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NOWEIIES COMRIBIIIIONS CONCERNAITILA DISTRIBIJTION
DE CERTAINS CHIROPTERES EN ROUMA]\TM.
NECESSITEDB PROTfGER QUELQTIESESPECESGNfGAIRES
pa! PROFIRA BARBU, ALEXANDRINA POPESCU et CONSTANTINA SORESCU
TLe autho!6 giyo lomc ncw dsta coaccrning tbe distributioa of 6oEGspcciesand aomc
rcnarta uoon certair Bats colorio3.
I'hi ncccsaity of ncasulcs for the protcctior of bstr rnd tt6 lctislrtioa of thcD Ecrrurcs i: dro shorgn.

des chauves-souris dan6 notre Davs
Les alonn6ea sur la distribution
aont eacore tres incompllteB par rapport I d'autree paye europdene. Si iu
dee chauvee-eourig caveruicolea nous ilieposons de
aujet de la disttibution
nombreuses ilou6ee - provenant ourtout deg rechercheg faiteo par les cherale Sp6ologie < Emil Racovitza> de Bucarest, qui ont
cheurs de I'Institut
explor6 penilant 20 ans plue ile 200 grottes - il y en a tris peu au sujet
deg chauveg-eouris qui e'abritent ilang les oreux iles arbreo ou dane diverses
qonstruction6, telles que clochere, greniere, ruines etc. Cette cat6gorie de
chauveE-souris ne constitue actuellement un objet d'6tude pour aucun biologue roumaiu, et les brlves notee qui patsissent de temps i autre repr6seatent les rdsultats il'obaervationg plut6t sporailiques.
Dano ce qui suit nour pr6seutons quelques nouvellee doan6ee coucer.
uaot la distribution de quelques esplcee et ileg obeervatione faites sur certaines colonies au coura a[e6 ilerniCres ano6es.
Nous tenor8 i temercier ici le Profeereur G. T. Dorneeco, ainsi que
leg chercheurs Dt. Maria Suciu et G. Sin, qui ont eu I'amabilit6 de aous
procurer c€rtaiaa 6at6riaux et de nous fournir dee informationg pt6cieueee.
La premilre espbce dont nouo noua occupono eat Rhinolophvs hipposidsros Bechet. Pendant I'dt6 de 1968 noue avons trouv6 une colonie compoede de 20 indiviilue daus une construction en piene appartetrant i une
bergerie dane le willage de Pirvova, district ile Carag-Severin. La colonie
€tait ab.it6e daug uno chambre fraiohe et obecure. eitu6e soug le dortoir dee
b€rgers et tres proche ile l'6table. Pirvova eet la cioguilme locelitd du Banat
oir oa signale la prdsence de I'eeplce.
E! tenant compte dee nombteux eodroits oU cette esplce a 6t6 collect6e,
M. Dunitrescu
et al. (1962-1963) mentionnent que son ar6al e'6teud
sur tout le tGrritoire alu pay8.
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Noue avone capturd l0 inrliviilue appartenant e la colonie de Pirvova
et noua avona mesur6 leur avant-braa, en les mettant eneuite en libert6.
Nous avong trouv6 les ilimelsions suivantes:
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/ Myoris mystacynus Kuhl., a 6t6 signal6e de Roumanie juequ'en 1962
"endroiti seuiement. M. Dumiirescu
et al. (8), affiiment que
ilans 7
cette e8pbce n'e8t pa8 tres fr6quente ch€z !!ou8' n'6tant jamais trouv6e en
grand nombre. CeB auteurs indiquent ileux grott€s de la Dobtogea oi ils ont
trouw6 quelquee indiviilus hibernant.
troie autree al6couvertee. Le 5
Dans li pr6sent article nous signalons
-dans
la grotte de Slava (Dobrogea).
'ianvier 196? ujr mile a 6td captur6
L.7 octobre l9?0 une femelle a 6t6 troui6e dans la . all6e de Ia riviSie
Cerna (Banat) -lano un creux, eous l'6corce d'un arbre tomb6.
La plus int6tessante d6couverte a 6te faiLe pat Constantina Sorescu,
qui Ie 9 aoirt 196? a trouv6 dane les combles ile l'Sglise dq vllage de Glob,
dietrict de Carag-Severin, une colonie de 15 individue, comp e6e de femelles
avec leuts petits. C'e8t la premibre colonie de reProaluction trouv6e dang
notre pays. Noue en avong tetenu urr seul ap6cimen. Lea dimeneioos corporellee Jt iraniennee d€s trois exeDplaires de la Dobrogea et du Banat mesur6a
par nou8 sont indiqu6es dans le tableau 1. Elles sout comptis€8 entre lea
iimites de variation- Eeitionndes daug Ia litt6rature (K u zl a k i n, l95I;
1969).
