
Une oasls blosp6ologlque froplcale d6veloppde
une r69lon lemp6r6e: "Petlera lul Adam' de

hlerculane (Carpales m6rldlonales, Roumanle)
9ar

V, Gh. Decou, Alexandrln. Negrea et $t. Negrer

Le tflJluil pr{sente les puticularitds du topoclhnit et des €cosystbmes dr cette
grolte, oinsi qu'une comparaison avec les grottes A guano du pays, non influencaes
par des ecut thermrles, et l€s grottes troplclles. . Pettem lui Adam. Bppelle
la plup3rt de! thlts dn facias climaliq . et blologique des grotles tropicales
i pochrs d'rir cha d.

Hlstorique

rr Pogtera lui Adaln r est metrtionnde pour la prerniCre fois dans u.o
travail sciontif iqu€, par lU. Pa,scu (190?), qui la figure sur uno carte
hydrogdologiquo et donne quelques rdfdrencos dans le texte,

Aprds 1970, cornnencent d y trRvsiller les chercheurs de I'Institut
de Spdologie r Etnile Racoyitza D, l'€lnplac€Drent exact de la grotts leur
6ta.nt indiqud prl' N. A d a m de Bdile Berculane. Les preDiers rdsul-
t i r t s  B o n t  p u b l i d s  p o r  P o v a r 6 ,  D i a c o n u  e t  G o r a n  ( 1 9 7 2 ) ,
qrti aloaneut une description ddtai[de et les cart€s topographiques d€ to
grotte. Dons la momo pdriode approrinretivement, la grotte est visitde
par  le  nddec in  I l i  e  Pompi l iu  de  Lugo j ,  qu i  dcr i t  deux  ar t i c les  sur
La grotte chauile de Bd,ile Herculana dans les journaux r, Scinteia r du
13 octobre 1070 et ( Karpaton Ru!.alsohau r du l7 ddcembre 1971, ainsi
qu'ua travail dang la rovuo r Tibiscus r (1072).

Il est certain qu'uno grotte influencde par des eaur thernules devait
intdresger aussi les biospdologues. Lec autouls de ce tmvail ont corlmencd
des 6tud€s sur la Jaune ale cette grotte d partir de l9?2 et les preurierB
rdsultats obtenus sont prdsentds dans les chapitles suivants.

Les grottes influencdes par de8 eaux thermales sont gdndralenrent
lares et d'rutont plus rares sont celleg qui abdtent une laune riche. En
Roumanio on n€ connait pas une seconde, et pour le reste de I'Eurcpe
seul Strineti a prdsentd en l9b3 le cas d'une pareil le grotte creusdo
dans la Siefrl de Ia Muela (Espagae), da,n8 un€ zono trCs riche en Bources
thermales, pr0s d'Alhama ds Murcia. C€tie grott€ commence par un puits
de 2 m, coutinu€ pendant 50 n €n pente puiss&nte, puis il y a uu s€cond
puits (intdrieur) d'approxinutiy€nent 30 m (non erplorC entidrsment).
I,l tempdr&turo atteint 32'C au bout de ce puit8, ainsi quo sur u4 des deur
couloirs qui s6 d6tachent ir, gauche de ln paroi de la galerie en pent€.
I,a couclre d€ guano, prove.oant d'un€ petite colonie de Bhirolophut
u.Gheagi, est rogtrsinto ct, n'att€int que dons certths ondmits l0 cm
d'dpaisseur.

Trav. Inst. Sp6ol. ( Emile Racovitza>. t. Xlll, p. 81-103, gucarest, 197{
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Parmi I€s espdces qui pcuplent cette grotte, abon(le Petiplau,eta
emericana, dldnl€trt trCB fr.dqu€nt ot abondant dane les grottos it gllano
de la zono intertropicale; en-un grand nombre d'individuise trouvdrru,lsi
Tachgura ptaruu,la cuntimana, un coldoptdre bembidiide. En (lehol'$ do
c€s deux espoces, Strinat,i a tlouvC encore deux e8pCces (lc (:ollerlt-
bolez ( Pseuiloti,nel,l,a inJrequene et, Lepdd,ocyrtus fimelorius ), u e espoco
d'isopode lercestro (Ctenoscia mininta ) et uno €spdce ile diptire D lrrsito
( Nyctefibio biatticulata ).

