RECHERCHES SUR LES MAMMIFRRES DE LA PLAINE
ROUMAINE (ENTRE LA IALOMITA ET L'OLT)
DUMITRU MURARIU, STEFAN TORCEA, IOANA ANDREESCU
The Mammals of the Romanian Plain area, between Ialomita and Olt rivers, have
been studied from the viewpoint of faunistics, distribution, ecology and ethology. The 32 species (14 collected and 18 observed) belong to the orders: Insectivora = 6 species; Chiropteia =
1 species; Lagomorpha = 1 species; Rodentia = 15 species; Carnivora = 6 species; Artiodactyla = 3 species. New localities are added to the distribution list. References are made
as concerns the relationships of the Mammal species with the food and shelter conditions of
the occupied biotops. The species with more%umerous populations are studied from the viewpoint of their relative density. Ethological observations are made on the Insectivora and
Rodentin species.

De 1976 B 1981, nous avons orient6 nos recherches yers les Mammifhres
de la zone de la Plaine Roumaine sitube entre la Ialomira et 1'01t. La zone
comprend les departements de la Ialomita, de Cglgragi, d'Ilfov, de Giurgiu
et de Teleorman, les parties sudiques des d6partements de la Dimbovira
et de l'Arge9 ainsi que la moiti6 est du dkpartement de l7O1t, sur la rive gauche
de 1'01t.
Les Mammifhres de ce secteur de la Plaine Roumaine sont peu connus
des travaux qui portent sur des zones restreintes et se r6fhrent seulement
B quelques esphces de petits Mammifhres. G h i z e 1 e a (1965), G h i z e 1 e a
et A n d r e e s c u (1967) ont investigue l'ancienne region de Bucarest,
aujourd'hui en majeure partie le dhpartement de Giurgiu. B a r b u (1978)
n'a 6tudi6 que les petits Mammifhrea du sud du dbpartement de Teleorman.
Une serie de travaux' faunistiques g6nCraux de Roumanie rappellent aussi,
indirectement, une s6rie d'esphces de Mammifhres du secteur consider6 par
nous: S i m i o n e s c u (19436), C i i l i n e s c u (1931)' V a s i l i u (1939,
1968).
Nous avons publie quelques donnees faunistiques, Bcologiques et de
repartition ^sur les Mammifkres des departements d'Ilfov et de Teleorman
(A n d r e e s c u, T o r c e a, M u r a r i u, 1979)' jusqu'en 1977 ;des d6partements de l'Arge?, de la Dimbovita, d'Ilfov et de Teleorman (M u r a r i u,
T o r c e a, A n d r e e s c u, 1980) jusqu'en 1978 et sur les Insectivores
de la region entre la Ialomi~aet 1'01t (M u r a r i u, A n d r e e s c u, T o rc e a, 1980) jusqu'en 1979.
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Dans aucun de nos trois travaux priliminaires, nous n'avons pu prendre
en considkration tout le segteur de la Plaine Roumaine, entre la Ialomita,
1'01t et le Danube, avec des references ii tous les Mammifbres. Ces notes
constituent pourtant d'importantes Btapes de rapport des.rksultats jusqu'aux
annkes indiqu6es plus haut.
Dans le present travail, nous corroborons les r6sultats publies en ajbut a n t de nouvelles donn6es pour tout le secteur, non-publiees depuis les ann6es
1976-1981 et, pour quelques espbces, nous ajoutons aussi nos donn6es obtenues avant 1976; en plus, nous compl6tons la liste comprenant des ref6rences
ii tous les Mammifbres de la zone. A cBt6 de la faunistique et de la repartition
des espbces, nous presentons aussi quelques consid6rations 6cologiques et
observations 6thologiques.

METHODES DE T R A V A I L E T MATERIELS
Nous avons fait appel ii .deux mkthodes: a) capture; b) observations
sur les lieux.
a) Nous avons proc6d6 ii des captures au cas des espbces de petits
Mammifbres: Insectivores (sauf le HBrisson et la Taupe) et Rongeurs. Les
captures ont 6t6 faites A l'aide des pibges ii arc, des pibges ii attraper des
animaux vivants et des cvlindres en tale. enterr6s. Tous les exem~laires
capturds ont kt6 mesurds, pesks et conserv6s.
b ) Lors des observat~ons. nous avons not6 la ~ r 6 s e n c ede auelaues
espbces de Mammifbres moyens et grands et de quelques espbces petites
(le HBrisson, la Taupe et quelques espbces de Rongeurs). Une partie des
observations sont bas6es sur des informations repues de nos collbgues ou
de quelques ing6nieurs et techniciens forestiers e t agricoles ainsi que des
gens du pays. De m&me, sur la neige, sur le sable ou aprbs la pluie, nous
avons pu constater la presence de quelques Mammifbres en suivant leurs
traces (Libvres, Rats, Renards, Blaireaux, Sangliers, Spatules et Biches).
Examinant le terrain, nous avons souvent trouvk des abris de Libvres, de
Hkrissons, des galeries de Hamsters et de Putois, des tanihres de Blaireaux
et cles renardibres.
Nous avons collect6 14 espbces au total et avons observk 19 espbces
de Mammifbres. Elles font partie de 6 ordres: Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora et Artioaactyla.
1

I

Ordre des Insectivora.
Famille des Erinaceidae. Erinaceus europaeus L., 1758, observ6 le
27.VI.1978 dans la commune de Crevedia Mare, d6part. de Giurgiu, le 15.V.1980
dans la forkt Boiasca Micii, depart. de la Ialomita et le 28.VII.1981 d6part.
de Ciilgragi. Voir aussi M u r a r i u, A n d r e e s c u, T o r c e a (1980).

