
NOTES

4257 : CAPTURE D’UN LÉZARD TYRRHÉNIEN
Podarcis tiliguerta PAR UN GOBEMOUCHE
INSULAIRE Muscicapa tyrrhenica EN CORSE

Capture of a Tyrrhenian Wall Lizard Podarcis tili-
guerta by the Insular spotted Flycatcher Muscicapa
 tyrrhenica in Corsica.

Le Gobemouche gris Muscicapa striata se reproduit
sur une grande partie de la zone paléarctique où il est
représenté outre la sous-espèce nominale largement
répandue, par d’autres (CRAMP & SIMMONS, 1993) dont
deux au moins (tyrrhenica et balearica) sont identifia-
bles lorsque l’oiseau est tenu en main ou d’après des
photographies (GARGALLO, 1993 ; VIGANò & CORSO,
2015). Une récente étude génétique a montré que ces
deux dernières constituaient en fait une lignée parti-
culière de gobemouche, suffisamment distincte pour
être reconnue comme une espèce à part entière. M. tyr-
rhenica tyrrhenica sur une étroite frange côtière

 italienne en Toscane, dans les îles Toscanes, en Corse et
en Sardaigne ainsi que sur leurs îlots périphériques et
la sous-espèce balearica aux îles Baléares (PONS et al.,
2016). Le régime alimentaire du Gobemouche insu-
laire n’ayant fait l’objet d’aucune publication, nous
nous référerons au Gobemouche gris qui est connu
capturer essentiellement des insectes volants où do-
minent diptères et hyménoptères (BONACCORSI, 1999).
La liste des invertébrés consommés est en fait très va-
riée : insectes de différents taxons mais aussi araignées,
isopodes, myriapodes, gastéropodes, vers de terre et
aussi des baies en période automnale (synthèse dans
GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER, 1993 ; CRAMP & PER-
RINS, 1993). La littérature disponible ne signale cepen-
dant pas la capture éventuelle de petits vertébrés.

L’un d’entre nous (D.G.) a photographié le 15 juil-
let 2017 à Monticello (Haute-Corse), un gobemouche
tenant en son bec un Lézard tyrrhénien Podarcis tili-
guerta juvénile (une des quatre espèces de lacertidés
rencontrées en Corse suivant DELAUGERRE & CHEYLAN,

PHOTO.– Gobemouche insulaire adulte avec un jeune Lézard tyrrhénien dans le bec. 
An adult of Insular Spotted Flycatcher with its prey: a young Tyrrhenian Wall Lizard. 
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1992). La capture même n’a pas été observée mais le
corps bien souple et le moignon de queue coupée en-
core sanguinolent du lézard, suggéraient fortement
qu’il venait d’être attrapé et n’avait pas été trouvé mort.
La série de photographies prises à cette occasion mon-
tre d’ailleurs des mouvements du lézard à l’arrivée de
l’oiseau. Le gobemouche, dont on ne sait pas s’il s’agis-
sait du mâle ou de la femelle, a été photographié sur un
perchoir situé face à l’entrée d’une cave au fond de la-
quelle son nid était installé. A cette date, celui-là conte-
nait quatre poussins qui s’envolèrent le 24 juillet. Après
avoir pénétré à l’intérieur de la cavité avec le lézard, le
gobemouche est ressorti le bec vide. L’examen de la
cave juste après, n’a pas permis d’y retrouver le lézard
qui avait pu être consommé par un poussin. Notons
qu’un couple de gobemouches s’était reproduit à cet
endroit en 2015 et non en 2016.

La capture de petits reptiles est sans doute rare mais
pas exceptionnelle puisque deux observateurs nous
ont signalé avoir vu chacun, une fois, un Gobemouche
insulaire tenant un lézard dans le bec (Joseph PIACEN-
TINI & Tony ROSSI, com. pers.). Une telle capture de pe-
tits vertébrés (amphibiens, poissons, reptiles) a été
certes signalée chez d’autres passereaux également ré-
putés strictement « insectivores », comme les plus
grandes rousserolles (Acrocephalus spp.) mais il s’agit
là, d’espèces dont le poids est deux à trois supérieur à
celui du Gobemouche insulaire (ca. 14 g vs. 30-45 g
pour les rousserolles de Polynésie) (LEISLER &
SCHULZE-HAGEN, 2011).
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