1 9 6 0 ;T o p a l ,
1 9 5 9 ;N a t u e c h k e '
Lanza,
Nyctalus noctula Schreb. eet une dea e8pdce8 les plue frdquentes dans
Il semble
notre piys, et aon 6cologie devrait 6ue 6tudi6e plus attentivemelt'
d'une dee- eeplces expos6es ir diminuer en nombte, i cause
cu'll i'.eit
dle ancienneg consttuctiotrs, deg r6aova'
intense de d6iolition
du rrtbie
tions" de certaines bAtisoes (ourtout dee greniera et ales toits), airrsi gue de
ItabattaAe ilee arbreg cteux.
C'Jst ainsi que le 3 septembre l9?0, iL l'occasion des travaux de t6no'
vation ilu toit et iles comblei ilu Mue6e d'Histoire de la R6publique Socialiete
de Roumanie, i Bucateet, une gtanile colouie morosp6cifique a 6t6 ilispers6e;
cette colonie s'abtitait chaque hiver dana cea comblee. Quelques centainee
d'inilividue ale cette colonie se eont r6fugi6e au eeptilme et huitieme 6tage
d'un bAtiment voieiu. Le lendemain matin ils ont 6t6 recueiUia par ilee fonctionnaire8 qui en ollt reDis un certail nombre d'ontr'eux au Jardin Zoolosique, une partie i I'Inetitut Cantacuzino, et un lot ilo 35 exemplairee ont
i notre laboratoire. Aprbs les avoit al6Paraeit6s et mesur66'
EtE appo*6i
nou8 les avons remis en libert6.
Le tableau 2 inilique les ilimensiong de I'avant'brae et lo poids der
iniliviilue, La longueur moyenne ile I'avant'bras des f:"mellea (54'32 mm)
e8t identique i ce[e que nou6 avona constat6e ches les femelles aPPartenant
et Sin, 1968). Lo
i la popul-ation du Cap Doloqman (Dobrogea) (Barbu
de la longueui de I'avant-brae deg miles est Plus basse (53'35 mm)
-ov.rrol
i cellete 53,9 mm. pour lee mAles du Cap Dologman' Les limitee
p"iruppo"t
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ct poid. colpotGl cf,Gz 35 idividu.
priscs 16 4,X,1970)
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de vatiation de la longueur de I'avont-bras (50-57 mm pour les iadividue
de lo population ile Dologaan et 5l-56 rrrrrr pour ceux do Bucarest) eoot
trCs prochea de colleameotioun6espar la litt6rsture sovidtiquo K u z i a k i n
(5f-57 rog), par Topal
ea Eongrie (52-56 am) ot pat D ulic
(1959)
en Yougoalawie (49-58,5 mu). Ea compatadt ces limitco de variation avec
celleeindiquEeapar F r e c h k o p (f958) (52-54 mm), H e i m ile B a I s a c
e t d e B o a u f o r t ( 1 9 6 0 )( 4 7 - 5 6 a m ) , L a n z a ( 4 5 - 5 7 m m ) , N a t u s o h L o (45-55 mm) il paralt que daua la partie oueat de sotr ar6al, cette
eepDce poaalile dee dimeusions plus petites.
Dos colonieg inportantes de Nyctolus noctulc e'abtitent en hiver ilanE
le grenier ile quelques betinents ilo Bucarest. Leurs crig ge font entendre
suitout le soir et ettiretrt I'attentio! dee paeaants.
Pipist,retlut pipistrelluc Schreb. eet au6Ei unc esplce fr6quente daro
Dotre faune. Dumitrescu
et al. (1962-1963) ont publi6 dee observations i@portanteE codcernalt lee abrig il'hiver et d'6t6, ainei que des ilon.
u6ea biom€triquee. Le tableau 2 indiquo les dimenaionado trois exemplairee
trour/6a pat nous I Cernica-Bucarestet Scoroicegti-Olt. La longueur du corpo
et de la queue e8t bcaucoup plus petite chez lee exempleLes meeurde pir
n o u 6 ,p a r r a p p o t tI c e l l e st r o u v 6 e p
sat Dumitreecu
et Orghidin
(1963) chez les exemplaireede ls $otto $ura-Mare.
