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Dans le but. de cornpleter nos observations concernant l'activite
nocturne des chauves-soulis, nous nous sommes proposes d'ilustrer ce
problomc par des donn6es sur le rythme des sorties et des rentrees de
celles-ci dans la grotte de Gura Dobrogei, laquelle constitue, d'apr€s
lcs recherches ant6rieures (6), un gtte permanent des chauves-souris.

Nos observations furent effectuees pcndant les nuits de 11/12 et
12113 Aoot 1968, dds le moment du commencemeDt du vol nocturne
jusqu'a celui de sa Iin. La dynamique des sorties et des rentrCes a 6t6
poursuivie en face de l'entrCe principale, dont la hauteur est de 1,50
m, l'entr6e secondaire, dont la portion plus basse ne mesure qu'une
hautour de 0,50 m et en face de la troislCme enh6e gul est tros etroite,

Le denombrement des exemplaires sortis ou rentres a 6t6 fait de
guart en quart d'heure et seulement pour le quart d'heure respectif.
Puisque les donnees concernant des sorties et des rentr6es, observees
pendant lcs deux nuits consecutives se ressemblent beaucoup entre
elles, nous avons choisi seulement celles qui se referent e la nuit de
12/13 Aotrt 1968. Ces don6es sont inscrltes dans le tableau I et repr6-
zentecs dans le graphique de la fig. 1 B.

Pour la comparaison de ces dondes avec celles que nous avons
recueillies a la suite d'autres observations similaires, faites dans un glte
Iribcrnal, nous avons construit aussi les grapl ques de la flg. 1A et
I C:.

Dc nos observations directes et de I'analyse du tableau et des gra-
phiqucs (fig. 1 A, B et C), il resulte que :

l. - Lc nombre total des chauves-soutis qul s'abritent dans la
grotte cst approximativement de 4.600-4.800 exemplaires et ils appar-
tlennent aux espdces Miniopterus schrerbersi XuhI t8l9, Rhinoropftus
mehe/y Matschie 1901, Rhinolophus terrumeguinum Sclueb. 1774 et
Myolis myotis Borkh. 1797 (peu d'exemplaires).
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Tableau I

LA DYNAMIQUE DES SORTIES ET DES RENTREES DES CTIAUVES.SOURIS.
(U\ GROT.TE GURA DOBROGEI, DISTR. DE @NSTANTA, I2lI3 AoOT, I96sI

I-'hcurc
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la troisidme
cnlrde TOTAL
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I165
1715
326

I
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6
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5
6
4
3

7
3
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0 4 0
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l 6
6 . t
7 0
2 0
4 0
6 l
9 0
0 0
1 7
6 0
7 0
3 0
9 0
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1 2 2
t 0 0
5 2

1 6  0
l r 0
2 1  1
r 0 0
2 0 0
2 0 3
5 6 0
s 7 0
59 1
2.1 5

. 2 4  0
l 0
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17.1
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80
75
l l

1 8
l 0

t {

t 7
26
l5
l 0
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16
t9
6
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2.1
19
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t8
3
0
0
0
0

0 { 6 0
0 1860 r
0  l l l S  6
51 520 l7
z zsr l?
o 325 .i0
r  266  l l
0 2 0 a 2 2
2 lo7 20
0 89 lll
o 2 4  1 2
o 2 4 $
r 3 3 3 5
o 2 3 2 6
2 t o 2 l
0 1 7 t 7
1 3 4 2 6
0 2 6 2 2
r 3 r 3 2
0 2 6 2 4
r 2 8 3 5
2 1 2 3 1
4 2 4 5 0
3 2 2 2 3
0 2 1  2 5
4 2 3 5 1
2 9 3 9
3 3 8 7 7
5 3 1  5 0
a 22 108
6 28 154
7 2A 223
9 5 4 6 6

l5 6 1239
c l2 t745
s 12 355
0 . 0 0

Entrdc
sccondai{e

Total i 4131 5059822 95 5369

2. - Lc commencement des vols nocturnes s'est ploduit dans le
quart d'lrcure compris cntrc h. 19,30 ct 19,45.

3, - La fr6quence maxima des sortics a 6tO enregistr6e dans le
deuxi6mc quart drheure (19,45,-20,00).

4. - Une frequence tros reduite des "sorties s'enregistre environ
d deux hcures-dcux heures et dcmi apros ,les prcmidres sortles reste.
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approximativcmeDl la mCme durant toute la nuit, Ie minimum ne s'en-
rcgistrant que vers le petit jour, environ une heure avant la cessatlon
dc toute activitc nocturne; donc, la dynamigue des sorties dure pen-
dant toute la nuit.

5. - Lcs premiCres rentr6cs des chauves-souris dans la grotte ont
ete obscrv€eg une demi heure aprds les premiAres sorties. Le rytllme
d€s rentrocs reste d6cru pour la plus grande partie de la nuit et com-
mengant par l'heure 22 sa valeur se rapprocbe beaucoup de celle des
sortics.