Descrlptlon sommaire
(fig. r, tnbl. I er 2)

( Pegtera lui Adam D fait partie d'uu groups d€ grottos (.rcu8dcs
dans les calcaires malm-trdocomiens du ver'Bant fuoit ale la lalldo do lR,
Cerna, aux environs do B6ile Herculane, alont le climat ost fortelncut
influencd par les manifestations thermalee (vapeurs €t sources) de cetlo
zone, I'e climat de la zone de Biile Eerculane est Bubn)dditen'rnden.

L./ongue de 212 m, avec uns ddniy€llation maximals dc 2? ur, ltr,
grotts e6t situde i! 295 m il'altitude absolue et 135 m d'altitude rolative,
sur un€ yall6e sCche, affluente, Elle a une structure mixte, corr )longant
par un aven. AprCs une ve icale de 11 nr on arrivc dans uDe petite salle,
dans le planchor de laquelle 8'ouwent trois puits (a,b,c);vels I'cst part
une galeri€ descendaJrte a,yant uno pent€ ale 50". Cetto galerio conduit
I Ia . Salle il Peau de Ldopard r, qui ss prolonge vers I'ousst par un Detit
couloir. De c€ couloir, par lo r R6tr6cissement r on pdnetre dans la, { Galerio
b Guano r, qui, apris rin dtranglement, continue ai'ec la ( Selle I Guano 'r.

Toujours drr couloir mentionnd part une galcrie, la, r Galslic i
Vapeurs D, &ssez basse et dtroite dans sa promidre partie, dont la longlleur
€xplordo atteint presque 70 m, Par cette galeric est alimeDtd le I'eNto
ds la grotte &vec de I'air cbaud (envirotr 45'C) et huDride. A l'€ndl'oit oir
celui-ci r€Dcontr€ la galerie, se prodrlit uno condensation de vaperrrs et
I'eau qui s'y forme toujours s'accumuls dans un petit ba,ssil ay{nt uuo
tenrpdrature jusqu'd, 43'O.

I.,4 quantitd do formations Btalaglllitiques des parois et du plaforld
€st, d prdsent, trCs rdduite et la gends€ des concrdtions ne se manifedto
plus; nlais elle a dtd, parait-il, diffCrent€ une pdriode antdrieure, quand,
d t a p r C s  P o v a I d , ,  D i a c o n u  e t  G o r a n  ( 1 9 7 2 ) ,  i l  y  a v a i t  b o o u -
cotp de formations. n faut, ajouter aussi que, dans la coDception alos
monre8 autours, toute la grotte { garde le8 traces d'une dvolution Larstiquo
norma,lo dans les conditions de I'dcoulonrent de I'eau provenant des infil-
tretions de la surface r. Intdrieurement, { I'approfonalissemont de la vall6s
a ddtermin6 le passage de la grotte i un rdgime tle remplissage avec du
matdriel clastique exogCne, a,vec du gua;ro et ales concrdtions D,

La base de I'aven est couverte d'un m6lange ile sol, d'argilg, do bois
pourris, de flagments calcaire8 ot surtout, alo guano. Lre plancher do la
s Galerie d Guano D et de la n $alle I G[ano ) est couvort d6 suano et
oelui de la, r Galerie d Vapeurs D d'a,rgile €t partiellement, a,u co-mm€nce-
ment do la galerie, d'une couch€ gdlatineuse tl'actiDomycotes,
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IJe guano provient de plusieurs espdcos ale chauyo8-Bouris, alont la
plur importente egt nhinolophus auryale. V\ sondago ox6out6 jusqu'b
-3 m, alaD.B la r Balle d Guano r, a mi8 er dvide!,co plusiours couch€g
di8tiDotos, qul, on grend, mortrstrt utr poss&ge graduel d'une couohe
d guano granulaire &Uert jusqu'l -0,6 m, I d'eutros i guato gratrulairo-
fibreur ontro 0,6 et 2 rn, jusqu'& l& alornioro, Bitudo &u-dossous ot formde
al'urro pate de guano puissammsnt imbibd. Dans toutes los couches on
a mis en dvidsnce d6s intercalations de CO,Ca altdrd, dont, ta quantit6
varie il'une couche A, l'&utre.