Famille des Talpidae. Talpa europaea L., 1758, 1 $ 19.VIII.1978 legit
Mircea Andrei, B Brgnegti, depart. de Giurgiu. La Taupe existe et nous l'avons
observ6e dans tout le secteur de la Plaine Roumaine entre la Ialomi~aet 1'01t.
Famille des Soricidae. Sorex araneus L., 1758, 1 $ 27.111.1977, Comana,
dkpart. de Giurgiu; 6 $8 l.IV.1977, Crevedia Mare, d6part. de Giurgiu; 19
3.V - 1.VI.1977 attrap6 dans des pihges Barber install& par nos collkgues
Dan Dumitrescu, Nicolae Ggldean, Alina Bardan et Gabriela Andrei, dans
la fordt Ceaggu de Mihai Bravu, depart. de Giurgiu; 1 9 l.VI.1977, 2 $3
5 QQ 2.VI.1977 et 2 $8 5 ?Q 3.VI.1977, dans la for& Lupgrie de la commune de Lunca, d6part. de Teleorman; 1 Q 2.XII.1977 sur la rive de la CPlnigtea, prhs de la commune de Drgggnegti-Vlagca, depart de Teleorman; 1 9
27.VI.1978 dans la for& Mierla de la commune de Crevedia Mare, depart.
de Giurgiu ; 18 8.1X.1979 B Costegti, depart. de 1'Aigeg ; 18 1 9 14.1X.1979
et 3 ?Q 15.1X.1979 B Golegti, depart. de 1'Argeg; 1 Q 13.V.1980 et 1 $ 15.V.
1980, dans la fordt Boiasca Micg, depart de la Ialomita. Crocidura leucodon
Hermann, 1780, 1 9 13.XI.1977, commune de Blejegti, depart. de Teleorman;
1 Q l.XII.1977, commune Driiggnepti-Vlagca, depart de Teleorman; 1 Q
24.111.1979 de la fordt BglEiacu~a,commune de Clejani, depart. de Giurgiu;
1 Q 16.V.1980 de la fordt Boiasca Micg, d6part. de la Ialomita. Crocidura
russula Hermann, 1780, 1 1 IV.1978, commune de Drgggnesti-Vlagca et
1 Q 2.1V.1978 prhs de la localit6 de Vgceni, d6part. de Teleorman; 1 Q 7.IX.
1979 h DrEiggnegti Olt, d6part. de 1'01t. Crocidura suaveolens Pallas, 1811,
2 99 7.1X.1979 et 8 99 8.1X.1979, commune de Costesti, depart. de 1'Argeg;
1 $ 19.VI.1980 et 1 9 20.VI.1980, commune de Corbu, depart. de 1'01t.
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+
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Ordre des Chiroptera.
Famille des Vespertilionidae. Nyctalus noctula (Schreber, 1774)' 1 $
8.X.1980 de Bucarest.
Ordre des Lagomorpha.
Famille des Leporidae. Lepus capensis L., 1758 ( = L. europaeus Pallas
1778). Les crPnes d'un $, 16.1.1977 et d'un $ et d'une 9 23.1.1977, nous ont
kt6 offerts par notre collhgue Matei Tglpeanu, aprbs une chasse dans la p r e mite de la commune de Frumugani, d6part. de Giurgiu. Nous l'avons observe
aux alentours de toutes les localit6s investiguees du secteur de la Plaine
Roumaine entre la Ialomita et 1'01t: Gheorghe Doja et Boiasca Micg du
d6part. de la Ialomita; Bgneasa, Tiggnegti, Brgnegti, Crevedia Mare, Clejani,
Prundu du depart. de Girgiu; Nucet, Titu, Ggietti du dkpart. de la Dimbovita; Costegti du d6part. de 1'Argeg; Corbu, Scornicegti et Pirgcoveni du
d6part. de 1'01t; Lunca, Turnu Mggurele, Didegti, Drgggnegti-Vlagca, Blejegti, Frumoasa du depart. de Teleorman; Fundulea, Sgrulegti, Valea Argovei
et Frgsinet du d6part. de Cglgragi.
Ordre des Rodentia.
Famille des Sciuridae. Sciurus vulgaris L., 1758, observe par nous B
Scornicegti, d6part. de 1'01t, le 6.1X.1980 et d'aprbs les informations fournies
par l'ing6nieur forestier Gheorghe Gavrilescu, dans la for&t de Malu Spart,
depart de Guirgiu, le 3.1V.1977. Spermophilus (= Citellus) citellus (L., 1766),
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observk par nous prhs de la localit6 de Sinegti, dkpart. de la Ialomita
(juin, 1977) et collect6: 5 $8 3 99 2.VI.1977 dans la voisinage de la commune de Lunba, dkpart. de Teleorman; 1 $ 2 99 24.111.1979, sur la rive
du Milcov, prhs de la localit6 de Clejani, d6part. de Giurgiu; 1 3 22.VI.1979
dans une culture de ma%, prbs de la commune de Frumoasa, d6part. de
Teleorman. Voir aussi M u r a r i u , A n d r e e s c u, T o r Ge a (1980).
Famille des Gliridae. Muscardinus avellanarius L., 1758, 1 9 a Bt6 collectee du 3.V. au 1-er.VI.1977 dans des pibges Barber dans la for& de Ceaggu,
commune de Mihai Bravu, dkpart. de Guirgiu; 1 9 2.VI.1978. prbs de la localit6 de Vgceni, d6part. de Teleorman; l 9 27.VI.1978, prbs de Crevedia Mare,
d6part. de Giurgiu et 1 $ 24.111.1979, prbs de Clejani, dkpart. de Giurgiu. Glis
glis (L., 1766), voir M u r a r i u, A n d r e e s c u , T o r c e a (1980).
Famille des Cricetidae. Cricetus cricetus L., 1758 ;seulement observe par
nous le 31.V.1978 dans la proximit6 de la localit6 de Vgceni, dkpart. de
Teleorman e t le 7.VII.1980 prbs d'urziceni, dkpart. de la Ialomita.
Famille des Microtidae. Arvicola terrestris L., 1758,l $
1 9, 2.XII.1977
et 1 $ 2.VI.1978 collectks sur la rive de la CBnigtea, prbs de la commune de
Drggiinegti-Vlagca, depart de Teleorman; 2 $$ 27.VI.1978 et 2 $8 28.VI.1978
sur la rive du Neajlov, prbs de la commune de Crevedia Mare, d6part. de
Giurgiu. Pitymys subterraneus (de SBlys-Longschamps, 1836), nous avons
1 9 3.1V.1977 prhs de Malu Spart, dkpart.
collect6: 1 Q 2.VI.1977, 1 $
de Giurgiu; 1 $ le 2.VI.1977 dans la forCt Lupgrie, commune de Lunca,
1 9 2.1V.1978, commune
d6part. de Teleorman; 1 $ 2.XII.1977, 2 $d
de Drgggnegti-Vlagca, depart. de Teleorman; 2 99 3.V.1978, 2 $8 2.VI.1978,
prhs de Viiceni, d6part. de Teleorman ; 1 24.111.1979 dans la forCt Bglggcuta,
commune de Clejani, depart. de Giurgiu; 1 9 7.1X.1979, Costepti, d6part. de
1 Q, Corbu, d6part. de 1'01t; 1 $ 13.V.1980, 1 $2 14.V.1980,
1'Argeg; 1 $
1 $ 16.V.1980, for& Boiasca Micg, d6part. de la Ialomita. Microtus arvalis
(Pallas, 1779) collectk: 1 $ 13.XI.1977, Videle, dkpart. de Teleorman; 3 $8
4 Q? 14.XI.1977, 3 d$
1 Q 2.XII.1977, 1 $
1 30.XI.1977, 1 t3 1.IV.
1978, 1 $ 2.1V.1978, 1 $ 31.V.1978, 2 $??10.VI.1978, dans le voisinage de
la commune de Driiglnegti-Vlagca, dkpart de Teleorman; 2 $29 3.1V.1978,
6 d$
9 Q? 31.V.1978, 5 $8 5 $29 1.VI.1978, 4 $8 4 99 2.VI.1978,
dans la voisinage de la localit6 de Vgceni, d6part. de Teleorman; 1$ 2 ?$2
27.VI.1978, prhs de Crevedia Mare, d6part. de Giurgiu; 1 9 23.111.1979, ii
Clejani, dkpart. de Giurgiu; 1 9 30.V.1979 de Nucet, d6part. de la Dimbovita;
1 $ 21.VI.1979, 1 Q 22.VI.1979, 3 $6 6 99 23.VI.1979 dans les alentours
de la commune de Frumoasa, d6part. de Teleorman; 1 $ 3 99 de la forCt
Boiasca Micg, d6part. de la Ialomita; 1 18.VI.1980, prbs de la commune
de Corbu, d6part. de 1'01t. Ondatra zibethica (L., 1766) observk par nous en
mai 1980 sur la rive de la Ialomita, pr2s de la for& Boiasca Micg, d6part.
de la Ialomita.
Famille des Muridae. Micromys minutus (Pallas, 1771) collectk: 1 9
2.1V.1977 prbs de la commune de Malu Spart, dkpart. de Giurgiu; 1 $
2 99 2.VI.1977, 1$ 3.VI.1977 de la for&tLupgrie, commune de Lunca, d6part.
de Teleorman; 1 $ 3 Q? 14.1X.1979 commune de Golegti, d6part. de
1'Arge~. Apodemus agrarius (Pallas, 1771) collect6: 1 $ 2 Q? 28.1V.1977
2 $8 29.IV.1977, commune de Prundu, d6part. de Giurgiu; 1 $ l.VI.1977,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