Pipistrellus rdrrrusii Keys et Blas, est une esplce rare en Roumanie
, arbu
(Dumitrescu
( f 9 6 8 ) ) .N o u ac i t o n se n c o r e
et al. (1962-1963)B
ttoie localit6s o[ cette eep]ce a 6t6 trouv6e: I Q prise sous un€ tuile du
toit de l'6cole de Jurilovci (Tulcea); I ;f prie soue I'iuvent d'une maigonde
Cipiu (Mureg); I J de Chilia Veche (Tulcea). Lee dimensiona corporellee
Gt crani€nae8 aont comprio€a entre les limite€ de variation coDstltdes chez
lea membreg ilo la colonie du phate Sf. Gheorghe- Delta du Dauube (Barbu (3).
Ept,esicusserotinusSchreb. est cit6 ilans peu de localit6s de Roumauie,
quoiqu€ c'€st uae esplce frdquente, vivant dons diff6rents abri. situ6s ala[8
deg lieux hsbit6g. Comme DouveUesd6couvorteEnoua citone: I $ captut6o
dana une chsmbre ilo la moirio ile Deva (196?); I $ jeune ot I j jeune tiouv6e
accident6s dane le Parc Filontropia et le jardin Botaniquo (Bucarest-196?) ;
I $ trouvr6emorte dans la for€t do Scgarcea(Dolj - 1967).
Dea iloan€es inportantes au sujet ale6 abris d'6t6 dc cetto oEpecc[ou.
ont 6t6 conmudqudeapat dr. Matia
Suoiu,
qui a trouv6 en mai 1964
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une colotrie compo66c d'elviron 100 individus dans le gtenier il'une maieon
appa-teDant i la Coop6tative de Production Agricole du village de Ciptu
(di6trict de Mureg). Er 1967 et 1968 la colonie a 6t6 contr6l6e de nouveau
et on a constatd qu'elle 6tait formde exclusivement psr des femelles. Deux
d'entr'elles, examin6es au laboratoire, 6taieut gestantes. Le gronier de ce
betiment reprdsente une maternit€ atable pour c€tto espece, qu'elle occupe
chaque anu€e.
Cee donn6es sont les premiires faisant mertiotr il'une colonie de reproductiou signal6e dana notre pays. G. de B I o c L. (1959) a trouv6 une materrit6 de ce qetrre datrs les combles d'une 6elise du Brabant. A. P. K u z i a k i u
affirme qu'e certaines colonies de repro-duction peuvent atteindre plueieure
centaines dtexemolaireg.
f,eg dimensi6ns dea exemplaires examir66 (tableau 3), s'eacadrent dane
leg linites de variation citdes dans la littdrature.
Yespertilio murinus L, serait une espace commune chez nous, d'aprle
(1931). Nos obeervatione et cellea d'aulee affirmatione de Cilineecu
poaslde daue se
t r e 6 b i o l o g u e ai n d i q u e n t l e c o n t r a i r e . M . D u m i t r e s c u
de
collection uu seul exemplaire, capturd daas un gtenier d'un bitiment
Bucarest. L'unique exemplaire que !!ous poso€ilons - un mile - a 6t6 ttouv6
accideDt6 au pied d'uo rocher du massif de Piatra-Craiului (Ztrnegti, Bragov)
le 29 eeptcmbre 1969. Cette espece e8t ausei tr0s tare en Suiose (Aellen'
en
1963),en Yougoslavie(Dulic),
1 9 4 9 ) , e n T c h d c o s l o v a q u i e (, H a n a k ,
Allemaude (W i l(L a ! z a), daae la R6publique D6mocratique
Italie
1971).
helm,
Les dimensioos sout indiqudes daot le tableau 1.
Plecotus avstriacus Fiecher est une espice r6cemment citde dans notre
(1968).
et Sorescu
faune, trouv€e dans le Bauat par Barbu
Le tableau f. iudioue lea dimenoions corporelles et cranieuneg d'un
exemplaire captur6 le 10'octobre l9?l I Bucate'st, qui s'encadrent dans les
et Sorescu.
limites de variation cit6eapar Barbu
tellec que Nycralus noctula, Epte'
Certaiuea espEces d"
pipistrellus sont fr6quentes daus tous le paya,
sicus serotinus, Fipisnellus "h.ot""."oJri.,
€t iouent un r6le trls importaDt dans la lutte cotltle le8 insect€s nuisibles.
