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Chacun sait que les chauves-souris jouimt un role important dans la
speIeologie en general et dans la faune cavernicole en particulier.
Nombreux, en elfet, sont les clubs qui onl adopte son image plus ou
moins stylisee comme embleme. Mais cette symbolisation n'est pas Ie
moindre merite de ces animaux que I'on souhaiterait voir aimes de
chacun. Reconnues tres utiles en tant qu'insectivores
dans tous les
milieux, sauf celui des agriculteurs qui auraient pourlant tout a gagneI'
en les protegeant, eIles ont rendu souvent d'appreciables services aux
speleologues, dans des domaines tres divers. Leur presence rassurante
a permis a maint jeune homme de trouver Ie courage necessaire pour
continuer son exploration solitaire. Parfois mome, eIIes ont legitime
I'existence d'une autre sortie, 10rsqu'eIIes ont ete observees au-dela
d'une vmIte mouiIlante ou apres Ie creusage a la barre a mine d'une
galerie terminale.
Dans Ie domaine de la faune cavernicole qui nous occupe presentement, les chauves-souris occupent une place importante. Non smIlement leur presence mome doit otre notee, comme ceIIe de tout animal
rencontre sous terre, mais encore leurs dejections composent un milieu
extromement favorable a toute une faune particuliere. Les animaux
vi vant dans ce guano ne se trouvent en efTet que tres rarement aiIIeurs
et ces guanobies representent un element essentiel et caracteristique
de la faune cavernicole. Quelques exemples permetteront
de mieux
comprendre Ie role preponderant joue indirectement par les chauvessouris dans Ie peuplement animal des grottes. Un coleoptere staphylinide, Qlledills mesomelinlls,
est present dans la plupart des grottes
renfermant des dejections de chauves-souris, mome s'il n'y a que
quelques crottes eparses, et cela dans la plus grande partie de I'Europe.
Mais en dehors de ces grottes a guano, Ie staphylin est tres rare. Un
autre exemple est encore plus caracteristique,
quoique moins connu.
Le collembole J1[ eSaC1z0l'lltes ojcopiensis, trou ve d' aboI'd dans une grotte
1) J\Iuseum d'I-lisloire Nalurelle, Geneve, Suisse.
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de Pologne, a en suite ete observe, toujours dans des grottes, dans les
Carpathes meridionales, au Tyrol autrichien, dans Ie nord et Ie sud de
I' Italie, en Espagne ct enfin dans une grotte du Jura neuchatelois.
Dans chaque cas, il s'agit de grottes renfermant du guano. La seule
trouvailIe faite en dehors de grottes concerne des nids de petits
rongeurs dans les Pyrenees; mais lil aussi Ie collembole vivait dans les
crottes de ces campagnols.
Un apport renouveIe de guano et I'accumulation
considerable de
celui-ci augmentent sensiblement la temperature - et par consequence
l'humidite absolue - d'une grotte, grace il la fermentation des matieres
organiques. Ccs conditions parLiculieres creenL un micro-climat avantageux non seulemenL pour les guanobies specialises, mais aussi pour
toute une foule d'autres animaux cavernicoles qui trouvenL lil un
milieu physique moins rigoureux favorisanL leur multiplication.
Un autre apport indirect des chauves-souris a la faune cavernicole
est celui de leurs parasites. On sait que les tiques (Ixodes), les puces eL
les nycteribies (dipteres sans ailes) passent au cours de leur developpement par une phase libre; ils errent alors sur les parois des grottes il la
recherche d'un hote d'election.
La repartition classique des animaux cavernicoles dans les trois
categories des troglobies, troglophiles et trogloxenes, s'applique difficilement aux chauves-souris. Aussi, sont-elIes traitees generalement a
part dans les listes de faune speleologique. Vingt-six especes de chauyes-souris hahitent la Suisse, mais quinze seulement se rencontrent
plus ou moins regulierement
dans notre domaine souterrain. Une
seule, Ie minioptere, peut etre qualifiee de vraie cavernicole; elle ne
s'abrite en efTet que dans les grottes et dans les souterrains artificiels.
Dans une deuxieme categorie, on peut placer les especes qui frequentent regulierement les grottes, au moins en hiveI', mais qui se
retirent aussi en d'autres lieux, notamment pour la mise-bas; ce sont
les rhinolophes, quelques especes de murins, la barbastelle et l'oreilIard.
Enfin un dernier groupe renferme les chauves-souris, en assez grand
nombre au point de vue qualitatif, qui se trouvent occasionnellement
dans les grottes, surtout pendant la mauvaise saison. II s'agit soit
d'especes arboricoles, souvent rares (murins de Bechstein, de Natterer),
soiL d'especes localisees dans certaines regions de notre pays (serotine
boreale, murin de Capaccini).
lvIiniopterus schreibersi (Kuhl)
Le minioptere est une espece meridionale atteignant en Suisse la
limite nord de son aire de repartition. C'est la seule de nos chauvessouris qui se rassemble en colonies populeuses, pouvant compteI'
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plusieurs milliers d'individus agglomeres en essaim. Habitant strictement les grottes naturelles ou artificielles, il a d'abord ete observe dans
la grotte de M6tiers (NE 82) il y a un siecle. La colonie de cette grotte,
prospere autrefois, a maintenant
disparu et on ne l'y observe plus
qu'irregulierement
en de rares individus.
II y a une vingtaine d'annees, une petite colonie avait elu domicile
dans les caves duBois de la Batie, a Geneve; mais elle a disparu
completement depuis plusieurs annees. Une autre colonie a frequente
temporairement
la 13eatush6hle (BE 16), au moins en automne 1952;
F. Knuchel y a bague 65 miniopteres, mais depuis lors la colonie s'est
mysterieusement
evanouie; on n'en a pas releve la moindre trace,
aucun individu n'ayant ete retrouve ailleurs.
Les seules grottes habitees actuellement d'une fayon assez reguliere
sont la grotte du Poteux (VS 2) au Valais et celie du Chemin de Fer
(NE 14) dans Ie Jura neuchUtelois. Environ 250 miniopteres ont ete
bagues par M. Desfayes dans la premiere et plus de 1000 dans celIe
du Chemin de Fer (y compris la grotte de Vel', voisine), d'abord pal'
II. Mislin, puis par moi-meme et quelques collaborateurs.
De tres
nombreuses reprises ont ete faites en Suisse et en France, qui permettent de preciseI' quelque peu les deplacements de nos miniopteres. Un
fait semble acquis: aucune de nos grottes ne sert de lieu de mise-bas;
cette operation se fait dans des cavernes du Jura franyais. Des echanges
ont liell continuellement entre les deux colonies de la Suisse et celles
du Jura franyais. De nombreuses trouvailles d'individus isoles ou en
petit nombre ont ete faites entre Ie Jura et Ie Valais, soit dans des
grottes, soit fortuitement pres de lieux habites ou sur la route (animal
tue pal' une automobile, par exemple). Ce n'est pas Ie lieu ici d'analyser
en detail ces captures. Disons seulement que des miniopteres ont ete
trouves dans quinze lieux dilTerents en Suisse Romande, dont sept
sont des grottes porfois insignifiantes et ne servant que d'abri temporaire aux chauves-souris en migration (planche 1).
RhinolophllS hipposideros (Bechstein)
Le rhinolophe petit fer a cheval est l'espece la plus frequemment
rencontree sous terre. II s'y trouve generalement en individus isoles,
mais parfois aussi en colonies group ant jusqu'a quelques dizaines
d'individus. II se tient suspendu ala vOllte ou a une asperite uniquement parses pattes posterieures, la tete en bas, comme toutes les
chauves-souris, dans une attitude tres caracteristique,
les ailes enveloppant tout Ie corps et Ie faisant ressembler a un fruit pendant.
2) Cf. Acllen