M A M M I F ~ R E SDE LA PLAINE ROUMAINE

237

+

3 $8 2 99 2.VI.1977, 2 $8 +f4 99 3.VI.1977 de la for6t Lupiirie, commune
de Lunca, d6part. de Teleorman; 1 9 14.XI.1977 de Blejegti, d6part. de
Teleorman; 2 $8 2.XII.1977,1$1.IV.1978 prbs de la commune de DriigiinegtiVlagca, dipart. de Teleorman; 2 $8 699 23.111.1979, 2 $8
1 9 24.111.
1979 prhs de la commune de Clejani, d6part. de Giurgiu; 1 $ 1 9 29.V.1979
de Nucet, ddpart. de la DimbSovita; 2 $8 2 99 15.1X.1979 prbs de la commune de Golegti, d6part. de 1'Argeg; 1 $ 14.V.1980 de la fordt Boiasca Micii,
d6part. de la Ialomita. Apodemus sylvaticus (L., 1758) collect6: 1 $ 1 9
26.111.1977, commune de Ciiluglireni, d6part. de Giurgiu; 1 $ 4 99
l.IV.1977, 6 $$ 2 99 27.VI.1978, 5 $8 4 99 28.VI.1978, commune
de Crevedia Mare, d6part. de Giurgiu; 2 $8 28.1V.1977, 2 $3 1 9 29.IV.
1977 commune de Prundu, d6part. de Giurgiu; 2 $6 2 99 13.XI.1977,
Blejegti, d6part. de Teleorman; 1 $ 1 9 14.XI.1977, Videle, d6part. de
Teleorman; 2 $8 6 99 2.VI.1977, 2 $3 1 9 3.VI.1977, Lunca, d6part.
de Teleorman; 2 99 2.XII.1977, 2 $3 2 99 30.XII.1977, 6 $3 + 1 9
3.1V.1978, 18 1 9 31.V.1978, 2 $3 2 99 19.VI.1979, 1 $ 1 9 20.VI.
1979, Driigiinegti-Vlagca, d6part. de Teleorman; 2 $8 2 99 23.111.1979,
2 $8 3 99 24.111.1979, Clejani, d6part. de Giurgiu; 1 9 29.V.1979, 1 9
30.V.1979, Nucet, d6part. de la Dimbovita; 1 $ 1 9 22.VI.1979, Frumoasa,
d6part. de Teleorman; 1 $ 7.1X.1979, 1 9 8.1X.1979, Costegti, d6part. de
1'Argeg ; 5 $8 2 $29 14.1X.1979, 4 $8 4 99 15.1X.1979, Golegti, departC
de l'Argeg; 19 13.V.1980, 4 $6 6 ?? 16.V.1980, Boiasca Micii, d6part.
de la Ialomita; 1.$ 1 9 17.VI.1980, 2 99 18.VI.1980, 1 $ 19.VI.1980.
2 99 20.VI.1980, 1 $ 21.VI.1980 p&s de la commune de Corbu, d6part. d,
l'olt; 1 $ 1 9 2.1X.1980, 1 $ 3. IX.1980, 2 99 4.IX.1980, 1 $ 5.IX.198e
des alentours de la commune de Scornicegti, d6part. de 1'01t. ApodemuO
flavicollis (Melchior, 1834) collect6: 2 $8 1 9 1.1V.1977 de Crevedia Mares
d6part. de Giurgiu: 3 $8 2 99 2.VI.1977,1$3.VI.1977, de la fordt Luplirie,
commune de Lunca,dBpart. de Teleorman; 1 $ 30.XII.1977, 1 $ 3.1V.1978,
1 $ 2.VI.1978 prhs de la commune de Driigiinegti-Vlagca, d6part. de Teleorman; 1 $ 1 9 27.VI.1978 de la fordt Mierla, commune de Crevedia Mare,
d6part. de Giurgiu; 3 99 7.1X.1979, 1 $ 8.1X.1979, commune de Costegti,
d6part. de 1'Argeg; 1 $ 1 Q 14.V.1980, 1 $ 15.V.1980 de la fordt Boiasca
Micii, d6part. de la Ialomita; 2 $8 4.1X.1980, 1 $ 2 99 5.1X.1980 commune de Scornicegti, d6part. de 1'01t. Apodemus microps Kratochvil et
Rosicky, 1952, collect6: 1 9 3.VI.1977 commune de Lunca, d6part. de Teleorman; 2 $8 4 99, 3 $8 1 9 2.VI.1978, 1 $ 2 99 3.VI.1978 localit6
de Viiceni, dkpart. de Teleorman; 1 $ 29.V.1979, 6 $8 2 99 3Q.V.1979
commune de Nucet, d6part. de la DPmbovita; 1 $2 7.1X.1979 commune de
Costeati, d6part. de 1'Argeg; 1 8 4.1X.1980 commune de Scornicegti, d6part.
de 1'01t. Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) collect6: 1 $ 2.XII.1977,
1 $ l.IV.1978, 1 9 31.V.1978 (voir aussi M u r a r i u et col., 1980) ; 1 $
28.VI.1978 commune de Crevedia Mare, d6part. de Giurgiu; nous l'avons
observe dans tout le secteur 6tudi6 de la Plaine Roumaine. Mus musculus
musculus L., 1758, collect6: 1 $ 20.XII.1977 Bucure?ti, 2 $2928.VI.1978 commune de Crevedia Mare, d6part. de Giurgiu; 1 $ 30.V.1979 commune de
Nucet, d6part. de la Dimbovita; 1 9 7.1X.1979, 1 $? 8.1X.1979 commune
de Costegti, dkpart. de 1'Argeg; 2 99 14.1X.1979, 1$ 299 15.1X.1979
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commune de Golegti, depart, de 1'Argeg;. 1 $? 16.v.1980 Boiasca Micii, depart.
de la Ialomita. Mus musculus spicilegus Pehnyi, 1882, collecte: 1 $ 14.XI.
1 9 30.XII.1977,
1977 commune de Blejegti, depart, de Teleorman; 3 $8
1 8 2.1V.1978, 1 9 19.VI.1979 commune de Driigiinepti-Vlagca, depart. de
Teleorman; 1 8 1 9 28.VI.1978 commune de Crevedia Mare, depart. de
Giurgiu; 2 $8 21.VI.1979, 1 9 22.VI.1979 commune de Frumoasa, depart.
de Teleorman; 1 8 3.1X.1980, 1 $ 4.1X.1980 des alentours de la commune
de Scornicepti, depart. de 1'01t.

