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P. BRU NET-LECO MTE (1) & M . DELIBES (2) 

Le Molosse de Cestoui (Tadarida teniotis) et la Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrel/us kuhli) sont deux espèces caractéristiques des régions méditér
ranéennes. Selon CABRERA (1914) la première existe dans toute la Péninsule 
Ibérique à l'exception peut-être de la partie nord-ouest où elle n'a jamais 
été citée; la seconde serait présente dans le centre, le sud et l'est de la Pénin
sule, et absente dans la Cordillère Cantabrique, la Galice et une grande 
partie du Portugal. Les études postérieures ont confirmé globalement ces 
conclusions. Le Molosse de Cestoni est connu en Vieille Castille, Nouvelle 
Castille, Catalogne, Levant, Andalousie et dans le centre du Portugal 
(AELLEN, 1966), tandis que la Pipistrelle de Kuhl semble effectivement absente 
de la chaîne cantabrique et de Galice, elle ne dépasserait pas le 4lè parallèle 
nord au Portugal (TUPINIER, 1975; PALMElRIM, 1979). 

Examinant un lot de pelotes de Chouette effraie (Tyto a/ba) collecté 
le 29 Mars 1980 dans le château de Chaves, localité du nord du Portugal 
(approximativement 41°44' nord , 7°28' ouest), nous avons trouvé deux crânes 
de Chiroptères se rapportant respectivement à Tadarida teniotis et Pipistrel/us 
kuh/i. En outre, au même endroit, nous avons aussi trouvé le cadavre des
séché d'une femelle de Molosse sur lequel nous avons pu prendre quelques 
mesures externes. Il est à signaler que cet individu avait perdu une canine 
et plusieurs incisives inférieures, sans doute à ]a suite d'un traumatisme. 

(1) CORA , Univ. Lyon 1 - 43 Bd. du Il Novembre 191 8 - F-69622, Villeurbanne 
Cedex, France. 

(2) Est. Biol. Doi'iana. CSle - Paraguay 1 - Sevilla t 2, Espaiia. 
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En raison de la rareté des données concernant les Chauve-souris de la 
Péninsule Ibérique, nous rapportons dans le tableau 1 quelques mesures 
relevées sur les exemplaires examinés. 

TABLEAU 1: Mesures des exemplaires récoltés à Chaves en 1980 comparées à celles de 
MILLER (1912) provenant de toute l'Europe. (Mesures exprimées en mm) 
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Ces nouvelles données étendent dans le nord-ouest les aires de distribution 
de ces deux espèces. L'existence du Molosse de Cestoni dans le district de 
Bragança avait cependant été soupçonné par PALMEIRIM (1979) sur la base 
d'indications fournies par des bagueurs du B.T.O. Iberian Ringing · Group. 
Quant à la P ipistrelle de Kuhl, cette citation, la quatrième pour le Portugal, 
constitue la donnée la plus septentrionale pour ce pays. 

n est à remarquer que ces deux Chiroptères ont été trouvés dans un petit 
lot de pelotes, 60 proies seulement (29 Rongeurs, 20 Insectivores, 8 Oiseaux, 
1 Insecte et 2 Chiroptères). Le pourcentage de Chauve-souris par rapport 
au total des proies est élevé (3,3 %), puisque ce pourcentage est rarement 
supérieur à 1 % chez l'Effraie (RUPRECHT, 1979). Cette observation soulève 
le problème, sans apporter de solution, de savoir si la Chouette «de Chaves)) 
était un prédateur avec une tendance vers la capture des Chiroptères. On peut 
noter que MADURElRA et MAGALHAES (I980) ont collecté des pelotes au même 
endroit en Septembre 1978 sans trouver un seul Chiro ptère sur 134 proies 
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dans le lot (Mais s'agissait-i l alors du même individu ?). Il reste que la capture 
par l'Effraie d'un Molosse de Cestoni , espèce de grande taille possédant des 
capacités de vol remarquables, doit constituer un événement assez rare. 

Nous remercions, pour J'aide qu'ils nous ont apportée, M. W . Wilden 
qUI a récolté les pelotes, M. J. M. Palmeirim (Mus. Nat. History, Univ. 
Kansas, Lawrence) pour la bibliographie et M. P. Mein (Univ. Lyon I) pour 
les mesures des crânes. 
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