6. - A peu pres deux heures avant la fin de l'activite nocturne,
le rythme des rentr6es augmente d'une maniere evidente et rapide, le
maximum sc r6alisant dans le p6nultidme quart d'heure. Les donn6es
(lu tablcau ct cn particulier lc graphique (fig, I B) demontrcnt quc le
rytlrrnc dcs rentr6es copic assez fiddlement celui des sortics, dont iI ne
diffire quc pour le temps de sa realisation (A la fin de la nuit) et comme
sens.

7. - Dc l'analyse du tableau, il resulte que le volume des ren-
trdcs et des sorties qui s'elfectuent par l'entree princlpale est 5 fois
plus grand que celui de l'entree secondaire et 20 fois plus grand que
celui de la troisieme entr€c.

8. - Le nombre total des rentr6es, de mCme que le nombre total
des sorties, est a peine un peu plus grand que le nombre des cbauves-
souris s'abritant dans la grotte. Cela prouve que c'est 6 peine si 9-11%
de lcur nonbre total visitent la grotte une seule fois pendant toute la
nui t .

Nos rechcrches, cffectudes dans un gite hibernal (Ia grotte de
Rarau, septembre 1965), montrent que la grotte est visit€e par tous
ses "locataires" ct mome 3-4 fois en moyenne par chacun.

9. - Minlopterus schreibersi explore un territoire plus grand et
s'6loigne davantage de la grotte, tandis que les Rhinolophides se
rnaintiennent aux alentours de la grotte et vie paralt que I'animation
relativemcnt r6duite entre les deux maxima est determin6e Dar les
derniers.

10. - En comparant ces donndes avec les donnees similaires que
nous avons recoltoes a la grotte de Rareu (distr, de Suceava) cn sep-
tcmbrc 1965, nous croyons pouvoir souligner les constatations sui-
vantcs:

a, Dans cette grotte aussi, le maximum des sorties se r6alise au
commencement de la nuit, mais, aprds un minimum de courte dur6e,
s'inscrit un second maximum qui est de moyenne intensito en com-
paraison avec le premier et sc maintient relativement constant pen-
dant preque toute la nuit.

b. Le maximum dcs rentrees ne se realise Das a la fin dc la nuit
mais de bcaucoup plus tot. Son commencement coincide avec celui
du second maximum des sorties, auqucl il ressemble comme intensite
ct dur6e. DOs la 3-dme heure il commence a dimlnuer gradu€llement
Jusqu'a l'extinction.

3J9
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c. TaDdis qu'a la grotte de Gura Dobrogci l 'activiti dc rcntree et
sortic des chauves-souris du glte est trds intense seulemcnt au com-
menccmcut ct a la iin de la nuit (fig. 1 B), A la grottc de Rareu une
anirnatiol vivc ct assez intense a licu durant presquc toute la nult
(fig. 1 C). Si I'on totalise le nombre des rentrees ct celui des sorties
(lui ont licu entrc 23 h. et 24 h., on constatc que pour la grottc de
Rardu clles rcpresentcnt plus de 900/0 de sa population de chauves-
souris, tandis que pour celles de Gura Dobrogei clles nc repr€scntent
quc 35n/0.

d. La meme dynamiquc des rcntrees et des sorties de la grotte dc
Gura Oobrogci diff6re nctterncnt de cclle de la grotte dc Rardu, ob-
scrv6c en avril 1966, Iorsquc les chauvcs-soulis quittent lc gitc hi-
bcmal (f ig. I A). Dalls cctt(! situation lc dcplaccmcnt sc fait, uatu-
rellcmcnt, sculemcDt daDs le scns des sorties. Lc maximum sc realise
ici approximativcment unc heurc aprds les prernidres sortics et sc
mainticnt rclativemcnt 6leve pcndant la plupart de la nuit aprCs quoi
i l dinrinuc graduellcment vcrs le point du jour.

C O N C L U S I O N S

Erl Doursuivant l'activitd nocturnc des chauvcs-souris concrctis6c
par le nombrc dc rcntroes ou de sorties de cellcs gui s'abritent dans la
groltc cle Gura Dobrogei (Minioplerus schrcibersi Kuhl 1819, Rhino-
,lophus nicheiyi Matschic 1901, RhinoJophus ferrum-eguinurn Schreber
1774 et]\lyofis nyotis Borkh. 1794), les auteurs tirent de leur exposd
lcs suiva[tes conclusions :

l. - La dyuamiquc de la rcntr6e ct de la sortie des chauvcs-
souris dc la grottc de Gura Dobrogei dure toute la nuit dcpuis l'hcure
19,30 jusqu'a l 'hcure 4,30.

