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NOUVELLES DONNEESCONCEBNANT L'ESPECEMYOTIS
EMARGINATUS GEOFR. (Ord. CHIROPTERA) EN ROUMANIE
PROFIRA BARBU et ELENA BAZILESCU

Mytos ernarghntus est une esdce rare de chauve-souris, d ar6al
plus lestreint, €tant r6pandu en Europe Centrale et Mdridionale, une
partie de I'Asie Mineure et I'Asie Centrale. En Roumanie aussi
I'espdcesest rare, ce qui fait qu'elle n'a 6tA cit6e que peu de {ois.
(1888)en fait mention a Cluj, Alba-Iulia et Gherla
Ainsi Bieltz
Someq,M e h e I y (f900) dans la grotte PeciniEca,district Caraq-Severin
e t b e a u c o u pp l u s t a r d M . D u m i t r e s c u
e t A l l . ( 1 9 6 3 )l a c i t e e n
Dobrogea d Canaraua Fetii, district Constanla, oi les auteurs ont €galement fait d int6ressantesobservations sur une colonie estivale.
Notre note pr6sente de nouvelles donn6es concernant la distribution de I espece en Roumanie ainsi que quelques observatios 6cologiques
sur cette espdce. II s'agit de trois colonies estivales de la zone de
collines de I Oltenie, lcs corntlunes Runctr, Tisrnana et I3erlegti, district Gorj.
Le trois colonies de Myotis emtu'gimatusse trouvent dans les greniers
des certains constructions, en association avec de grandes colonies de
Rltinolophus Jerrurn-equitrunt et d,e Rltinolophzs blasii.
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Lcs observations faitcs sur ccs colorries ont con:mcnc6 au d6l)ut
de l'616 de 1968 et se sont poursuvies jusqu'en 1976.
La plus grande colonie de M. et Lrgi,no.tus
flue nous avons 6tudii..
se trouvc dturs le grerrier.de l'6glise de la rrrnrnrunellun(.u, et <'om1tr.errd
plus de 100 individus. Mais I'espdcedominante de Ia vaste colonie de
Ieproduction de ce grenier c'est Rhinoloph s blosii qui totalise des
centaines d'individus, R. lerrrnn-equinlrnr. se trouvant en minoritd.
Les colonies de N|. entarginatas du grenier de l'6glise de la comrrrune
Berle$ti et de celui du Inonastdre de Tismana sont beaucoup plus petites
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ne comprenant approximativement que 20-30 individus lassoci6s d
des eentainesd individrrs de R. femnt-equinrrn, ainsi que dd R. bla.siij
ces derniers ne sont pas trop nombreux.
La mise bas des petis dans ces abris a lieu pendant la deuxidme
moiti6 du mois de juin. fait que nous avons pu constater durant nos
d6placernentsle long de plusieurs ann6es.
Les grenicrs choisis rrrmmc matfrnit6s sont des constnretions en
pr)utres. l'ecouverts cle tdle. ce qui IoiL que peldant.lcs jours enso-.|leill6s ils se surchruffcnt, tandis que la nuit ils se refroidissent, permettant d'enregistrer dans les abris d'irnportantes variations de temp6rature atteint de grandes valeurs, 29o-3toC, ce quirend I'atrnosphdre
tles abris etoulfante.
Dirns nolre litteraturc il n'cxiste pns de nrention suI les indiccs
brom6triques de cette espCce.
Dans le tableu ci-joint, nous pr6sentons les indiceF biom6triques
corporels, 6tant d'avais que ces donn6es ne sont pas d6hu6es d'interCt.
Afin de ne pas perturber les colonies dans .lesquelles se trouvaient
beaucoup de petits, nous avons captur6 et mesurE un petit nombre
de femelles.
Dn comparant les rindices biometriques presentes dans le tableau
ave(. eeux mentionn6s dans la litt6rature de sp6cialit6, on constate que
nos indices sont plus rapprochdsde ceux mentionn6s par Topal (1969).
En ce qui concerne les dinrensions de I'os penien de deux mAles
nous remarquons que la limite de variation constatees chez eux, different de celles cit6es par T o p a I (1958); Ia longueur depassecelle donnee
par cet auteur, pendant que la larguer est plus petite (long:9,64-9,71
mm : larg. basale 0,50-0,52 mm ; larg. distale 0,22-0,25 mm).
Toutes les mesures de protection ont dt6 prises dans Ie but de
conserver et de faire prospdrer ces intAressantes colonies..
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NOI DATE PRIVIND SPECIA MYOT.ES ERMARGINATUS GEOFR. T806
(ORD. CIIIROPTERA} IN ROMANIA
Rezurnat
Nota cuprinde date ecologice releritoare la trei colonii estivale de Myotis
Ernraginatusdin zona colinari a OlleDiel din comunele Rrrncrr,Tismana $i Derletti
din jud. Gorj. Coloniile se aflA in podul unor constructii fiind ssociate cu colonii
mari de Lhitrolophu s letrwn-equltrtn
9t thiaolophzs blcrii,
S-au luat masuri de protectie pentru menlinerea aceslor colonii.

