
BIOSPEOLOGIE

BREVET D’INITIATEUR EN RANDONNEE SOUTERRAINE

INTRODUCTION

Contrairement au milieu naturel que nous connaissons à la
surface de la Terre, riche d’innombrables espèces et théâtre
d’un écosystème infiniment complexe, le milieu souterrain
(hypogé) est un havre de calme où ne subsistent que quelques
espèces animales et végétales, étroitement liées les unes aux
autres.
Ces espèces ne sont arrivées à survivre en ce milieu hostile
qu’au prix de nombreuses adaptations de leur mode de vie, les
rendant pour certaines totalement inaptes à la vie épigée (=
de surface).
Ce milieu souterrain est pourtant en constante relation avec
le monde extérieur : percolation des eaux, circulation d’air,
visites d’animaux...



I. TROGLOXENES, TROGLOPHILES ET TROGLOBIES

Ces appellations exotiques nous viennent du grec :
troglo- = souterrain
xenos = l’étranger
philos = l’ami
bios = la vie

1) Les espèces trogloxènes

Ce sont les hôtes occasionnels du monde souterrain. Ils peuvent y être arrivés par
accident (chute, crue), ou par choix (fuite devant un prédateur ou une canicule,
hibernation).

2) Les espèces troglophiles

Ces animaux sont des habitués des grottes et y passent tout ou partie de leur
existence, sans pour autant être inféodés au monde souterrain. On trouve des
espèces identiques en surface.

3) Les espèces troglobies

Les animaux troglobies ne quittent jamais le milieu souterrain. S’ils sont transportés
à l’extérieur par une crue ou un animal, ils périssent rapidement sous l’effet de la
lumière, de la chaleur et du faible taux d’humidité qui sévissent au dehors.
Ils possèdent certaines caractéristiques précises qui les rendent très différents de
leurs cousins épigés :
• peau fine et perméable : les animaux troglobies ne sont jamais soumis au

rayonnement solaire ou à une atmosphère sèche. Leur peau n’a donc pas besoin
d’être épaisse et imperméable (pour conserver l’humidité du corps) comme celle
des animaux de surface.

• peau dépigmentée : nul besoin d’attirer l’attention des congénères ou d’effrayer
les prédateurs par des couleurs vives. La peau des troglobies est donc très
souvent pratiquement transparente, on voit les organes internes de l’animal.

• vue faible ou inexistante : les yeux sont généralement réduits à l’état d’embryons,
souvent voilés par de la peau.

• longs appendices : pour pallier la vue, les insectes troglobies ont développé des
appendices immenses (pattes ou antennes), afin de mieux appréhender leur
environnement et de pouvoir repérer proies, prédateurs et congénères plus
facilement.

• système de reproduction : les insectes troglobies pondent un très petit nombre
d’oeufs à la fois, mais de très grandes dimensions. Parfois, il s’agit même d’un
oeuf unique emplissant presque toute la cavité abdominale de la femelle.

• respiration très lente.
• longévité : elle est exceptionnelle chez la plupart des troglobies, sans doute pour

pallier le petit nombre d’individus et le relatif manque de variété de l’écosystème
souterrain par rapport à la surface.

Ces trois dernières caractéristiques - reproduction, respiration, longévité - procèdent
du même phénomène : le ralentissement général du métabolisme des troglobies.



II. ESPECES RENCONTREES EN BELGIQUE

Nous commencerons par les espèces les plus primitives, pour terminer par les plus
évoluées.

A. Les Invertébrés

1) Les Protozoaires

Très nombreux dans les eaux de surfaces, ces unicellulaires le sont également dans
les eaux souterraines : foraminifères, flagellés, ciliés, ... Ils se nourrissent de
bactéries, ou les uns des autres.

2) Les Annélidés

Quelques vers annelés se retrouvent sous terre (nématodes), ainsi que l’une ou
l’autre espèce de sangsues.