2, - L'intcnsite maxima de cette dynamiquc s'enregistre en 2
dtapes: I 'unc au commencement de la nuit (entre 19,30 et 22 heures)'
lorsclue s'inscrit le maximum des sorties, et I'autre a la fin de la nuit
(cntrc les 3 ct 4,30 heures), lorque a lieu le maximum des rentrees
dar)s la grotte.

3, - Pendant I ' intcrvallc de tcmps compris entre les dcux rna-
xinra indiqu6cs, c'cst-a-dirc cntrc lcs 22 ct 3 hcures, la dynalniquc
dcs rc'nlrics ct dcs sortics cst rclativeurcnt riduitc.

4. Par[ri lcs cspaccs de Chiroptdrcs mcntionnds plus haut,. 'vl iniop-
lcrus schrcibersi est celle qui s'eloigne 1e plus de la grotte, explore
probablcment un tcrritoirc plus otcndu tandis que lcs Rhinolophides
sc tieDncnt plus prds du gite.

5. - A Ia diff6rence d'autres grottes (pcuplees par d'autics cs-
pdces et obselvees en d'autres periodes de I'annec) ici seulcmcnt un
petit contingent de chauves-souris (9-11%) visite la grotte une seulc
fois pendant la nuit.

6. - En comparant ces donnees qui se reforent a la dynamique
de Ia rcntr6e ct de la sortic des chauves-souris de la grotte de Gura
Dobrogci (gite cstival), avec les donnees tirecs de I'obscrvation de la



L'ACTIVITD NOCTUIiNI '  DES CHAUVES.SOURIS 5.t I

Fig. 1. Graficul rcpre-
zentind numdrul d; e-
xemplare care intra !i
care iese in timpul unei
nop i i .  ( rA :  pe t t e ra  de
la Rareu, 25l26.IV.1966 ;
1 B - pestera de la
Gura Dobrosei, 12113.
VUI .1968 ;  I  C :  pe$ te -
r dc la Rar{u, 6t-IX.

1965).

nig. l Le grapbique Ie-
presente le nombre des
exemplaiaes sortis et
rentr€s pendant la nuit.
( l  A : la srotte dc
Rardu, 25l26.IV.1966; 1
B : la grotte de cura
Dobrogei 12ll3.VIII.196B;
I C : la srotte de Ra-

rdu 6/7.IX.r965).
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grottc Rarau (gite hibernal), les autcurs constatent des diff6rences
i,ettcs tant cn cc qui concernc le modc de realisation dc la dynami-
quc, qu'cn ce gui conccrne l' intcnsit6 de cette dynamique (fig. 1A'

UNELE ASPECTE ALE ACTIVITATII NOCTURNE A CHIROPTERELOR
DIN PE$TERA D[ LA GURA DODROGEI, JUDETUL CONSTANTA

R e z u t u s l

UrmErind rrtmul ie$irii Si lntoarcerii chiroplerelor ln adtrpost duloril au atunt
lo urnritoarale concluzii r

1. - DirolDioa iesirii $i lnto&rcorii chirqptcl€lor fMinioptetus schre.ibetsJ, Rhi'
nolophus &ehefyi, Rhinolophus Ie um.equlnum Si Myotis myolls) ln Pest€ra de la
(;urd Dobroqci dlrcaz6 to8ttr noapte6 i dc 'a orele 10,30 trine h {'30'

2. - hlcnsit&Lea malimd 6 accstci diDdmici 3e hregistro&d io doui pcr'ioode I
una 16 inccpulul noplii, lntrc orclc 10,30 $i 22. ctnd orc loc molim! iagirilor li alta
)a sllrsitul ioDtii, lritre orele 3 5i 4,30, ol['d 'ar€ loc mlrimq ,llttoaroerilo! tra ad{pott.

3. - lnfrc cole dou5 msrim€ ritmul iesirii aa ti c€l al inkarii cbriropterelor ln
6dEpost estc foart€ scizul.'.1. 

- Drtrtrc speciilc nronlionatc nlai sus Minloplcrus schrer'Delsl sc depdrteazS
|noi mult, crpldo;z{, problbil, ur torltorilr mai lntins In limP cc RrtJDoropltus tnc-

- Jrclvi sc tinc lnai aDrooDc dc adJpqst.
5. SDrc deoicbirc dc €lte pcstcri ,  populatc dc alte sPcci i  si  obscrv6te in alte

r:ctioadc oic ,anului, aici nunai o nrictr partc dirrtre abirptcrc {9-110h) viziteazu
pcatc:.a o siDg{ri da,ti in Linrpul noplii.' 

6- -- Ext;ttr o deosebirc cvidentE (tig. 1 A, B Si C) llttrc ditramioa io$irii $i ln'
tosrccrr chiropterelor la un addpost de vard (p€stcra d€ L Cura Dotrogei) 9i -ace'
,.asi dinamictr 

-observattr 
primivaia sau toanna 16 rln addpost dc iarntr (pcitera dc la

I{€! lu-Succava),
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