Objet : Appel européen d’aide au recensement de chauves-souris baguées
Berlin, Riga, Pape 14/08/14
Chers collègues et amis,
Nous étudions la migration des chauves-souris dans le cadre d’une coopération entre l’institut
Leibniz de recherche pour les animaux de zoo et les animaux sauvages (IZW) et des partenaires
lettons, en particulier le professeur Gunārs Pētersons de l’université lettone d’agriculture. Nous nous
intéressons plus précisément aux régions d’origine, aux couloirs de migration et aux aires d’hivernage
des chauves-souris migrant le long de la côte lettone vers le Sud-Ouest. Nous étudions aussi les
aspects essentiels de la physiologie et de la biologie des chauves-souris migratrices.
Nous avons également lancé cette année un programme de baguage à grande échelle à la
station de recherche en biologie de Pape, en Lettonie. La hauteur de la nasse en entonnoir a été passée
à 15 m, ce qui permet désormais de capturer et de baguer un grand nombre de chauves-souris. Outre
de nombreuses pipistrelles de Nathusius, nous attendons des pipistrelles pygmées, des sérotines
bicolores, des sérotines de Nilsson et des noctules communes. Pourriez-vous, si possible, dans les
semaines et mois à venir, examiner de près les recaptures de chauves-souris par exemple dans les gîtes
artificiels ou sous les éoliennes. L’inscription sur les bagues est : « Latvia, Riga, SA##### ou
SB##### ou encore SC#####». En cas de recapture, les informations sur l’origine de l’animal vous
seront volontiers transmises. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courrier électronique
aux numéros et adresses suivants :
Pr Gunārs Pētersons, gunars.petersons@llu.lv , Tel.:+371 29439097; Université de Lettonie Dr
Christian Voigt, voigt@izw-berlin.de, Tel.: +49 30 5168 517; Institut Leibniz de recherche pour les
animaux de zoo et les animaux sauvages (IZW) à Berlin
Pour rappel, le record mondial de distance parcourue par une chauve-souris migratrice est détenu par
une pipistrelle de Nathusius baguée à Pape. Dans les années 1980, elle a parcouru 2 000 km entre la
Lettonie et le Sud de la France (Peterson 1994).
Bien cordialement,
Christian Voigt et Gunārs Pētersons ainsi que le reste de l’équipe binationale de baguage de Pape en
Lettonie (Oliver Lindecke, Katharina Clarin et Sara Troxell ainsi que Oskars Keiss, Viesturs Vintulis
et Ilze Brila)

Nasse utilisée pour la
capture des chauvessouris à la station de
recherche de Pape en
Lettonie (© Oliver
Lindecke)