+

+

Ordre des Carnivora.
F a d e des Canidae. Vulpes uulpes (L., 1758), observe par nous le 23
mai 1979 B Clejani, d6part. de Giurgiu; en janvier 1980 - B Briinegti, dkpart.
de Giurgiu ont Bt6 collectes 3 exemplaires pour le Lycee sylvicole de Briinegti ;
en mai 1980 - observe dans la for6t de Boiasca Micri du depart. de la Ialomila.
F a d e des Mustelidae. Meles meles (L., 1758) observe par nous le 27
mars 1979 B Clejani, depart. de Giurgiu et en mai 1980 dans la for& Boiasca
Micii du depart. de la Ialomita. Lutra lutra (L., 1758), observe par nous du
20 au 25 juin 1976 P Mihai Bravu, dkpart. de Giurgiu et le 1-er avril 1978
prhs de Bujoreni, dipart. de Teleorman. Martes martes (L., 1758) observe
par 17ingQnieurforestier Gheorghe Gavrilescu le 2.1V.1977 dans les for&ts
de la Circonscription sylvicole (( Bragadiru )) de la commune de Malu Spart,
depart. de Giurgiu. Mustela putorius (L., 1758) observe par nous le 2.1V.1978
prBs de la commune de Drggiinegti Vlagca, depart. de Teleorman.
Famille des Felidae.Felis silvestris Schreber, 1777, observe par l'ing4nieur forestier Gheorghe Gavrilescu, P Malu Spart, depart. de Giurgiu.
Ordre des Artiodactyla.
Famille dea Suidae. Sus scrofa L., 1758, observe par nous dans tout
le secteur de la Plaine Roumaine, entre la Ialomita et 1'01t: le 2 juin 1977 Lunca, depart. de Teleorman; le 24 mars 1979 - Clejani, depart. de Giurgiu;
16.V.1980 - Boiasca Micri, depart. de la Ialomita. Notre collbgue Matei
Trilpeanu, pendant l'automne de l'annhe 1980 (novembre) B une chasse en
a ahattu quelques exemplaires dans le department de 1'Ilfov.
Famille des Cervidae. Duma duma (P., 1758) observ6 par nous le 30.XII.
1977 dans le voisinage de la commune de Drrigiine5ti Vlapca, depart. de
Teleorman. Capreolus capreolris (L., 1758), en plus grand nombre dans toute
la Plaine Roumaine par rapport P l'espbce precedente. Observe par nous ?L
Roiasca Micri, depart. de la Ialomi~a(15.V.1980) ;B Snagov, Tigiinegti (depart.
de l'Ilfov), et Crevedia Mare (d6part. de Giurgiu), de 1976 P 1980; Drggiinegti
Vlagca. Videle et Blejegti, depart. de Teleorman (1977-1979) ; Costegti,
depart. de 1'Argeg (septembre 1979); Corhu et Scornicepti, dCpart. de 1'01t,
en 1980.
B) Ecologie et kthologie.
a) Ecologie. Quelques-unes des 33 espbces de Mammifhres sont eurytopes, pouvant Ctre rencontrees tant dans la zone de plaine investiguee
que dans celle des collines et des montagnes. C'est le cas de Talpa europaea,
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Sorex araneus, Nyctalus noctula, Lepus capensis, Sciurus vulgaris, Muscardinus
avellanarius, Pitymys subterrantfus, Apodemus sylvaticus, A. jlavicollis, Vulpes
vulpes, Martes martes, Felis silvestris et Sus scrofa. D'autres espbces sont
caracteristiques aux zones de plaine, en g6n6ra1, depassant rarement les
lirnites des regions de steppe et de sylvosteppe. Parmi les espkces stknotopes,
nous notons en wremier
lieu Microtus arvalis aui est re~rksent6
dans tout
1
1
le secteur Btudik de la Plaine Roumaine par de nombreuses populations
petites isolCes, par rapport B la situation des biotopes consid6r6s. Aux alentours de la commune de Driiglnegti Vlapca, nous avons rencontr6 des populations de Microtus aroalis dans la vhgktation spontan6e de la rive de la
Cilniatea (la figure 1 pr6sente un aspect d'hiver du biotope 6tudi6); nous
ne l'avons pas rencontrk dans une culture de luzerne de la mCme zone, vers
la localit6 de Bujoreni, en Bchange nous avons trouvk des populations trbs
riches en individus, compte tenu de la superficie investiguke, dans une culture de luzerne du voisinaee
" de la localit6 de Vlceni - B rien aue 7-8 km
de distance de Bujoreni, dkpartement de Teleorman.
Spermophilus citellus, consid6r6 commun dans la Plaine ' ~ o u m a i n e ,
apparait de plus en plus rarement dans les herbages et en marge des routes,
bien des exemplaires 6tant tu6s par les automobiles. Comme un kl6ment
nouveau pour cette espbce, nous mintionnons sa prksence aussi dans les terrains cultivCs (Fig. 2). Certes, il est trPs rare dans ces terrains, bien que,
B notre avis, il y serait plus & I'abri que dans les lieux ouverts; parmi les
incov6nients, B noter les travaux agrotechniques, p6riodiques. Les individus
des terrains cultiv6s peuverlt venir relativement facilement en contact avec
ceux des lieux ouverts, de sorte que la question de l'isolement des populations
ne se Dose was.
Nous avons Bgalement observk le Hamster, tant dans des lieux ouverts
que dans des terrains cultivks, mais. nous ne l'avons jamais rencontr6 dans
les lieux boisks des plaines. Sur les routes de la Plaine Roumaine (Alexandria,
departement de Teleorman; Urziceni et Fundata, dkpartement de la Ialomita) nous avons vu plusieurs exemplaires 6cras6s de Crieetus cricetus.
Bien qu'il soit connu que Micromys minutus prhfhre les lieux avec gn
haut degrC d'humiditk, comme nous l'avons d'ailleurs trouvk B Malu Spart,
