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Le sentier découverte « tunnel des chauves-souris, Huldange »
Le sentier découverte situé près de l‘ancien tunnel ferroviaire de Huldange est constitué de deux parties : la partie
sud commence du côté luxembourgeois, à la bifurcation de la piste cyclable de la Vennbahn près de l‘ancienne
maison du garde-barrière et finit devant le portail sud du tunnel. Ce tronçon a une longueur de 900 mètres environ.
La partie nord commence à la bifurcation du côté belge. Avec ses 1000 mètres de longeur, cette partie du sentier
est un peu plus longue que la partie sud. Elle s‘arrête devant le portail nord du tunnel. Quatre panneaux, une station
audio et une borne multimédia se trouvent sur chaque partie du sentier. Le contenu des stations d‘information
est le même, côté nord comme côté sud. Il suffit dès lors de visiter l’une des deux parties du sentier.

Pol Aschmann 1961 © Phototéque Ville de Luxembourg

S‘y trouvent des bancs, des aires de pique-nique ainsi que des supports pour vélos. Des grilles de protection ont été
installées à 50 mètres de chaque portail du tunnel. Ces grilles empêchent l‘accès au tunnel afin que les chauvessouris, sous protection, ne soient pas dérangées. Ce qui signifie qu‘il faut reprendre le même chemin en sens inverse
pour le retour !

Les panneaux d’informations
Huit panneaux au total, c’est-à-dire quatre panneaux côté nord et quatre panneaux côté sud,
fournissent des informations sur le sentier découverte, sur l’histoire de l’ancien tunnel ferroviaire et sur
la biologie concernant les chauves-souris qui y vivent. En plus, la mascotte chauve-souris « Batti »
anime le sentier découverte d’une manière adaptée aux enfants.

Les stations audio
Il est possible d’écouter de courts enregistrements aux stations audio. Pour cela, les visiteurs doivent
actionner une manivelle jusqu’à produire assez d’électricité pour démarrer l’enregistrement souhaité.
Les visiteurs ont le choix entre quatre documents sonores sur la vie des chauves-souris (en allemand
et en français).

Les bornes interactives

© Raymond Clement

Une borne interactive multimédia se trouve devant chaque portail du tunnel. À l’aide d’un écran
tactile, il est possible de consulter de manière interactive de nombreuses données au sujet du sentier
découverte, des chauves-souris, de l’histoire du tunnel et des environs. Les informations proposées se
composent de textes, de photos et de films historiques et d’actualité, ainsi que d’une carte interactive
des environs. Un quiz sur les chauves-souris a été spécialement créé pour les enfants.

Webcams
Deux webcams ont été installées aux portails du tunnel. Elles transmettent des séquences de ce qui se passe dans
les zones non accessibles, de l’autre côté des grilles. Avec un peu de chance, les visiteurs pourront ainsi observer en
direct l’essaimage des chauves-souris. Ces séquences peuvent être visionnées à la borne interactive et sur le portail
(www.fledermaustunnel.naturpark-our.lu).
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Sentier découverte Tunnel des chauves-souris - Le plus long tunnel du Luxembourg

Construction du plus long tunnel du Luxembourg
La construction du tunnel Huldange a duré bien deux ans. Une
fois les travaux achevés, le dernier tronçon de la « Vennbahn
» fut également mis en service entre Saint-Vith et Troisvierges
le 4 novembre 1889. Mais pourquoi a-t-on, à l’époque, employé
de si grands moyens afin de construire une ligne de chemin
de fer justement ici, dans les Ardennes plutôt difficiles à
accéder ? Après tout, avec ses 790 mètres, le tunnel ici à
Huldange était à l’époque le tunnel le plus long du GrandDuché du Luxembourg. Vous l‘apprendrez au chapitre sur
l‘histoire de la Vennbahn.

Fiche du
Tunnel de Huldange
Durée de la construction :
1888-1889
1888 – 1889

Ouverture :
Le 4 novembre 1889
Dernier passage :
1962
Longueur :
790 m
Un train de marchandises
belge sort du tunnel en
direction de Wilwerdange.
(

(Photo Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)

Ce panneau de chemin de fer se trouvait précisément à la
frontière du Luxembourg avec la Belgique.
(Photo Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

Le portail sud du tunnel
(Photo Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)
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Sentier découverte Tunnel des chauves-souris - La Vennbahn «en bref»

La Vennbahn « en bref »
En 1882, le gouvernement prussien de l‘époque décida de faire construire une ligne de chemin de fer afin de relier
les bassins houillers des régions du Rhin et de la Ruhr aux gisements de minerai et aux aciéries du Luxembourg
et de la Lorraine. Étant donné qu‘il existait déjà des correspondances du bassin de la Ruhr vers Aix-la-Chapelle,
respectivement de Liège vers la Lorraine, il ne manquait plus qu’une connexion transversale directe d’Aix-laChapelle vers Troisvierges : la Vennbahn.