ct Strinati

(1962).
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On l'a deja trouve dans 80 grottes environ du Jura, du Plateau, des
Alpes et du Tessin, principalement en hiveI'. Pendant la belle saison,
il peut se contenter d'un refuge tres precaire: un simple abri SOilSroche
ou une faille etroite. En dehors des grottes, il est observe sou vent dans
les combles ou les caves des eglises et des vieilles bfitisses, a la condition
qu'il n'y soit pas derange trop souvent.
Rhinolophlls jerrumequinllm

(Schreber)

De mmurs semblables a celles du petit fer a cheval, Ie grand rhinolophe est plus rare dans notre pays, sauf peut-etre au Tessin. II monte
moins haut dans les Alpes et Ie Jura. On l'a trouve jusqu'a present
dans 45 grottes. Au repos, il s'enveloppe moins completement dans ses
ailes que Rh. hip posideros.
Nous n'avons jamais constate en Suisse de grotte-maternite
pour
nos deux especes de rhinolophes.
illyotis myotis (Borkhausen)
Nous ne connaissons pas en Suisse de grottes renfermant des colonies
de grands murins, comme eel a se trouve dans Ie Jura frangais, par
exemple. Les individus observes chez nous sous terre sont toujours des
isoles ou des couples en hiveI'. Pendant la belle saison, Ie grand murin
s'abrite volontiers sous les combles ou dans les tours des eglises Otl les
fernelles se reunissent en colonies populeuses en rnai ou juin pour la
mise-bas.
Une cinquantaine de grotte de notre pays sont connues pour servir
de refuge de temps a autre au grand murin. Les nombreux individus
baglles en hiver dans les grottes n'ont jamais ete retrouves dans des
colonies estivales hoI's de grottes; et vice versa, aucun murin, parmi
les centaines bagues en eLe dans les combles, n'a ete repris en hiveI'
sous terre. II est certain que nos grands murins entreprennent des deplacements saisonniers, com me cela a ete constate hoI's de nos frontieres, mais on n'en connait pas du tout les modalites.
illyotis mystacinlls (Kuhl)
Un peu moins frequent sous terre que I'espece precedente, Ie murin
a moustaches a ete trouve dans 28 grottes du Jura et des Alpes. De
taille minuscule, il est frequemment confondu avec la pipistrelle. On
ne Ie trouve guere dans nos grattes qu'en hiveI' et toujours isole, souvent profondement enfonce dans une fissure de la voute. En ete, il
doit se contenter d'un trou d'arbre ou d'une fente de rocher. Les
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femelles se rassemblent a la fin de mai en petites
toits ou sous les combles Oll elles mettent bas.