3) Les Mollusques

On trouvera quelques moules et gastéropodes aquatiques dans les eaux
souterraines, mais surtout des escargots. Une espèce particulièrement intéressante
est l’Oxychilus, que l’on peut trouver en Belgique. Ce petit gastéropode troglophile
se délecte de cadavres d’insectes, mais aussi de papillons vivants engourdis par
l’hibernation dans les cavités. Ces escargots, contrairement à leurs cousins de la
surface, n’hibernent pas.

4) Les Arthropodes

a) Les Arachnides
• Nous en voyons à l’entrée de nos cavités belges : ce sont des Meta Menardi,

grosses araignées troglophiles, brunes, atteignant 3 à 4 cm de diamètre (y
compris les pattes). Leur présence est trahie par les cocons blancs et soyeux
qu’elles pendent aux plafonds des galeries d’entrée. Ces cocons contiennent
leurs oeufs, mis ainsi à l’abri des prédateurs et de l’humidité. Elles se nourrissent
d’insectes rampants et non volants, et tissent en conséquence des toiles simples
à même les parois.

• On peut également rencontrer en Belgique des Opilions (un petit corps rond et
des pattes démesurées) ou des Acariens, par exemple parasitant des Chauves-
Souris ou des Insectes.

b) Les Crustacés
Les plus connus sont les Niphargus, troglobies aveugles et dépigmentés. Ces
« crevettes » (plus exactement des Gammares) fréquentent les parois des nappes
d’eau souterraines, dorment la majeure partie du temps dans des terriers creusés
dans l’argile (sous le niveau de l’eau) et se nourrissent de débris organiques et de
micro-organismes contenus dans le limon.
On trouve également en Belgique des Cloportes (le seul Crustacé terrestre) et des
Bathynelles (qui sont de véritables fossiles vivants).
Les Crustacés sont un groupe extrêmement diversifié, et bien représenté parmi les
cavernicoles.



c) Les Myriapodes
Ce sont les Mille-pattes et les Iules, assez fréquents dans nos cavités.

d) Les Insectes
Voici à nouveau une catégorie d’Arthropodes très diversifiée, n’ayant en commun
que le fait d’avoir trois paires de pattes.
• Citons d’abord le minuscule Collembole, curieux et primitif insecte sauteur se

déplaçant à la surface de l’eau (sans se mouiller, sa peau étant hydrofuge).
Souvent présent en grandes quantités, il évoque alors une poussière blanchâtre.
Il est une source de nourriture très appréciée des autres insectes carnassiers. Il
en existe des dizaines de milliers d’espèces, dans toutes les grottes du monde, et
leur classification dans les Troglophiles ou dans les Troglobies n’est pas encore
définitive.

• Parmi les Diptères, le Moustique est un des hôtes trogloxènes les plus connus et
les moins appréciés de nos cavités. Il s’y réfugie en effet pour hiberner, ou pour
passer la journée en attendant son heure...

• Quelques formes de Coléoptères peuplent également le monde hypogé, par
exemple le Nécrophage des cavernes et le Carabe carnivore, principaux
spécialistes de l’oeuf unique... Ce sont des espèces soit troglophiles, soit
troglobies.

• On rencontre en Belgique encore d’autres espèces d’insectes cavernicoles :
Blattes, Phryganes, Teignes, Papillons nocturnes...

B. Les Vertébrés

Comme c’est le cas pour le monde épigé, les Vertébrés sont très peu nombreux par
rapport aux Invertébrés.

1) Les Poissons

Il n’y a pas de Poissons troglobies ou troglophiles en Belgique. On en trouve une
trentaine d’espèces dans les régions tropicales.

2) Les Batraciens

Le milieu cavernicole frais, humide et ombragé peut attirer des Salamandres
tachetées, diverses Grenouilles ou Crapauds. Ce sont là des espèces trogloxènes.
Le seul Batracien troglobie existant est le Protée, présent notamment dans le karst
slovène et élevé avec succès dans divers laboratoires souterrains. Cet étrange
animal dépigmenté mesure quelque trente cm de long et ses branchies sont
apparentes.