La maison du garde-barrière était située au nord du tunnel et se trouvait déjà
en territoire belge.
En arrière-plan, on aperçoit une ligne téléphonique. Cependant, en 1961, les garde-barrières ne pouvaient téléphoner
que vers Wilwerdange et vers Troisvierges. Le câble téléphonique avait été volé entre Burg-Reuland et Wilwerdange,
et il n‘avait plus été remplacé du côté belge .
(Photo Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

Dans les terrains impraticables de l’Eifel et des Ardennes, la construction de la Vennbahn
a nécessité d’importants moyens.
(extrait du DVD « Der Zug kommt - Die Geschichte der Eisenbahn zwischen Venn und Schneifel » de Walter Langer et Hugo
Lampertz en collaboration avec la société d’histoire «Zwischen Venn und Schneifel»)

Une ancienne maison du garde-barrière
de la Vennbahn près de Basbellain.
Elle n’existe plus aujourd’hui.

Le 4 novembre 1889, l‘ensemble de la ligne fut mise en service. À l‘époque, la vitesse maximale était de
30 km/h ! Les trains transportaient des marchandises avant tout : du charbon provenant du Rhin et de la
Ruhr en direction du Luxembourg et du minerai de fer originaire du Luxembourg et de la Lorraine vers les aciéries d‘Aix-la-Chapelle et du bassin de la Ruhr. Des voyageurs pouvaient également prendre le train d‘Aix-laChapelle vers Luxembourg en 2e, 3e et 4e classe. Ce n‘est qu‘en 1907, lorsque des officiers supérieurs
commencèrent à voyager avec la Vennbahn, que des wagons de 1re classe furent utilisés.

(Photo Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)
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Au fil du temps, le trafic s’est rapidement
intensifié sur cette ligne. La Vennbahn
atteignit l‘apogée de son importance au
début du 20è siècle. À l‘époque, jusqu‘à
1200 personnes étaient occupées uniquement à la gare de Saint-Vith. Plus de 100
trains traversaient le tunnel de Huldange
tous les jours, dont de plus en plus de
trains de voyageurs.
À l‘approche de la guerre et pendant la
guerre, la ligne gagna de surcroît une
importance stratégique et fut par la suite
élargie par plusieurs lignes transversales,
les lignes de guerre.
En 1919, le Reich céda la Vennbahn à la
Belgique. Après la crise économique mondiale, la Vennbahn perdit constamment
de son importance. De 1944 à 1945, lors
de la bataille des Ardennes, de nombreux
ponts et de nombreuses gares furent
détruits. Ils ne furent que sommairement
réparés après la guerre.

Les travaux sur la Vennbahn, d’Aix-la-Chapelle (D) vers
Troisvierges (L), durèrent de 1885 à 1890.
(extrait du DVD « Der Zug kommt - Die Geschichte der Eisenbahn zwischen Venn und
Schneifel » de Walter Langer et Hugo Lampertz en collaboration avec la société
d’histoire «Zwischen Venn und Schneifel»)

Dans les années 50, on arrêta le transport
de voyageurs. En 1961, ne circulaient plus
que 4 trains de marchandises par semaine
entre Burg-Reuland (B) et Troisvierges (L).
Cette liaison, et ainsi l‘exploitation du
tunnel, furent abandonnées déjà en 1962.
Du côté luxembourgeois, la circulation
sur le tronçon entre Troisvierges et Wilwerdange cessa définitivement en 1977.

Un pont de la ligne de la Vennbahn détruit pendant la
Seconde Guerre mondiale, près de Saint-Vith.

Dans les années 60, lorsque l’exploitation touchait à sa fin, chaque semaine seulement
4 trains de marchandises traversaient le tunnel de Huldange.

Dans l‘après-guerre, les politiciens ont rechigné à payer les frais considérables nécessaires pour reconstruire tous les viaducs sur l‘ensemble de
la ligne de la Vennbahn. Pour cette raison, seulement quelques tronçons de
la Vennbahn ont été exploités. En 1961, à partir de Luxembourg, les trains
ne circulaient plus qu‘entre Wilwerdange et Burg-Reuland en Belgique.