Particularit6s du climat

PDr rapport I la tempdratur€ amuolle uroyonne do la zone profonde
dos grottes I guano de trotre pays, dont la valeur a,tt€iut 8"-9"C (corros-
poDdant etr quelque sorto e b moyetrne aqnuelle du cliNrC extdrieur),
la tempdratuo moyenno de la meme zone ile la grotte d'Adtm atteint
29'C et n'a auculo liaison av€c l& tempdra,ture moyenn€ rlnuelle de I'extd-
ri€ur. Dans le cas ds cett€ grotto la dilfdrsnco ontro I'hivor ot t'dt6 €st
trAB potite, d'environ 2'C:211'C-31"O en profondour et de 3"C d la bme
meme de I'aven (20'C - 23"C), c€ qu'on na rencontro pa8 dans l€ cas
al'autr€B gr:ott€s qui commencont par un &von A, ouverture largo (commo
dans le cas de cette grotto).

L'air chaud charg6 de vapeurs qui vient de la, c Galede I Vapeurs r
maintiont dans le resta du rdseau souterrain une valeur accruo de I'hu-
midit6 : entro 95o/o et 700o/o ER. Grdce d ce fait, I'humidil,6 de I'air ile
la grotte d'Adalll est beaucoup plus grande que celle qui oriste dans
al'autros grottes du pays Don inlluoncdes por des eaux thermales. La zoD.e
otr 80 produis€nt des condensations en grande quantitd e3t celle oir la
( Galerio d Yapours u s'ouvre dang la r Galerie tr Guano,r, ctt' d&us cetto
zon€ l€ courant qui yient de la ( Goleri€ i, Vapeurs u rencontre le courtut
qui alescend dans la grotte tle I'ertdrieur. Lb, on enregistre toujoun 100%
ER et I'eau de conalensation I'accumule sur le plrncher.

La principale balridle dcologiqus responsablo de l'asp€ct biocdnotique
Bi caractdristique de cetts grotte sst coDstitudo par lB tomp6rature accruo.
Mais une importa,nce assoz grands doit ryoir aussi co douriCme factour
climatique qui est I'humiditd accm6 et chaude.

L'atmosphdro ale la grotte o8t nottement inlluoncde par la dynamique
d€s courants d'air. Ir'air chaud arriye dans la ( Galerie d Ouano Dsous
lorme de pulsations, plus ou moins r6gulidros, I'intorvalle entre deux pul$a-
tions oscillant aur environs do 30 Boc. Sa tempdrature, onrcgistrde le
2'I iatviet lgT2, 6tait de 44,6'C et ceUe de l'€au du petit bassin A (d'ailleurs
la seule accumulation d'€au de la gotte), de 43"C.

Un dchange de courants al'&ir s li6u dsns la zon6 de I'avoD: lo cou-
m,nt chaual, ascenilant, qui aniv6 da,Ds la petite salle alo I'ov6n par lo8
puits D ot c, quitte la grotto par le yslticals de 1l m. Le courant froitl,
alescend&nt, qui pdnCtre du alshors, iloscenal dans la grotto sous forrne
do rafales par le portion est, aloscelalanto, de la galerio et por les puits

jts o ot c i il se rdchnuffe au contact ile I'air chaud qui vient do la t Galorie
E3
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i. ! v"p.o"" D or pui! continu€ sur le tr&cd de celui-ci. L'dchangs de cou-
r",Dts e8t ddtsrmind Dorr seuleDront pu lrr diff6rence de pr.egEion ontro
coUe d6 I'air ds la srott.e et celle d€ I'at[losDhere ext6r'i€ule. mais aussi
1a,r la'ndcessitd de iemplacer I'air chaud poussd continucllerient par les
pulsa,tions de la ( Galerie d Vapeurs n.

Ces pul8atioDs continuelle$, o la, vit€s8o ale I'air atteint eDtre 0,3 et
3 m/sec., ont transformd la c Galerie et la Salle i Guano r daDg uns vrais
poche al'air chaud, oir la tempdrature de I'air Ctait eu jatrvier ot juin 1972,

, ale 28,9'C et respectiverDent 31"C. Qutest-co qui conditioDno Ie maintien
do cett€ pochel C'est Ia siructure ilu rdseau de la grott€ et, plua prdci-
Bdment, le moalo de communicalion entrc le ( Galerie d Guano D ot la
r Galerie ir V&p€urs D, d'un c6td, €t la, ( Golerio I Guano r et I'extdrieur,
al'auire c6tC. La comnunication se fait au niveau de certaine8 zone8 trd8
dtroites et placd€s I ln base de la c Galerie i Guano r : par le ( Rdtrdcis-
Boment r, oU, pretiquerDent, il y a un apport, cortinuel d'air chaud venant
de la, r Galerie I Vapeurs r, et la base du puits c, oir a lieu uD dchange
r6duit entre l.r $otte et I'oxtdrieur. Ce n'est qu'ain$i qu'on peut expli-
quer conlment Ie courant d'air chaud qui pdnetre par le * Iidtrdcisse-
ment D alarr8 ln r Oalerie et la Sa,lle i Guano u rnaitrtient une tenrpdrature
dlevde de leur almosphere; parce que, nous le rCpdtons, I'dchange eatre
I'atnrosphdro do celles-ci ot I'extdriour, qui, pratiquement, a ljeu seule-
meDt au niveau de Ia base du puits d, est tres rdduit.