3) Les Reptiles

Nos cavités européennes sont trop froides pour les reptiles, aucune chance donc
d’en rencontrer, même en hibernation.

4) Les Oiseaux



Il existe deux espèces d’Oiseaux troglophiles qui peuplent les cavités tropicales ou
équatoriales : la Salangane et le Guacharo.
En Belgique on ne peut observer que le minuscule Troglodyte Mignon. Ce petit
oiseau insectivore trogloxène, brun-marron, construit son nid à proximité des entrées
de grottes : une petite boule de mousses accrochée à un rocher ou un arbre.

5) Les Mammifères

Aucun Mammifère ne peut être considéré comme troglobie. Divers Mammifères
élisent toutefois les cavités comme dortoirs de prédilection pour leur hibernation :
Ours, Loir Gris, ...
Le Mammifère troglophile le plus connu, véritable symbole du monde souterrain, est
bien sûr la Chauve-Souris. Autrefois considérée comme suppôt de Satan et clouée
sur les portes des granges ou cuisinée dans d’improbables mixtures aux pouvoirs
soi-disant magiques, la Chauve-Souris est aujourd’hui protégée et étudiée avec
passion par les chiroptérologues.
 

• Son système d’écholocation d’abord : véritable sonar ambulant, la Chauve-Souris
émet à une fréquence très élevée des ultra-sons (donc imperceptibles par l’oreille
humaine). Ces ultra-sons, propulsés comme tout son à 300 m/s, vont heurter les
obstacles environnants, aussi minimes soient-ils (un moustique par exemple). Ils
reviennent aux oreilles surdimensionnées de la Chauve-Souris au bout d’un
certain laps de temps et selon un certain angle, ce qui renseigne l’animal sur la
distance à laquelle se trouve l’obstacle en question. La Chauve-Souris peut alors
éviter la paroi, ou se précipiter sur l’infortuné moustique, même dans l’obscurité la
plus complète. (A noter donc qu’une Chauve-Souris, contrairement aux légendes
tenaces qui hantent l’esprit du public, ne se prend JAMAIS dans les cheveux !)
Les ultrasons sortent soit par la bouche (Vespertilions), soit par le nez
(Rhinolophes). Chaque individu a un cri différent qui n’interfère pas avec ceux de
ses voisins.

 

• Son régime alimentaire est composé, en Belgique, uniquement d’insectes. La
Chauve-Souris consomme quotidiennement un nombre incroyable d’insectes
volants (jusqu’à la moitié de son propre poids). La présence d’une colonie de
Chiroptères doit donc être considérée comme hautement utile.

 

• Les Chauves-Souris élèvent leurs petits dans des « nurseries » aménagées dans
des recoins obscurs, chauds (20 à 35 °) et tranquilles de nos cavités ou de
granges, greniers, clochers... Cette période s’étend de mai à juillet, l’on peut alors
observer de nombreux bébés Chauves-Souris suspendus aux plafonds et nourris
par leurs parents. La Chauve-Souris ne construit en effet pas de nid. C’est une
période « sensible » pour les Chiroptères et il convient de ne pas les déranger.

 

• Une autre période sensible est celle de l’hibernation : en l’absence d’insectes, les
Chauves-Souris (du moins celles de nos régions) sont obligées d’hiberner. Elles
se regroupent alors dans des endroits propices : cavités, galeries de mine..., où
elle se suspendent également, par groupes compacts, aux plafonds, parfois
enveloppées dans leurs ailes (comme les Rhinolophes). Les déranger en hiver
revient à leur faire dépenser une bonne partie de l’énergie précieuse qui leur sera
nécessaire pour tenir jusqu’au printemps et à l’apparition des premiers insectes.
Un réveil consomme en effet l’énergie nécessaire pour hiberner 14 jours ! Le
métabolisme de l’animal est en effet complètement ralenti (comme celui de tous
les animaux qui hibernent) : température aussi basse que possible, proche du



zéro parfois, respiration et rythme cardiaque extrêmement lents. Une Chauve-
Souris peut perdre jusqu’à un tiers de son poids pendant l’hibernation. A noter
que certaines Chauves-Souris effectuent des migrations allant jusqu’à plusieurs
centaines de kilomètres, pour rejoindre un site d’hibernation propice.