Les locomotives à vapeur ne remorquaient plus que 3 à 4 wagons.
(Photo Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

(Photo Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

8

9

Sentier découverte Tunnel des chauves-souris - Les lignes de guerre

Sentier découverte Tunnel des chauves-souris - Les derniers souffles du train

Les lignes de guerre
À l‘origine, la Vennbahn avait probablement été planifiée uniquement pour un usage civil. Cependant, il s‘est
rapidement avéré qu‘un réseau ferroviaire bien développé offrait également des avantages stratégiques, tout particulièrement dans cette région, à l‘ancienne frontière ouest de la Prusse et à proximité de l‘ennemi juré de l‘époque,
la France.
En 1894, un terrain de manoeuvres militaires fut aménagé à Elsenborn, un village situé aujourd‘hui en Belgique.
Dès 1901, le « Feurige Elias » une petite ligne transversale, reliait le site militaire avec la ligne de la Vennbahn à la gare
de Sourbrodt. Pour des raisons stratégiques, d‘autres voies, que l‘on appelle lignes de guerre, furent ajoutées avant et
pendant la Première Guerre mondiale. La Vennbahn était entretemps devenue le point central de tout un réseau de
lignes stratégiques sur le front de l‘Ouest et elle devint de plus en plus importante en tant que voie de déploiement
et de ravitaillement.
Afin d‘éviter à la Prusse une guerre sur deux fronts contre la France et contre la Russie, le chef d‘état major prussien,
le Général von Schlieffen, conçut un plan. Il prévoyait en premier lieu d’attaquer la France violemment à partir de la
Belgique et de battre la France rapidement. De nombreuses voies de communication, les lignes de guerre, étaient
nécessaires pour réaliser cet objectif. Ensuite, la Prusse voulait se tourner contre la Russie. L‘histoire montre que le
‘plan Schlieffen’ n‘a pas marché. Au lieu de cela s‘est développée une guerre de positions de longue haleine entraînant beaucoup de victimes des deux côtés. Cette guerre est finalement entrée dans l‘histoire en tant que
Première Guerre mondiale.

Les derniers souffles du train
Dans son reportage « Zug in den letzten Zügen », « les derniers souffles du train », paru dans le magazine
‘Revue’ en 1961, Paul Aschman décrit de façon évocatrice l’ambiance dans le tunnel au cours d’une visite :
« De la clarté vers la pénombre et ensuite vers l‘obscurité, nous avançons à tâtons. Pendant un certains temps, les rails
continuent à briller et les traverses luisent faiblement, deviennent de plus en plus pâles et de plus en plus floues, se perdent dans le
noir. Il fait humide, l‘air est lourd. À certains endroits, l‘on entend le bruit de l‘eau le long des murs, telle une source».

Le « Feurige Elias » circulait entre Elsenborn et
Sourbrodt, situés aujourd’hui en Belgique.

Les « lignes de guerre » servaient comme
chemins de ravitaillement.

(extrait du DVD « Der Zug kommt - Die Geschichte der Eisenbahn zwischen
Venn und Schneifel » de Walter Langer et Hugo Lampertz
en collaboration avec la société d’histoire «Zwischen Venn und Schneifel»)

(extrait du DVD « Der Zug kommt - Die Geschichte der Eisenbahn zwischen
Venn und Schneifel » de Walter Langer et Hugo Lampertz
en collaboration avec la société d’histoire «Zwischen Venn und Schneifel»)
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L’intérieur du tunnel, avant que
les chauves-souris en fassent
leur chez-soi.
(Photo Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)

Le photographe Paul Aschman et
son « guide » Knauf,

À l’époque, des barres de fer en
acier peintes en blanc

en visite dans le tunnel de Huldange, un
mercredi de février en 1961. Il n‘y avait aucune
crainte à avoir d‘être écrasés : les trains ne
circulaient que les mardis et les vendredis !

servaient de « bornes kilométriques »
aux conducteurs de train, même à
l‘intérieur du tunnel.

(Photo Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)
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(Photo Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)
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Sentier découverte Tunnel des chauves-souris - L’ancienne auberge Knauf

L’ancienne auberge Knauf
Le débit de boissons Knauf se trouve juste au-dessus du
tunnel. 40 mètres plus bas, sous le bâtiment, les locomotives
à vapeur traversaient le tunnel de Huldange en sifflant, à
20 km/h environ. Au début des années 60, le débit de boissons
Knauf avait encore une apparence différente.

