaire (analyse en cours)













Activité, sites de chasse…

o Sortent tardivement (nuit noire) et rentrent au jour levé

o Ne rentrent pas au gîte pendant la nuit, mais reposoirs
nocturnes avec posés dans les arbres suspectés

o Distances jusqu’à 6 - 7 km du gîte, parcourent rapidement
un secteur en va-et-vient incessants

o Observation d’un individu équipé d’une capsule chimio-
luminescente qui chassait dans sous-bois de pin laricio









Pourquoi une population si faible de  Myotis sp. C ?

o Sauf résultat particulier de l’analyse de guano : pas de
problème de ressource alimentaire, en tout cas
territoires de chasse largement disponible…

o Pas de problème de gîte

o Probabilité d’un trop fort isolement des populations
cul de sac génétique ?



Perspectives…

o Population de Corse : qui vient d’être reconnue sur la
nouvelle liste rouge nationale

o Reconnaissance de cette espèce endémique (publication,
description, dénomination, statut dans les différentes
instances de protection de la nature (régional, national,
international)