ddpartement de Giurgiu et B Driiglnegti Vlagca (Fig. 3), dkpartement de Teleorman (le long des rivibres Neajlov et respectivement Cilnigtea) nous l'avons
pourtant collect6 deux fois dans des lieux plus secs. I1 s'agit de la forat de
ch&nesnomm6e u Lupgrie B, prbs de la commune de Lunca. dhpartement de
Teleorman et sur le terrassement de voie ferrCe, entre la commune de Golegti
et la ville de Pitegti, ddpartement de I'Argegc. E n ce qui concerne le premier
lieu, on peut encore appr6cier qu'il garde un certain d e g 6 d'humiditk dans
la litibre du sol, bien qu'en juin 1977, lorsque nous avons effectuk nos recherches, le sol 6tait sec. E n hchange, le second lieu est ouvert, avec heaucoup
de gavier, sec, certes herbu, mais sans aucune source d'humidit6 dans le
voisinage. E n 1979, lorsque nous avons fait les captures, le terrain prhs de
la voie ferr6e ktait cultivb de pommes de terre. Lh, nous I'avons trouv6 cohabiter avec Sorex araneus., A~odemus
a ~ r a r i u set -4. srlvaricus.
a
Toujours avec des populations insulaires, mais vivant tant dans des
lieux ouverts que dans des li~ihreset des for&, peut &re reconnu Pitymys
,<
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subterraneus not6 par nous auparavant parmi les esphces eurytopes. Dans
la culture de luzerne de Vgceni, d6partemsnt de Teleorman (Fig. 4), il
cohabitait avec Microtus arvalis, tout comme sur la rive de la Cilnigtea,
entre les localit6s de Drgggnegti-Vlagca et de Bujoreni, dans le m6me d6partement. Dans les for6ts de Bgliigcuta et de Malu Spart, d6partement de
Giurgiu, nous l'avons capture du m6me lieu oh nous avions capture des
Muscardinus avellanarius. Dans les vallons des departements de 1'01t et de
la Ialomita, nous l'avons trouv6 aussi en association avec Sorex araneus
et Crocidura suaveolens.
Les esphces de Rongeurs synanthropes (Mus musculus musculus et
Rattus norvegicus) ont des populations dont la densit6 des individus est
grande dans la Plaine Roumaine. Elles ont 6t6 collect6es dans des agglomkrations (rurales et urbaines) ou B leurs alentours ainsi que, surtout en
6t6, des lieux situ6s loin des villages ou'des villes, en tout cas d6pourvus de
bitiments et de la presence permanente de l'homme. Le long de la rivihre
Cilnigtea, nous avons d6couvert une population de Surmulots qui peuplaient
un groupe de nids identiques B ceux du Rat taupier (Arvicola terrestris) ;
d'ailleurs, voulant capturer ce dernier, nous avons trouv6 dans nos pihges
plusieurs Surmulots. Leurs nids Btaient construits sur l'eau, attaches aux
tiges de came, de jonc, de carex et en le forqant de sortir de ses abris,
nous nous sommes rendu compte combien il Btait adapt6 A la vie amphibie.
Nous avons rencontr6 une situation pareille dans le d6partement de Giurgiu,
sur un bras de la rivihre Neajlov. LA, nous avons constat6 que d'ailleurs
le Surmulot avait remplac6 complhtement une population d'drvicola terrestris
dont nous avions d6ja observe quelques individus, 3 ans auparavant. Cette'
affirmation est Bgalement baske sur les r6sultats de nos captures, car en
1979 nous n'avons collect6 que des Rattus.
A la diff6rence des deux esphces synanthropes, qui peuvent Ctre 6galement rencontr6es au-delA des agglom6rations humaines, Mus musculus
spicilegus a 6t6 collect6 seulement dans les champs, soit dans les tumuli,
par exemple celles de la culture de luzerne (1977-1980) entre DrgggnegtiVdagca et Bujoreni, soit dans les galeries construites dans le bord d'un canal
d'irigation, dans la m6me zone, B 2 2 3 km de distance.
De toutes ces observations, il r6sulte que le secteur de la Plaine Roumaine situ6 entre la Ialomita et lY01t, bien qu'il paraisse uniforme sous
l'aspect du relief, il inclut des biotopes diff6rents: herbages, terrains en friche
ou cultiv6s, forCts, lisihres, vallons, champs labour6s etc. Cette h6t6rog6n6it6 des biotopes determine l'isolement de certaines populations petites
de Mammifhres, Insectivores et Rongeurs. Par exemple, une population
de Sorex araneus a 6th identifiee par nous en marge de la for& (( Mierla n,
prhs de la commune de Crevedia Mare du d6partement de Giurgiu. Investigant les alentours de ces lieux, nous n'avons plus rencontr6 cette esphce
ni dans les terrains cultivbs, ni dans l'herbage voisin, ni dans les profondeurs
de la for6t. Un autre exemple est constituk par une plantation de chenes,
prhs de la commune de Costegti, d6partement de l'Argeg. LA, nous avons
identifib une population de Crocidura suaveolens. Observant attentivement
la for6t du voisinage, les vergers et les vignobles, nous n'avons plus rencontr6 cette esphce. Toujours isol6e est, ?I notre opinion, la population
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1)iotopc ktudik sur la rive de In
Driiglnegti-Vlagca.
Fig. 2. La capture d'un exe~i~plaire
de Spernlophilus citellus
Fig. 3. Nid de Micromys minutus plack entre des feuilles
Fig. 4. Le hiotope prkf6rC de Microttcs nrvnlis, prbs de la
t111