Extrait de la carte topographique de 1927 :
«Troisbaraques » se réfère aux anciens logements des ouvriers pendant la construction du tunnel en 1888 et en 1889 .
(© Administration du Cadastre et de la Topographie. http://wiki.geoportal.lu/doku.php?id=de:mcg_1)

Le tunnel comme facteur de développement local

Les mardis et les vendredis, peu avant midi ou en début d‘aprèsmidi, on entendait le bruit des trains qui traversaient le tunnel
même à l‘intérieur du local, si personne n‘utilisait le jeu de quilles.
À l‘époque, une locomotive à vapeur belge, qui tirait 2-3 wagons
de Troisvierges à Burg-Reuland, passait entre 11:30 heures et 12:00
heures, et faisait le chemin inverse une heure plus tard. Pendant les
labourages, les cargaisons étaient p.ex. constituées d‘engrais potassique provenant d‘Alsace ou de scories Thomas venant d‘Eschsur-Alzette, dans les Terres Rouges luxembourgeoises. Durant la
récolte, même des « Éisleker Gromperen », des pommes de terre des
Ardennes luxembourgeoises, étaient chargées sur les wagons.

Le débit de boissons Knauf en 1961.
Le tunnel passe juste sous le bâtiment, à 40 m de
profondeur.
Photo Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

Le restaurant Knauf se trouve sur la route nationale 7, quelque part entre les localités de Wemperhardt (L) et de
Deiffelt (B). Pour quelle raison le vieux Monsieur Knauf a-t-il ouvert un restaurant justement à cet endroit vers 1880 ?
Là, où personne ne vivait ni travaillait ?
Le verbe « travailler » est bien le mot-clé ici : à l‘origine, Monsieur Knauf possédait une épicerie à Huldange. Mais les
affaires ne marchaient pas aussi bien qu‘il ne l‘avait espéré. Lorsqu‘on débuta la construction du tunnel dans les
années 1880, il eut une idée commerciale : un débit de boissons pour les ouvriers qui travaillaient assidument pour
construire le tunnel et qui étaient logés à proximité dans des baraques en bois. D‘ailleurs, sur d‘anciennes cartes, ces
baraques sont pérennisées en tant que « Troisbaraques ».
Plusieurs douzaines d‘ouvriers provenant de différents pays, en majorité de Pologne et d‘Italie, y ont
logé pendant la construction du tunnel en 1888 et en 1889. En l‘absence d‘autres solutions, ils passaient
la majeure partie de leur temps libre à boire de l‘eau-de-vie et à jouer aux cartes dans le local de
« Meister Knauf ».

La contrebande
Avant et après la Première Guerre mondiale, la contrebande était florissante au point des trois frontières
Luxembourg-Belgique-Allemagne. Le tunnel offrait aux contrebandiers un accès facile vers les pays voisins. Mais
de quoi faisait-on donc de la contrebande ? Au début du 19è siècle, on passait la frontière avec du bétail en masse.
Après la Deuxième Guerre mondiale, c’était la contrebande de cigarettes et surtout de café vers l‘Allemagne qui
était extrêmement rentable. En une semaine, un contrebandier pouvait gagner le double de l’argent qu’un employé
gagnait en un mois. Environ deux tiers de café bu dans la région du Rhin et de la Ruhr entre 1945 et 1953 étaient du
café de contrebande. Le tunnel servait-il également à faire de la contrebande de café ? Nous pouvons seulement
émettre des hypothèses là-dessus. Ceux qui sont censés le savoir vont plutôt garder le secret.

Dans les années 60, le personnel de train belge voyageait jusqu’à la gare de Wilwerdange
et gérait le triage des wagons luxembourgeois .
(Photo Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)
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Les lumières du tunnel
Nos chauves-souris sont des
compagnons de longue date
Elles ne vivent dans l‘ancien tunnel ferroviaire près de Huldange
que depuis quelques décennies. Des fossiles découverts à seulement 200 km à l‘ouest du tunnel, dans le puits de Messel près
de Darmstadt, prouvent que les chauves-souris existent sous leur
forme actuelle depuis au moins 50 millions d‘années déjà. Il y a
environ 1100 espèces différentes dans le monde. La plupart des
espèces de chauves-souris vivent dans les tropiques. 19 espèces
de chauves-souris ont été observées au Luxembourg jusque-là;
cela fait presque la moitié des 40 espèces vivant en Europe.