colonies sous des

Barbastella barbastelllls (Schreber)
La barbastelle est largement repandue en Suisse, bien qu'assez
rarement trouvee hoI'S des grottes. Elle s'est rencontree dans 22 cavernes du Jura et des Alpes. D'habitude, elle s'y trouve en hiveI' isolee
ou par couple dans une encoignure ou dans une fissure, parfois tres
pres de l'entree, a cote de gla<;ons. Mais il arrive quelquefois que des
dizaines de barbastelles se rassemblent et constituent un veritable
essaim, comme les miniopteres. J'ai observe it diverses reprises de
telles colonies hivernales dans la grotte aux Fees sllperieure de
Vallorbe (VD 6), malheureusement
hoI'S de portee pour un denombrement precis. A. Poillet
a fait une observation semblable dans une
carriere souterraine de la Franche-Comte, Oll il a trouve trois colonies
denses de 300 individus chacune, en mars 1962. En ete, la barbastelle
se refugie volontiers derriere des contrevents; au moment de la misebas, on peut y observer des colonies composees de quelques dizaines
de femelles. .
Piecotlls allritlls (Linne )3)
Chacun connait I'oreillard, si facilement reconnaissable it ses immenses pavillons. Mais ceux-ci sont complctement replies en arriere
et caches par les bras lors du sommeil hivernal; on ne Ie reconnait alors
qu'a ses longs oreillons qui pointent en avant. C'est une chauve-souris
commune partout en Suisse. On l'a deja observee dans 36 grottes du
Jura, des Alpes et d u Tessin. En ete, elle se trouve exceptionnellement
dans les cavernes; elle frequente les batiments, combles, clochers, ou
ont lieu les mises-bas.
Myotis dallbentoni (Kuhl)
Le murin de Daubenton fait encore partie des espcces qui se rencon trent assez regulierement sous terre en hiveI'. On peut citeI' 14
grottes du .Iura dans lesquelles il a ete observe, toujours isole, souvent
profondement enfonce dans une fissure. En ete, il frequente Ie bord
des eaux et les femelles se rassemblent en petites colonies pour
accoucher dans des fentes de rocher, un canal d'ecoulement debouchant sur un lac, par exemple.
3) Sous ce nom, je comprends aussi, par souci de simplification, l'oreiIIard
meridional, Plccolus auslriacus (Fischer), espece recemment rehabilitee et
qui semble presenter les memes mceurs que l'oreillard ordinaire.
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Pour Ie non-specialiste, il n'est pas facile d'identifier cette espece par
rapport aux autres murins de taille semblable, comme illyotis emarginatus et i"Ji!. nattereri. Le caractere Ie plus frappant concerne les pieds, qui
sont tres grands chez Ie murin de Daubenton.
ilfyotis emarginatus (GeofTroy)
Le murin a oreilles echancrees est exceptionnel en Suisse et l'on peut
compter sur les doigts les individus observes: il y en a exactement 7,
plus 4 a l'etat d'ossements. II n'en est pas de meme en France ou il
constitue l'une des especes les plus regulierement trouvees, et souvent
en grand nombre, dans les grottes (Ouest et Bassin Parisien, en particulier).
On connait actuellement 9 lieux de trouvailles en Suisse, dont 6 sont
des grottes: Milchlochli (SO 3), Nidlenloch (SO 1, ossements d'un individu), grotte du Lierre (NE 20), grotte de Moron-Ouest (NE 10),
grotte aux Amblyteles (NE 27, ossements de 3 individus) et grotte du
Bois du Corps de Garde (VD 24). II a ete trouve hors de grottes a
Valavran (Geneve), au Col de Balme (Valais) et a Chiasso (planche 2).
En France, ilfyotis emarginatus est souvent associe au grand rhinolop he et au rhinolophe euryale. Les mises-bas ont lieu soit dans des
b5.timents soit dans des grottes. Les biotopes d'hibernation
sont