Etinr donu6 que leurs abiis se trouvent le plue souvent dans des endroitg
habit6s, oir ile forment dee colonies plus ou moio8 grandes (daos lee greniers,
les creux des arbree deg jardins, parcs, verger6, etc), des mesutee dnergiques
€t imm€diates s'imposent pour leur Protection' d'autant Plus que depuis
oueloues anndeBle rvthme des d6molitione des anciennes bdtieeee s'eet acc6lir6,'tandie qu" d'ritree sont rdnov6es (sourtout les comblee et les toits),
d'aprds un siyle architectural ne conveDatlt PluE aux chauveE'aouris' En
m6 e tempg lee travaux d'agrandissement et de-moileruieation dea autoloutea
de notre pave tendent D6ce8;aire I'abattage de nombreux vieux arbree creux,
parfois un abri des colonies de Nyctalus noclulo et d'autres
oi, trouviiettt
espdcee
arboric_oles,
A cet 6gard nous pourrions suivre I'exemple du < Collectif de travail
pour Ia proteition et l'6iude des chauvee-gouris-, de I'Inetitut pour Recher'
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ches Agricoleset Ia Protectiol de la Nature de Halle/S> (Schiemenz,
1970). A I'exemple de ce collectif, on devrait commencet aans retard uDe
op6ratign d'identification des abris de toutes les colonies de chauves-souris,
grandes ou petites, de aoumettre celles.ci i un contrdle rigoureux, et de leur
offrir une protectiou absolue. En uleme teeps il faudrait entreprendre uue
inteose activit6 pour l'6ducation de la population dans I'esprit de la protection des cbauves-gouri6, en utilisaut A cet effet la presse, la radio, la t6l6visiou, des affichee etc.
Il faut remarquer qu'ir I'occaeion des conf6renceg internationales pour
ls ptotection des chauves.souris, qui ont eu lieu i Amsterdam en 1970, et
dans le Parc Naturel de Plitvice en Yougoslavie en l9?2, on a insist6 sur le
r6le important de ceg animaux <<dans nos 6coeystimes et pour l'6cotroeie
humaine>.
Un certain nonbre de pays oot d6je reconnu depuie de nombreuses
ann6eg la n6cessit6 de prot6ger les chauves-souris, et ont adopt6 dee loig i
cet effet, La Conf€rence il'Ameterdam a r6command6 aussi aux autres pays
de prendre
deE meeureS aimilaires.
Etaot donnd que dane aotre pays une loi a 6td rdcemment vot6e pour
la protectioo du milieu environnaot, qui pr6voit dans les articles 2? et 28
< la prorection de la faune terrestre et aquatique>, nouE aornmea d'avis que
Ie moment €Et arrivd pour l6gif6rer sdpardment la prot€ction des chauveseouria, i I'exemple de presque tous les pays d'Europe.

NOI CONTRIBUTII PRIVIND N-I.SPINDIREAUNOR CHIROPTERE
IN ROMANIA NF]CESITATEAOCROTIRII UNOR SPECII GREGARE
REZUIITAT
Auloarele prezirtl
citeva date noi privind rtrspitdirea unor epecii gi
observalii asupra unor colonii de lilieci efectuate lo anii precedeng.
Siat iEportante
ilatele privind colonia de nsgtere de Myotis mystacinus ditr com. Glob-Cara9 Severin gi dc Ept*icus isrorinur din Ciplu-trIurca.
In lncheiere Be oratd cd se irrDune ed 8e tredci neintirziat Ia mieuri
energice de proteclie a liliecilor, si fi6 legiferate ocrotirea lor, dupi exemplul
celorlalte liri din Europa.

HOBbIE BKIIMbI OTHOCI,ITEJIbHOPACNPOCTPAHEHI{'HEKOTOPBIX CHIROPTERA B P.y.'MbIHI4I,I.
HEODXOJIUMOCTb3AIUHTbI HEKOTOPbIX fPETAPHbIX BI,IIIOB
PE3IOME
Aarop6r rrpeAc-raBnsroT
pacnpocTpauecKonbKoHoa6tx Aasgbtx orHocrITeJIEHo
ueHHa ueKoTop6tx a[aoa r! Ha6nroaeHrra EaA KoJrortltrivrrr reTyqnx M6rrueii, Ilpof3BeaeHH6re B npeA6rayu{rrc roabr.