Les ruines de la « Pëtrolbud » dans
les années 60.
Le local servait d‘entrepôt pour le pétrole
servant à faire marcher les lumières du tunnel.
À l‘origine, un escalier reliait la « Pëtrolbud » au
portail du tunnel côté sud.

Les chauves-souris sont des mammifères. Ce sont des animaux
nocturnes qui entrent en hibernation sous nos latitudes. Dans
la journée, les chauves-souris dorment dans des grottes, d‘anciennes galeries, des greniers ou dans des tunnels désaffectés
comme à Huldange. Pour dormir, elles se cachent dans des fentes
et des fissures ou elles s‘accrochent au plafond, tête en bas. Dès
la tombée de la nuit, nos espèces locales vont à la chasse aux
insectes. En une nuit, une chauve-souris peut manger l‘équivalent d‘un tiers de son poids en insectes. Selon les espèces, une
chauve-souris pourrait p.ex. avaler jusqu’à 4000 moustiques !

Extrait de la carte topographique de 1927 :
Au-dessus du portail sud, le point rouge à gauche de l’inscription « Garde du
tunnel » indique où se situait l‘ancienne « Pëtrolbud ».
(© Administration du Cadastre et de la Topographie.
http://wiki.geoportal.lu/doku. php?id=de:mcg_1)

(Photo Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)

Sur la carte topographique de 1927, un édifice portant le nom « Garde du tunnel » est inscrit au-dessus du portail
sud du tunnel. C‘était l‘emplacement de la « Pëtrolbud », une maisonnette qui servait à l‘entretien des lampes à
pétrole destinées à l‘éclairage du tunnel, ainsi qu‘au stockage du combustible. Lorsque la voie ferrée fut mise en
service en 1889, l‘on cherchait une personne pour se charger de l‘éclairage permanent du tunnel. Le cafetier du
débit de boissons, situé juste au-dessus du tunnel, s‘en occupa. En plus de son activité principale, il gérait désormais
l‘éclairage du tunnel.
Ce n‘était pas une tâche facile ! 90 lampes à pétrole censées fonctionner jour et nuit étaient accrochées aux murs
du tunnel qui faisait presque 800 mètres. De plus, le travail était plutôt malsain : du gaz s‘échappait des lampes en
permanence et en plus les locomotives à vapeur qui traversaient le tunnel y laissaient de la fumée de charbon.
© Dietmar Nill

14

Nos espèces locales ont développé des stratégies de chasse différentes. Par exemple, le Vespertilion de Daubenton et le Vespertilion des marais saisissent leurs proies avec leurs pattes à la surface
de l‘eau. Le Grand murin et le Murin de Bechstein chassent au sol
et se jettent sur des insectes faisant des bruissements au sol. Les
rhinolophes, eux, restent accrochés à des branches à attendre
leurs proies, tandis que la Pipistrelle commune a partiellement
adapté son comportement aux hommes et chasse ses proies à
proximité de sources lumineuses.
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Les quatre saisons d’une chauve-souris
L’année des chauves-souris se divise aussi en quatre saisons. Les chauves-souris hibernent de novembre à début
mars, c’est l’hiver des chauves-souris. Pendant cette saison, elles ne trouvent pas d’insectes pour se nourrir. Voilà
pourquoi elles se rendent dans des lieux calmes, où la température de l’air est stable et où les températures sont
au-dessus de 0°C. Des anciennes galeries, des grottes ou des tunnels ferroviaires abandonnés sont des gîtes
d’hibernation idéaux pour les chauves-souris.
Pendant l’hibernation, elles réduisent leur rythme cardiaque au minimum. Le pouls et la respiration sont fortement
ralentis et leur température baisse de 40°C à 0°-10°C. De cette manière, en hiver les chauves-souris n’emploient
que 1% d’énergie pour leur métabolisme par rapport aux périodes estivales. En fonction des conditions
météorologiques, les chauves-souris sortent de l’hibernation à partir de la mi-mars et elles effectuent leurs
premiers vols à la recherche de nourriture. À partir du mois d’avril, elles sortent toutes les nuits pour chasser des
insectes.
En juin, les femelles donnent naissance aux petits dans les gîtes de reproduction et elles élèvent les jeunes pendant
deux mois. Les naissances sont plus ou moins simultanées, puisque les accouplements ont lieu avant l’hibernation.
Les femelles conservent le sperme pendant l’hiver ; l’ovulation et la fécondation n’ont lieu qu’au printemps, lorsque
les températures sont plus clémentes.