Cilniytei~, prEs dc la locnliti. tlr
dans des terrains cultiv6s.
de jonc e t de carex.
loralitk de VBceni.

Fig. 5. 1.a boic qui lie, sous la glacc, la galerie const~uitedans la rive et le cours d'eau, maintenue pendant I'hiver par Art-icola rerr~stris.
Fig. 6. (c Tunnel. * sous la neige faite par Pirymys sub~errnncrts,alltour de I'ouverture de la
galerie.
Fig. 7. Tu11nrIs ) SOUS In neige faits par Microtus nronlis an voisinage de I'ouverture dc la
galerie.
Fig. 8. Fruillcs des diffhentes espGces clc plantes arnassCes h I'ouverturr dc la galerie, par
.Microtus crrr.cllis. o1)servCes en 6tb.
(1

de Herisson que nous avons rencontr6e dans une plantation d'acacias p r h
de la commune de Frumoasa, dkpartement de Teleorman. Spermophilus
citellus - mention& avant comme occupant des biotopes diff6rents - a pu
&tretrouvk dans une petite population isolee, dans la plaine prks de la for&
t Lupgrie n, dhpartement de Teleorman, mais aussi dans les cultures de
mais, prks de la commune de Frumoasa, du meme d6partement et sur la
rive du Milcov, prks de la commune de Clejani, departement de Giurgiu.
Microtus arvalis, nous l'avons d6ja mentionn6 avec des populations isol6es
dans des cultures de luzerne, dans des terrains herbus ou des forgts. Parmi
les espkces du genre Apodemus, A. sylvaticus offre un trks bon exemple de
dispersion de ses populations dans differents biotopes. Nous l'avons collect6
tant dans des for&ts que dans des lieux ouverts ou envahis par une vkg6tation spontanee, ou cultivks.
La diversit6 des biotopes de la Plaine Roumaine n'a pourtant les mbmes
cons6quences sur la rkpartition des populations de Carnivores e t dYArtiodactyles. Ceux-ci, Btant bien plus mobiles que les petits Mammifhres, seulement un seul individu peut traverser un territoire de quelques km2,comme
c'est le cas du Renard et du Blaireau. Sans prendre en consid6ration les
distances record sur lesquelles peuvent se deplacer certaine Carnivores,
nous appr6cions que, par exemple, le Blaireau marque son territoire sur un
rayon de 1-2 km autour de son abri, et le Renard, sur un rayon de 5 k m
environ. Dans des situations pareilles, la rencontre entre les individus des
populations est beaucoup facilitde (plus frhquente), disparaissant presqne
totalement t les barrihres n des conditions d'un biotope B l'autre.
Capreolus c. et Duma d., parmi les Artiodactyles,, ont pu souvent btre
observes s'abriter le jour dans la for& et sortir le soir dans les ohamps cultivhs, pour procurer-plus aiskment leur nourriture; certes, ils entre& dans
les cultures 6galement pendant la journke mais seulement lorsque le silence
n'est pas interrompu par la presence de l'homme ou par un autre p6ril. Les
cultures de mais sont souvent envahies par le Sanglier, qui a quitt6 la zone
des collines pour venir dans celle des plaines.
b) Ethologie. Malgrk la difficult6 de la separation des aspects de comportement des animaux de leurs relations avec le milieu oh ils vivent, nous
avoxis pourtant observe chez q~ielques esphces de Mammifkres une skrie
de manifestations qui peuvent tenir de l'ethologie; nous avons d6ji mentionn6 quelques-unes de ces manifestations en 1980 (pages 573-574).
Erinaceus europaeus a parfois l'habitude de choisir son abri sous les
arbustes. entre les ~ l a n t e ss~ontanhesoh il r6alise un veritable tunnel d e ~ u i s
le lieu d'entree jusqu'h l'abri proprement-dit. Nous avons donne ades
details sur son comportement dans un travail anterieur (M u r a r i u,
A n d r e e s c u , T o r c e a , 1980).
Talpa europaea - typiquement galkricole, quitte parfois son systsme
de galeries et devient la proie facile des Rapaces. Nous appr6cions que ses
rares sorties, sauf celles des periodes d'inondations ou celles causdes par des
maladies parasitaires ont lieu lorsqu'elle poursuit une proie: certains ColBoptkres, Lkzards et sourtout des Souris. Tandis qu'elle s'oriente ais6ment dans
le systhme compliqu6 de galeries et qu'elle y court vite, B la surface du sol,
lorsqu'elle s'6loigne de la galerie, elle devient lourdaude et desorientee.
I
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Presque dksesp6rke, elle commence ii chercher un refuge, fouillant la litibre
ou les herbes, attirant un vrai essaim de Mouches; parfois, la presence de
la Taupe nous a kt6 rkv616e justement par le'bourdonnement des Diptbres.
Si elle ne trouhe pas une galerie tout prbs, elle se met B creuser un nouvel
abri, ii partir de la surface du sol. I1 est pourtant rare qu'elle trouve encore
le temps nkcessaire pour s'kchapper aux regards agiles et aux griffes des
Oiseaux rapaces.
Sorex araneus, comme d'ailleurs toutes les Musaraignes, fait preuve
de cannibalisme. Etant donne que dans nos actions de collecte nous avons
em~lovkaussi la mkthode d'enterrement des cvlindres en t81e. nous avons
pu constater ce phknombne plusieurs fois. Dans i n cylindre, il nous est arrive
de trouver deux ou plusieurs exemplaires de S. araneus. Le lendemain, nous
avons toujours remirqu6 un seul exemplaire vivant qui avait survkcu aux
