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dungs-Möglichkeiten der Diskriminanz-Analyse im Hinblick auf das Crocidura sicula-

Problem hervorhebt, ist es nur sinnvoll, sympatrische Populationen miteinander zu

vergleichen. Daher sind von Serie zu Serie jeweils neue Trennwerte zu berechnen.

Als Beispiele für die Veränderlichkeit der Mandibelhöhen-Maße seien die Mittel-

werte und Standard-Abweichungen der beiden mir vorliegenden Serien sowie der pol-

nischen Tiere (nach Buchalczyk & Raczynski) angeführt:

N. fodiens anomalus

n M s n M s

Neusiedler See 175 5,01 0,145 75 4,24 0,115

Fulda 169 4,92 0,157 21 4,10 0,105

Bialowies 201 5,03 0,149 218 4,02 0,106

Es wäre sicherlich reizvoll, die vermutete klinale Variabilität der Mandibel-Maße
sowie des Trennwertes K kartographisch nach Art einer Isophänen-Darstellung zu-

sammenzustellen. Leider stößt jedoch die Beschaffung größerer Serien von anomalus

in Mitteleuropa auf einige Schwierigkeiten, obwohl die Art noch an vielen Orten

unentdeckt neben fodiens vorkommen mag.
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En Aoüt 1956, le Laboratoire de Parasitologie de [Institut medical, en coUaboration

avec le laboratoire de Zoologie de fUniversite de Hanoi, a organise une exploration

acarozoologique de la region de Vinh-Linh. Les resultats scientifiques en sont dejä

publies (L Grochovskaia 1961, Dao Van Tien 1962). Ci-dessus sont presentes quel-
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ques renseignements sur la repartition locale et la densite de diflferents elements de la

faune murine de la dite region.

Les animaux coUectes sont au nombre de 224 dont la composition en especes est

comme ce qui suit:

Especes Nbre ex. per Cent.

RattHS exulans 150 66,9

Rattus norvegicus 26 11,7

RattHS rattus 23 10,2

Rattus flavipectus 9 4,0

Rattus losea 1 0,5

Rattus hoxaensis 5 2,2

Suncus murinus 10 4,5

Les biotopes explores en 1956 sont au nombre de cinq:

- Habitations de la rue principale du district Ho-xa. Ce sont des paillotes dont une

rangee tourne le dos a la riviere du district et une autre distribuee sur des coUines de

culture.

- Collines avoisinantes de la rue, de terre rouge, seche, a buissons rares, defrichees

par places pour les plantations de manioc.

- Parcelles de foret secondaire a 1,5-2 km du district Ho-xa, a arbustes peu Serres,

au sol tapisse de feuilles seches et entourees de tous cotes de rizieres pretes a la recolte.

- Agglomerations de Vinh-kim et Vinh-ha situees loin de la cote et formees de

paillotes groupees ä proximite de la foret.

- Agglomerations de Vinh-moc situees tout pres de la cote, village des pecheurs.

Abondance et repartition locale des petits Mammiferes

L'index d'abondance des petits mammiferes de la region est de 29,0, chiffre relative-

ment eleve par rapport aux autres localites au Nord-Vietnam {tahleau 1). Parmi les

mammiferes sinantropes, le petit rat de maison (Rattus exulans) predomine en densite

et en repartition (1. 18). Ceci s'expÜque en grande partie par fexistence des con-

structions bambous favorables a la nichee de ce dernier. Eanimal, grimpant et

courant avec agilite, aime specialement les toits de paillote (Shortridge, 1915)

oü sa taille exigue lui permet de nicher facilement dans les bambous de construction

(Cadet et Gaide, 1916). Son index d'abondance parait maximum (1.40 et 30) dans

les villages loin de la cote (Vinh-kim, Vinh-haa), lesquels sont constitues par des

paillotes edifiees sur des collines isolees et oü manquent le rat d'egoüt et la musa-

raigne. A Vinh-moc, oü il subit la concurrence du surmulot et au district Ho-xa oü il

y a en plus de la musaraigne, sa densite parait flechir. (1.7 et 24).

Le rat cTegout ou surmulot (Rattus norvegicus) presente une abondance un peu

faible (1.3); sans doute par suite du manque.des conditions favorables a sa propagation

(constructions en bambou situees sur des lieux secs, eleves et eclaires, absence des

egouts . . .). On le trouve seulement dans la rue de Ho-xa et dans le village de Vinh-

moc. Sa presence s'y explique tout d'abord par la Situation cotiere des habitations

(Ho-xa, Vinh-moc) ensuite par labondance des aliments animaux (dechets de pois-

son . . .) (Vinh-moc etant un village des pecheurs). Par contre, lanimal manque
entierement aux villages situes plus ou moins loin de cote (Vinh-kim, Vinh-ha).