@ Katharina Klein

Les chauves-souris sont des mammifères

En automne, les chauves-souris se rassemblent devant leurs gîtes d’essaimage, où les accouplements ont lieu par
la suite. En septembre et en octobre, les chauves-souris se constituent une bonne couche de graisse afin de mieux
surmonter l‘hiver.

L’anatomie des chauves-souris ressemble à celle des humains. L’on reconnaît le crâne et la colonne vertébrale, ainsi que
les côtes, le bassin et les membres. À la différence de l’homme cependant, les os de l’avant-bras et surtout les os des doigts
des chauves-souris sont beaucoup plus allongés. Seul le pouce, pourvu d’une griffe, est relativement court. Entre les
doigts, les mains, les pieds et à la queue se trouve une peau fine, le patagium. C’est ce qui permet aux chauves-souris de
voler. Les chiroptères, dont font partie les chauves-souris et les roussettes frugivores, constituent l’ordre de mammifères
le plus riche en espèces après les souris.
Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables d’un vol actif !
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La plus grande espèce du tunnel :
le Grand murin. Envergure : 35 à 42 cm
Poids : entre 28 et 40 grammes.

le Murin à moustaches. Envergure : 19 à 23 cm
Poids : entre 3 et 9 grammes.

Crédits photo @ Dietmar Nill, sauf « février » @ Rudolf Leitl
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Vol en essaim

© Dietmar Nill

Les gîtes de reproduction

Au printemps, les femelles des chauves-souris se rassemblent dans ce que l’on appelle des gîtes de reproduction. C’est là
qu’elles donnent naissance à un petit par an, en règle générale. Chez la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius,
il peut y avoir des jumeaux. Les petits naissent nus et sont allaités pendant 4 à 6 semaines. Afin d’éviter que les jeunes ne
meurent de froid, ils sont réchauffés en restant accrochés à leurs mères. De nuit, à l’heure de la chasse, les jeunes restent
accrochés en groupes et se réchauffent ainsi les uns contre les autres.

L’écholocalisation
Pour s’orienter dans la nuit, les chauves-souris utilisent l’écholocalisation. Elles émettent de brefs cris ultrasoniques
par la bouche. Lorsque ces cris sont réfléchis par un objet, la chauve-souris reçoit les signaux comme écho en temps
différé. À partir de la durée de cet écho, elle peut déterminer la distance des objets environnants.
Les cris émis sont utilisés pour s’orienter et pour chasser, mais ils servent également en tant que cris sociaux pour
communiquer au sein d’une même espèce.
Les espèces de chauves-souris se différencient
par la fréquence et la durée d’émission de
cris. Certaines espèces émettent des
cris à basse fréquence audibles pour
l’oreille humaine.

Entre la période estivale et l’hibernation, ce sont surtout des
jeunes ayant pris leur envol, mais aussi des chauves-souris
adultes, qui entrent et qui sortent sans cesse des entrées de
grottes. Ce comportement s’appelle le vol en essaim. Son
début exact varie d’une espèce à l’autre. Le Vespertilion de
Daubenton apparaît devant les grottes début août, alors
que le Murin de Natterer ne s’y rend que plus tard. On n’a
pas encore pu clairement déterminer les raisons pour lesquelles les animaux se rassemblent devant les grottes.
Les sites d’essaimage pourraient être des lieux de rassemblement pour les parades nuptiales et les accouplements. Car on
note qu’il s’agit en majeure partie de mâles qui se regroupent
devant ces sites. Le vol en essaim sert probablement aussi à explorer les gîtes d’hibernation. Ainsi, il est possible qu’en automne,
les chauves-souris vérifient si le gîte d’hibernation potentiel existe
encore. Cependant, il n’est pas dit que les animaux volant en essaim y
hibernent forcément.

©

Ces regroupements automnaux pourraient aussi avoir comme objectif de former les
jeunes chauves-souris. En entrant et en sortant continuellement d’un gîte, elles devraient mémoriser les lieux afin de
reconnaître le gîte dans les années suivantes.
À côté des jeunes, il y a aussi des chauves-souris adultes qui se rassemblent devant les gîtes. Chaque année, elles
semblent revenir vers les mêmes sites d’essaimage. En plus de former les jeunes, ce vol en essaim pourrait également
servir à transmettre des informations sur d’autres gîtes adaptés.