dkpens du faible, aprbs un combat acharnk. Le plus souvent, les individus
qui tombent seuls dans le cylindre, ne rksistent pas pendant la nuit, notamment B cause du manque de nourriture ;car celle mise par nous comme appit
est volke par les Oiseaux ou d'autre Mammifbres qui peuvent escalader les
cylindres. Dans tout les cas oii au moins deux Musaraignes sont tombkes
dans un cylindre, l'une d'elles a resist6 trbs bien jusqu'au contrale que nous
avons effectuk le lendemain. De cette manibre, nous nous sommes rendus
compte que ce n'est ni l'ktat de stress de la captivite ni le manque de la possibilitk de thermorkglage qui provoquent la mort des individus isolks, mais
le manque d'une nourriture consistante, ad6quate. Dans les cas mentionnks,
cette nourriture a kt6 assuree sur le compte des congenbres. Certes, cet aspect
du cannibalisme, nuisible aux individus qui sont tomb& victime, est utile
B l'espbce, car dans 1'Cventualitk de l'kvasion du pibge, le cycle de vie peut
continuer dans le sens de la maturation sexuelle (selon le cas), de la reproduction, et finalement, menant B l'accroissement du nombre d'individus
de l'espbce. Bien entendu, l'aggressivit6 des Musaraignes du pibge se, manifeste aussi 21 l'kgard des individus appartenant B d'autres espbces, notamment
des Rongeurs. Ce n'est pas rarement que nous avons trouv6 des Souris purement et simplement dkvorkes par les Musaraignes avec lesquelles il leur est
arrive de tomber dans le m&mecylindre. Plus frequemment encore, les Musaraignes mangent presqu'int6gralement les Souris attrapkes dans les pibges
B arc; dans quelques cas, ce n'est que quelques petits restes de peau ou un
pied saisi dans l'arc du pibge, qui en sont restks.
Parmi les Rongeurs, Arvicola terrestris ayant un mode de vie amphibie,
construit ses nids sur l'eau, attaches aux tiges de canne ou de carex. En
hiver, l'abri principal est pourtant represent6 par les galeries faites dans
la rive (Fig. 5). Lorsque l'eau est glacke, le Rat taupier maintient SOUS la
glace une voie qui lie l'ouverture de la galerie au milieu du misseau qui n'a
pas gel6 et d ' o ~il peut se procurer une partie de sa nourriture. Les autres
nids, qui en hiver restent sur la glace, sont rarement utilisks; en ktk, c'est
ceux-ci qui sont le plus frkquemment utilisks.
Pitymys subterraneus est trbs actif pendant l'hiver. Tandis que sur
le sol il a des sentiers sur lesquels il se dkplace d'un lieu B l'autre, SOUS la
neige il fait de vrais tunnels qui suivent le trajet des m6mes sentiers, Les
tunnels peuvent 6tre vus tant dans les lieux d'interruption sur leur trajet,
A
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mais particulikrement lors de la fonte de la neige, lorsqu'apparatt clair tout
le r6seau de sentiers (Fig. 6). Les sentiers ont pu dtre poursuivis avec continuit6 de l'un A l'autre, sur une superficie de 16 m2 environ.
Microtus arvalis a lui aussi un r6seau de sentiers sous la neige, mais
celui-ci est plus simple (Fig. 7). L'observant dans une culture de lnzerne
(Fig. 8)' nous avons constat6 que mdme pas en 6th ses sentiers ne mbnent
plus loin de 4-6 ma autour de l'ouverture de la galerie. Tout aussi simple
est le r6seau de sentiers pour les individus qui vivent dans des terrains en
friche; parfois, ces sentiers ont seulement une disposition lin6aire.
En ce qui concerne la famille des Muridae, nous notons la large plasticite adaptative de l'espbce Apodemus sylvaticus p i , h c8t6 des forgts, peuple
aussi les rives des eaux, les terrains cultiv6s ou envahis de vegetation d'herbes
spontanbes. Pendant l'hiver, nous l'avons collect6 sur l'eau gelee d'une
rivikre, oh il Ctait venu pour ronger les tiges vertes de carex. I1 est particulibrement mobile, ayant une grande vitalit6. Plus doux encore est A . agrarius qui, quelques heures aprbs (dans quelques cas) est revenu au pibge d'oh
nous l'avions lib6r6.
Mus musculus spieilegus ne fait pas toujours de tumuli. Dans m e
culture de luzerne, nous avons trouvc? des tumuli avec des grains de 16gumineuses cultivBes et des semences de plantes spontanhes, mais sur la rive
d'un canal d'irrigations oh nous l'avons d'ailleurs collecte, il vit dans des
galeries, sans faire des tumuli. La distance entre les marges des lieux oh se
trouvaient les deux groupes d'individus n'est pas plus grande de 500 m.
Leur mode de vie est explicable, A notre avis, par le terrain qui n'offre pas
au second groupe des conditions optimum de construire des tumuli; le bord
du canal Ctait haut et Btroit, de sorte que les individus Btaient forces d'avoir
une distribution plut8t lin6aire que radiale. Mais, mdme en l'absence des
tumuli au bord du canal, il y avait pourtant une intense activit6 de construction des galeries B plusieurs ouvertures sur un diambtre de rien qu'un m2,
mais sans amas de semences couverts de poussikre, comme nous avons observ6
chez d'autres populations.
Les autres Mammifbres (Carnivores et Artiodactyles) ont fait l'objet
de notre Btude seulement sous l'aspect de leur presence faunistique dans
la zone CtudiCe.