constitues par des cavernes naturelles ou artificielles.
illyotis bechsteini (Kuhl)
Avec Ie murin de Bechstein, nous abordons l'examen des especes
rencontrees occasionnellement dans nos grottes. II s'agit d'une chauvesouris arboricole, rare partout, signalee seulement en une douzaine de
points sur l'ensemble de la Suisse.
Dc taille moyenne, elle est facilement reconnaissable a ses tres
grandes oreilles qui lui conferent la silhouette de I'oreillard; mais chez
ce dernier les deux pavilions sont reunis a la base sur Ie sommet de la
tete, alors que chez Ie murin de Bechstein les oreilles sont nettement
separees, comme chez tous les Ulltres murins.
Un individu vivant a ete observe dans la grotte de la Grande Poule
(VD 12) par P. Strinati,
et des ossements appartenant a 6 individus
ont ete exhumes des grottes des Roches Bornel (NE 42), de Pertuis
(NE 26, 2 specimens) et la grotte aux Amblyteles (NE 27, 3 specimens).
I-Iors de grottes, Myotis bechsteini n'est connu en Suisse que par des
trouvailles isolees4), sauf deux petites colonies esti vales dans des
4) Comano (Lugano), Bale, Neue Welt (Bale), Oberbipp (Berne), Erschwil,
Rosegg et Kestenholz (Soleure).
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nichoirs artificiels it Commugny (Vaud, par J. Steffen)
et it Bachs
(Zurich, par M.Furrer),
respectivement de 22 et 18 individus (planche 2).
Myotis nattereri (Kuhl)
Le murin de Natterer est aussi une chauve-souris arboricole, dont
les mmurs sont semblables it celles de l'espece precedente. II est toutefois un peu plus frequent en Suisse et on l'a trouve isolement dans
4 grottes: de la Faille (BE 2), de Pertuis (NE 26), aux Amblyteles
(NE 27, ossements de 6 individus), du Poteux (VS 2).
La plupart des trouvailles hoI'S de grottes concernent des specimens
isoles5), sauf deux petites colonies estivales dans un arbre creux it
Troinex (Geneve) et dans un nichoir artificiel it Commugny (Vaud)
(planche 2).
Eptesiclls serotinlls (Schreber)
La serotine est la plus grande chauve-souris, apres Ie grand murin
et Ie grand rhinolophe, qui se rencontre occasionellement sous terre.
Elle est assez rare dans l'ensemble de la Suisse et ne se trouve guere
qu'en plaine.
Les quelques trouvailles dans les grottes it signaler concement des
individus isoles observes pendant I'hiver: grottes de la Faille (BE 2),
de l'Ours (NE 23), de Vel' (NE 15), aux Amblyteles (NE 27) et aux
Fees superieure de Vallorbe (VD 6). En ete, la serotine se refugie
vol on tiers dans les combles oules vieux batiments OU a lieula mise-bas.
Pipistrelllls pipistrelllls

(Schreber)

La pipistrelle ordinaire est la plus petite espece, et probablement la
plus commune, de Suisse. Mais, comme elle a avant tout des mmurs
arboricoles, elle ne se trouve qu'exceptionnellement
dans Ie domaine
souterrain, et toujours pour l'hibernation:
grotte de Vel' (NE 15) et
grotte du Poteux (VS 2). Les restes osseux d'un individu ont en outre
etc trouves dans la Chorbalm (BE 39). Ses refuges hivernaux sont les
trous des arbres et les interstices des batisses.
[Nyctaills noctllia (Schreber)
J e ne cite que pour memoire la trouvaille exceptionnelle de cette
espece, habituellement arboricole (parfois aussi dans des batiments),
5) :i\Iont Vully (Fribourg),
Steinhof (Soleure), Sl-Gall, Berg (St-Gall),
canton de Thurgovie, Lucerne, Andermatt et vallee d'Urseren (Uri), Habius
et Haute-Engadine
(Grisons), Simplon et col de I3retolet (Valais).
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dans la Glitzersteinh6hle (SO 2). Un specimen a ete capture en 1945,
il est depose au museum de B13.le.]
Eptesicus nilssoni (Keyserling

et Blasius)