Contrairement à d’autres familles
de chauves-souris, les rhinolophes
émettent les ultrasons par le nez
et non par la bouche. Cela leur permet de consommer des proies de
plus grande taille tout en continuant à
« scanner » les environs.
ar N
© Dietm

Mais les chauves-souris ne sont pas aveugles. Par
exemple, elles utilisent leurs yeux pour vérifier si la nuit est
tombée et si la chasse peut commencer...
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Dés études de 2011 ont montré que l’activité devant le tunnel est particulièrement élevée
en septembre et début octobre – pendant la période de vol en essaim des chauves-souris.
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Ci-dessous, nous vous présentons plus en détail trois des treize espèces des chauves-souris présentes
dans le tunnel.

Migrations
Nos chauves-souris locales arrivent à survivre aux mois d’hiver dans leurs gîtes d’hibernation de prédilection. Toutefois, en été elles ne trouvent des ressources alimentaires en suffisance que loin de leurs quartiers. C’est la raison pour
laquelle les animaux sont obligés de parcourir de longues distances entre les gîtes d’hiver et les gîtes d’été.

Le Murin de Bechstein et le Murin de Brandt font partie des espèces sédentaires. Le Vespertilion des marais, lui, appartient
aux espèces migratrices. Au Luxembourg, cette espèce a été répertoriée pour la première fois dans le tunnel de
Huldange. Elle arrive sans doute de la Belgique pour hiberner dans le tunnel de Huldange.

Habitat
Il hiberne dans les cavités des arbres, les grottes, les galeries ou les caves à des températures comprises entre 3°
et 10°C. Il s‘accroche à découvert aux plafonds ou aux parois, ou bien se cache dans des pierres au sol. Il s‘installe
dans des cavités d‘arbres pour l‘été; cette espèce change de gîte tous les 2-3 jours. Il affectionne des forêts riches
en structure avec beaucoup de vieux peuplements et de bois mort ainsi que des strates arbustives et herbacées
bien développées. Contrairement à d‘autres espèces, il chasse également dans les forêts de conifères richement
structurées.

On n’a pas encore établi scientifiquement comment s’orientent les chauves-souris. Étant donné que l’écholocalisation n’est adaptée qu’aux courtes distances, l’on peut exclure cette méthode d’orientation sur les voies de migration.
Il se peut que les chauves-souris qui migrent s’orientent au champ magnétique de la terre et aux paysages, comme
par exemple les chaînes de montagnes ou les cours d’eau.
Parmi les espèces de chauves-souris, toutes ne parcourent pas de grandes distances entre leurs gîtes. L’on distingue
entre les espèces sédentaires et les espèces migratrices. Le grand rhinolophe fer à cheval, par exemple, est une espèce sédentaire et il ne parcourt que peu de kilomètres. Ses gîtes d’été et ses gîtes d’hiver peuvent très bien se trouver
dans le même village. Le Vespertilion des marais, une espèce très rare au Luxembourg, migre, lui, sur une distance
de plusieurs centaines de kilomètres. Il est probable que cette population arrive dans son gîte d’hibernation du Nord
du Luxembourg depuis la Belgique.

Comportement
Après l‘hibernation, il rejoint les gîtes d‘été en mars/avril. Pour mettre bas, les femelles se regroupent dans de
petits gîtes de reproduction, généralement constitués de 10 à 20 animaux. Une femelle donne naissance à un
seul petit par an, qui naît encore aveugle et nu. Sa nourriture est constituée de diptères, d‘araignées, de papillons
et de coléoptères. Il attrape ses proies soit en volant à basse altitude, soit en les glanant au sol ou sur les arbres.

Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Répartition et menaces au Luxembourg
Il est principalement répandu dans les forêts richement structurées du Gutland et dans le tunnel
de Huldange. Il est considéré comme fortement menacé. Son habitat est détruit par la suppression du bois mort
sur pied et des sous-bois due à une exploitation des forêts trop intensive.

Habitat

Trajet hypothétique des chauves-souris essaimant
et hibernant

Tunnel des chauves-souris

dans le tunnel de la Vennbahn à Huldange. La distance de 50 km indiquée
ici est une distance que pratiquement chaque espèce de chauves-souris
est capable de parcourir.

Il hiberne dans des fissures ou des trous dans les grottes, les galeries, les rochers ou les caves à des températures comprises entre 0,5° et 7°C. Les gîtes estivaux se trouvent dans les greniers, les fissures de murs
ou dans des espaces derrière les coffrages. Pour voler de son gîte vers les territoires de chasse situés à
proximité de surfaces d‘eaux stagnantes ou de cours d‘eau lents, il suit des couloirs de vol précis en
s‘orientant à des haies, des lisières ou des petits cours d‘eau.