CONCLUSIONS
1. Sous l'aspect faunistique, nous avons constat6 la presence de 32
esphces de Mammifhres dans la zone de la Plaine Roumaine, entre la Ialomi~a
et 1'01t. De ces espkces, 14 ont 6th collectCes (Insectivores, Chiropteres,
Lagomorphes et Rongeurs) et 18 ont 6th seulement observkes. Les 32 esphces,
&parties par ordres, reviennent comme suit: 6 pour Insectivora; 1 pour
Chiroptera; 1 pour Lagomorpha; 15 pour Rodentia; 6 pour Carnivora et
3 pour Artiodactyla.
2. Dans la zone mentionnhe, ont 6th Ctudi6es une s6rie de localit6s
qui n'ont pas fait l'objet de 1'6tude des mammalogues jusqu'h pr6sent. La
r6partition des Mammifbres de Roumanie est ainsi compl6tCe de nouvelles
donnCes: Boiasca Mic5, Fundata, Crevedia Mare, Clejani, Blejegti, Sinegti,
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Videle, Drggiinegti-Vlagca, Vgceni, Rogiori de Vede, Didegti, Corbu, Scornic e ~ t ietc.
3. L'dcologie des espbces collectdes et observdes indique le degrd de
mobilit6 de quelques-unes d'entre elles, la ddpendance des conditions des
biotopes dtudids et la densit6 relative des populations de chaque espbce dans
la zone dtudide. Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis et Ranus norvegicus
sont les esphces le mieux reprCsent6es, alors que Sorex araneus, Crocidura
leucodon. C . sauveolens, Spermophilus citellus, Pitymys subterraneus, Apodemus jlavicollis, A. agrarius, Mus musculus musculus et Mus m. spieilegus
sont des espbces avec un nombre r6duit d'individus, leurs populations 6tant
trbs petites ;cela peut &re une cause du manque de r6sultats dans les captures
r6pdtdes de lieux connus. Les espbces Crocidura russula, Muscardinus avellanarius, et Micromys minutus ont trbs peu d'individus; ces dernibres se trouvent seulement dans les biotopes qui offrent des conditions optimum de vie
4. Les observations 6thologiques sur quelques espbces prouvent leur
plasticit6 adaptative par rapport B la situation topographique et, en general,
aux conditions du milieu biotique et inorganique d'une part (exemple: les
nids de HBrisson de la plantation d'acacias) et, d'autre part, montrent le
type de comportement entre les congenhres et entre ceux-ci et .les individus
d'autres espbces (exemple: le cannibalisme entre les Musaraignes en captivitd
et leur f6rocitd B 1'6gard des petits Rongeurs, dans les m6mes conditions de
manque de nourriture).

CERCETARI

ASUPRA MAMIFERELOR DIN C ~ M P I AROMANA, fNTRE
IALOMITA $1 OLT
REZUMAT

Pentru sectorul din Cimpia Romiing cercetat de noi intre anii 19761981 am constatat prezenta a 32 de specii de mamifere, repartizate pe ordine
astfel: 6 specii - Insectivora; 1 specie - Chiroptera ; 1 specie - Lagomorpha; 15 specii - Rodentia; 6 specii - Carnivora ~i 3 specii - Artiodactyla. Un numgr de 14 specii sint reprezentate in rezultatele noastre prin
exemplare colectate, celelalte 18 fiind numai observate. Nu am avut fn atenfie
ordinul Chiroptera, raportat aici cu o singurg specie. La fel, pentru ordinele
Carnivora gi Artiodactyla, pentru care am fgcut estimgrile numai pe baza
observatiilor pe teren; la citeva dintre ele se adaugg gi informaliile verbale
de la colegii nogtri, de la ingineri Fi tehnicieni silvici, ingineri agronomi gi
mai putin de la localnici.
Cunoagterea rgspfndirii mamiferelor f n zong se imboggfegte cu noi
localitgti pentru o serie de specii, localitgfi nesemnalate anterior.
Rezultatele ecologice privesc biotopii ocupati de diferite specii, raporturile acestora cu conditiile de hrang 8i de adgpost oferite, precum ti densitatea relativg a populatiilor celor mai reprezentative specii.
Observafiile etologice se referg la modul particular a1 unor specii de
insectivore gi rozgtoare de a-pi construi adgposturi, de comportament in
captivitate (manifestfnd fenomenul de canibalism) gi de activitate fn timpul
iernii.
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