La grande musaraigne commune (Suncus murinus) est en densite digne d'attention

(1.4) et etroitement distribue. Elle n'existe que dans les habitations de la rue de Ho-
xa, en commensalisme avec le petit rat de maison et la surmulot.
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Tableau 1

Index d'abondance (I.) des petits mammiferes aux difFerents points explores en Aoüt 1956

a Vinh-linh (Nombre d'animaux pris par 100 pieges/jour)

Loc. Rattus
exulans

Nombre d'ani

Rattus Rattus
norveg. rattus

maux pri

Rattus
flavip.

(Index

Rattus
hoxaens.

d'abondance)

Rattus Suncus
losea murinus

^

TOTAL

1. Ho-xa
(rue) 90 (24) 22 (6)

— — — - 10(4) 122 (34)

2. Ho-xa
(colline) — 9(10) 8(9) 5(5) 1 (1) - 23 (25)

3. Ho-xa
(foret) 8(11) 8(11)

4. Vinh-kim 51 (40) 6 (5) 1 (1) 58 (46)

5. Vinh-hä 6(30) 6(30)

6. Vinh-moc 3 (7) 4(10) 7(17)

Moyenne
generale (18) (3) (4) (2) (1) - (1) (29)

La pullulation du petit rat de maison prime le developpement d'un autre rat sinan-

trope (Rattus ftavipectus), lequel est en parfaite dominance dans toutes les localites

au Nord-Vietnam. A Vinh-linh, le rat ftavipectus est refoule au viilage de Vinh-kim oü

il vegete a cote du rat exulans (1.1) mais fanimal se refugie principaiement sur des

coUines de culture (Ho-xa).

Parmi les rats sauvages, le rat de foret (Rattus rattus) parait predominer (1.4). Ii

habite principaiement les reliques de foret secondaire aux environs du district (1.11),

mais n'hesite pas a emigrer pour de Falimentation, sur des collines de manioc (Ho-xa)

(1.10) et s'aventure meme pres des habitations (Vinh-kim).

Le grand rat de champ (Rattus hoxaensis) est en nombre peu important (1.5). Cet

Tableau 2

Habitats des petits mammiferes de la region de Vinh-linh en Aoüt 1956

Erp. Rattus Rattus Rattus Rattus ! Rattus Rattus Suncus

Hab. exulans norveg. flavip. hoxaens.
|

losea rattus murinus

Agglomera-
tions

de Ho-xa X X X

Agglomera-
tions loin

de la cote X X

Agglomera-
tions

cotieres X X

Collines

cultivees X X X X

Forets

second. X
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habitant habituel des rizieres de certaines localites du delta au Nord-Vietnam ne

parait pas trouver de conditions de vie favorable ici, sur des collines de culture de terre

rouge.

Quant au petit rat de champ (Rattus losea), la capture dun specimen sur une colline

de H6-xa montre que Tespece n'est pas digne de consideration, car eile est primee dans

son habitat par le grand rat de H6-xa et le rat de foret.

La repartition des petits mammiferes suivant les habitats est figuree dans le tableau

suivant:

Conclusions

Letude preliminaire de la densite et la repartition locale des petits mammiferes dans

la region de Vinh-linh en 1956 montre que:

Le petit rat de maison (R. exulans) est la forme sinantrope dominante et la plus

largement distribuee tandis que le rat commun de maison (R. flavipectus), se trouve

en nombre insignifiant et confine principalement sur des collines cultivees.

Le surmulot (R. norvegicus) n'existe qu'en nombre moindre dans les agglomerations

pres de la cote.

Le rat de foret (R. rattus) predomine dans la faune murine sauvage avec un terri-

toire assez large. II habite les forets mais visite aussi les collines cultivees.

Le grand rat de champ (R. hoxaensis) est localise sur des collines de culture en com-

mensalisme avec le rat flavipectus et le rat de foret, mais par rapport a ces derniers, il

a une densite moindre.

Summary

The authors present some data on the abundance and the local distribution of some small mam-
mals in the Vinh-linh region in 1956.

The little burmese rat (R. exulans) predominates in the parasitic mammals in density and
distribution and the forest rat (R. rattus) in the wild murine fauna.

The cultivated hills are the principal territory of the great field rat (R. hoxaensis), the

yellow-breasted rat (R. flavipectus) and the forest rat.
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