50 km

Comportement

B

Après l‘hibernation, il rejoint les gîtes d‘été à la mi-mars. Pour mettre bas, les femelles se regroupent dans des
gîtes de reproduction changés régulièrement et rassemblant entre 20 et 300 femelles. Une femelle donne
naissance à un seul petit par an, qui naît encore aveugle et nu. Il se nourrit principalement de chironomes qu‘il
capture à la surface de l‘eau ou qui volent juste au-dessus de lui. Il chasse également les diptères, les trichoptères,
les hyménoptères, les gerridés et les coléoptères.

D
L

Vespertilion des marais
Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Répartition et menaces au Luxembourg
Espèce rare, répertoriée pour la première fois hibernant dans le tunnel de Huldange. Pas de gîtes estivaux connus
à ce jour. Cette espèce ne figure pas sur la liste rouge des espèces menacées, car elle n‘était pas encore répertoriée
au Luxembourg.

Habitat
Généralement, il hiberne en s‘accrochant au plafond à découvert dans les grottes, les galeries ou les caves. Il
établit ses gîtes estivaux avant tout dans les cavités des arbres, derrière l‘écorce des arbres ou dans des nichoirs.
Il affectionne de vastes et anciennes forêts humides avec des plans d‘eau comme territoire de chasse. En dehors
des forêts, il chasse également près de haies, de rangées d‘arbres et de bosquets dans les champs. Peu après le
coucher du soleil, il parcourt jusqu‘à 11 km sur des couloirs de vol fixes pour rejoindre ses habitats de chasse.

Et pour terminer, il y a les migrateurs au long cours.
Par exemple, la Noctule commune, la Noctule de
Leisler ou la Pipistrelle de Nathusius peuvent migrer
sur une distance de plus de 1000 kilomètres ! Leurs
fines ailes sont adaptées au vol rapide et à de longs
parcours.

1000 km

Comportement
Après l‘hibernation, il rejoint les gîtes d‘été en mars/avril. Pour mettre bas, les femelles se rassemblent dans des
gîtes de reproduction d‘une soixantaine d‘animaux. Une femelle donne naissance à un seul petit par an, qui
naît encore aveugle et nu. Le Murin de Brandt se nourrit principalement de papillons de nuit, d‘araignées et de
diptères qu‘il attrape à une hauteur de vol de 2 à 5 m ou qu‘il glane dans la végétation.

Murin de Brandt
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
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Répartition et menaces au Luxembourg
Peu connues. Il n‘a été répertorié que dans le Gutland, principalement dans l‘arrière-pays de la Moselle
et dans la région de la Minette, et dans le tunnel de Huldange. L‘espèce est considérée « au bord de
l‘extinction ».

21

Sentier découverte Tunnel des chauves-souris - Les espèces de chauves-souris du tunnel

Sentier découverte Tunnel des chauves-souris - Les espèces de chauves-souris du tunnel

À côté des trois espèces de chauves-souris présentées à la page précédente, les
espèces suivantes se trouvent dans le tunnel des chauves-souris à Huldange :

Oreillard brun

Grande sérotine

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Murin de Natterer

Grand murin

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Pipistrelle de
Nathusius

Vespertilion de
Daubenton

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Vespertilion à oreilles
échancrées

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Plus d‘informations autour du sentier découverte
Office Régional du Tourisme
des Ardennes Luxembourgeoises

Naturpark Our

12, Parc
L-9836 Hosingen
Tel.: +352 90 81 88-1
Fax: +352 90 81 89
E-Mail: info@naturpark-our.lu

7, rue de l‘Indépendance
L-9532 Wiltz
Tel.: +352 26 95 05 66
Fax: +352 26 95 05 66 66
E-Mail: info@ortal.lu

Murin à moustaches

Murin d‘Alcathoe

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis alcathoe (Helversen & Heller, 2001)

Vous trouverez des informations plus détaillées sur toutes les espèces présentes dans le
‘tunnel des chauves-souris’ sur :
www.fledermaustunnel.naturpark-our.lu

Tourismusagentur Ostbelgien
Hauptstrasse 54
B-4780 Sankt Vith
Tel.: +32 (0)80 22 76 64
Fax: +32 (0)80 22 65 39
E-Mail: info@eastbelgium.com

www.fledermaustunnel.naturpark-our.lu

Crédits photos @ Dietmar Nill
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