La serotine boreale atteint au Jura et aux Alpes suisses les Jimites
occidentale et meridionale de son aire de repartition.
Comme la
serotine ordinaire, c'est une espece arboricole qui ne se rencontre a
I'occasion dans Ie domaine souterrain
que pendant la mauvaise
saison. Mais a I'encontre de celle-ci, elle habite seulement les regions
montagneuses. Quatre grottes du Jura ont livre jusqu'a present 14
Eptesicus nilssoni: grottes de I'Echelette (BE 7), de Ia Faille (BE 2), aux
Fees superieure et inferieure de Vallorbe (VD 6 et VD 7).
En dehors du domaine souterrain et durant la belle saison, Ia
serotine boreale a ete trouvee a Pontresina,
val Cluoza, Maloja
(Grisons), UetJiberg (Zurich), Grenchenberg (Soleure), Lucerne (?),
Loeche-Ies-Bains et col de Bretolet (Valais) (planche I).
On ne connait pas de colonies ou de Iieux de mise-bas en Suisse.
Jlfyotis capaccinii (Bonaparte)
Le murin de Capaccini, tres voisin de celui de Daubenton, est une
espece meridionale n'atleignant
Ia Suisse qu'au Tessin. Sur Ie pourtour de la Mediterranee, il frequente volontiers Ies grottes et les
souterrains artificiels. La seule station connue au Tessin, d'ailleurs
disparue, est Ia galleria di San Martino (pres de Lugano), un tunnel
desaffecte dans Icquel une colonie importante a ete decouverte au
debut de ce siecle. II a encore ete trouve dans les environs immediats,
au promontoire de San Martino, en 1909.
Ses meeurs sont com parables a celles du murin de Daubenton.
Cetle rapide revue de nos chauves-souris cavernicoles permet de
constater que si Ie nombre des especes rencontrees sous terre est deja
considerable, il reste encore bien des points importants it preciser dans
Ie comportement, les deplacements saisonniers eventuels et Ia repartition geographique de plusieurs d'entre-el!es.
D'autre part, j'espere avoir attire !'attention des speleologues SUI'Ie
role important joue par Ies chauves-souris en tant qu'element direct
et indirect de la faune cavernicole.
RESU""lE
Les chauves-souris, bien connues des speleologues, jouent un role important
dans Ie peuplement animal des cavernes: d'une fal10nindirecle par I'apporl
de guano, source de nourrilure pour de nombreux animaux cavernicoles,
d'une fagon directe par leur presence elle-Illeme plus ou moins reguliere.
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On trouve 26 especes de chauves-souris en Suisse, dont 15 se renconlrenl
dans les grolles. Seul, JJiiniopterus schreibersi peut etre considere comme un
vrai cavernicole.
La repartition
precise des especes rares cst indiquee dans Ie texle et sur
des cartes, aussi pour les lrouvailles faites hoI'S de grottes.
SUJ\lMAHY
Bals, familiar to speologisls, play an imporlant
part in animal ecology
in caves. Indirectly
by their guano, they provide a source of food for
numerous cave-dwelling
animals and directly, by their own more or less
constant presence.
26 species of bats are known from Switzerland, 15 of which occur in caves.
jli iniopterlls schreibersi is considered the only true cave-dweller.
The exacl distribution
of the rare species, including those occuring ou tside caves, is found in lhe text and is also indicaled on the accompanying
maps.
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PLANCHE
Repartition
en Suisse de Miniopterus
nilssoni (Keyser ling et Blasius).
PLANCHE

67(1)
schreibersi (Kuhl) et de Eptesicus

68(2)

Repartition
en Suisse de Myotis nattereri
(Geoffroy) et Myotis bechsteini (Kuhl).
PLANCHE
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(Kuhl),

Myotis

emarginatus
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Photos V. Aellen
de gauche iJ. droite et de haut en bas: Miniopterus
schreibersi (Kuhl), grotte du Chemin de Fer, Jura neucMtelois. Rhinolophus
hipposideros (Bechstein), grotte La Catalanna, Haute-Savoie.
Plecotus auritus (Linne), grotte de Vers-chez-le-Brandt,
Jura neuchatelois.
Myotis bechsteini (Kuhl), Commugny, Vaud. Myotis nattereri (Kuhl), grotte de la Faille,
Jura bernois. Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius), grotte aux Fees de
Vallorbe, Jura vaudois.
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