 

• « Suspendus aux plafonds », disions-nous précédemment : en effet, la Chauve-
Souris dispose de longues griffes aux pattes arrières qui lui permettent de
s’agripper aux plus petites protubérances - sans effort, puisque lesdites griffes
sont munies d’un dispositif leur permettant de se bloquer en position fermée. Pour
s’aider dans ses déplacements, elle utilise aussi deux crochets situés sur les
ailes, et qui correspondent aux ongles de nos pouces : l’armature de l’aile de la
Chauve-Souris est constituée des os d’une main surdimensionnée et de l’avant-
bras. Les ailes de la Chauve-Souris sont donc bien une déformation des membres
antérieurs des mammifères. (Le nom « Chiroptère » le dit bien : chiros = la main,
pteros = l’aile).

 

• Les espèces de Chauves-Souris dans le monde sont innombrables (plus de 900,
ce qui en fait la 2ème famille de mammifères). Les plus grandes font plus d’un
mètre d’envergure pour un poids de 600 grammes, la plus petite, présente en
Belgique, pèse moins de deux grammes.

 

• On trouve en Belgique 18 espèces de Chauves-Souris, toutes protégées par la
loi :
- 16 espèces de Vespertilionidés (l’Oreillard par exemple, ou la minuscule
Pipistrelle)
- 2 espèces de Rhinolophidés (en voie de disparition : il reste moins de 100
individus pour le Petit Rhinolophe, et moins de 200 individus pour le Grand
Rhinolophe).

 

• Les pesticides (surtout organochlorés) sont une des causes principales de la
disparition des Chauves-Souris, en empoisonnant ou en supprimant les Insectes
dont elles se nourrissent. La raréfaction de leur habitat en est une autre. Le
spéléologue peut ici intervenir en veillant à ne pas visiter de cavités fréquentées
par les Chiroptères lors des périodes sensibles de l’hibernation et de l’élevage
des jeunes.



III. UNE NECESSAIRE PROTECTION D’UN MILIEU FRAGILE

Le fait que la chaîne alimentaire présente dans le monde hypogé soit très courte, la
rend évidemment très fragile : qu’un seul maillon disparaisse, et c’est l’ensemble
des espèces qui s’en trouve affecté.

La protection du milieu souterrain est celle aussi des espèces qui le peuplent.
Que faire pour y contribuer ?

• ne pas polluer l’eau des gours et petits lacs. Elle se renouvelle très lentement, les
espèces qui la peuplent pourraient ne pas survivre à un apport de chaux (résidus
du carbure), d’urine ou autres. Le mieux est de remonter ses déchets, même la
chaux. Pour les « petits pipis », préférez l’eau courante d’une rivière. Evitez de
patauger sans nécessité dans les gours. Admirez plutôt leur limpidité !

• ne pas abandonner de déchets, que ce soit des épluchures de fruits (même si
elles sont biodégradables, elles déséquilibrent le milieu), des papiers ou, pire
encore, des piles, qui polluent fortement et durablement l’environnement.
Prévoyez un petit sac plastique pour remonter les déchets !

• ne pas s’amuser à brûler ou écraser araignées et autres bestioles rencontrées
sous terre : elles sont peu nombreuses et utiles à l’équilibre du milieu. Vous aurez
plus de plaisir à les regarder vivre.

• ne pas crier sans nécessité : le bruit risque de perturber gravement des chauves-
souris ou d’autres animaux, par exemple en hibernation.

Et faites passer le message aux groupes que vous guidez.
Un guidage réussi éveille au milieu visité,

à sa fragilité tant biologique que minéralogique,
et à sa nécessaire protection.