Il y a, deB pdriodes plus longues ou ph.rs brives oir la grott€ n'est
plus alimentde d'air chaud. Nous avons sur?ris, nous aus8i, une t€llepCrioale
en ocl,obrc 1972, oir, tr cause probnblemont des pluies aboDdante8, le
rdseau par le<luel les vrpeuls Ddnotrent dans ]a grotte arriva d Ctr€ noyd
par I'eau infiltrde drns le souterraitr. l,e 16 octobre l.r tempdrature da,ns
la ( Grlerie i, Vapouls D dtait $culcDrcnt de 20,8'C et au fonil de la ( SaUe
i, Gua.no,r, de 26,0"C. Dcux jours plus ta,rd, le 18 octobre, les pulsations
ont reeorDrneDc6, d un intervalle do 25 min., ensuiie plus frdqu€ries €t la
tenrpdratule I'est rdtablie gnaluellenrent (dans la ( Galerie d Vapeurs r
oUe atteiglait ddjd 37,1"C).

Ce qui fait lo trait caractdristique tl€ la grotte ( Pegtero, lui Adam r,
ce sont !€6,valeurg accrues de I'hunridit6 et do la tempdrature, spCciale-
ment celles do la tenrpdmture, qui ont do profondes r6percussions sur la
conrposition de la faune et sur I'dcologie ds la grott€. IJe topoclimat actuel
ale c€tt€ grotte doit otre tris ancien. Co qui nous parle alaDs ce 8en8, ertre
autres, c'est I'dpaissour de la couche do guano, qui al6pa,gs€ 3 m, Car,
dans los couditioDs clirnatiques actuelles ds la zone oir la grotte e8t crousde,
Eans I'apport d'a,ir chaud les valeurE do sa, tempdrature ne ddpassera,iert
pa8 7"-8"C en prcfonaleur et alors, morne si ales chauves-souris s'y a,bri-
taiont, elles seraient beaucoup moins Donbreus€s et la couche do guano
n'aurait pas att€int une telle Cpaisseur. Au8si ns faut-il pas oublior quo
dans sette grotto 8e l,rouve une quantitd dnorme de fauDs guanophage
qui consomme beaucoup, autant en dtd, lorsque lee chauveg-Bourir sont
prdrentes, qu'en biv€r, lorsque le8 chauves-soufi8 ne sont plu8 da.n8
Ia $otta.

La situatioD climatique actuelle continuera drexistor aussi loDgtsmps
que la grotte r€coyr& de I'air chauil; da.nB I'a,bsenc6 do cet apport, ala,ng
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un al6lai plu8 long ou plus court, les valeurs des facteurs de clirlat chan-
g_sro,nt, devensnt somblables i cellos dos grcttes d'alentour. La str.ucture
des bioc6aoses chaagera, celles-ci prenaDt I'aspsct de8 bioc6noses de gua,no
d€s grotte8 de8 onvirons, noo influencdes par d-es oaux theTrnfller.

Llste des espAces v€g6rales et animales ldentif i€es lusqu'ici

I. FLORE

Ce r'est pas de la llore en gdn6ral que nous voulons lraiter daus ce
court chapitre, Il y a, quantitd de moussos et de fougCros sur lo trucd du
puits tl'&ccd! et nous somm€s strB de la, pr6ssnco d'rine microflor€ extr6-
momont abondante dans lo reste de la, giotte (surtout €n guano). Nou$
aommea au8si conyaiDcus de I'existence (l(' certainss irrodificntious
p-l6notypiques chez les diverses espdces, provoqudes pnr les valerrl's clu
climat de la grctte, etc. Il y a autre chose qui iutdresse dacs celle
grott€: ?u savoir, le fait que dans la prenrialc jrnrtie de la t Calorie tr
Vapeurs,r, o[ la tempdrafure de I 'air est dinrinude, les Duldations des
vapours chaudes chargdos de diffdrenteg srtbstances iuindrales ont
favorisd I€- d6veloppement, I la surface du plafond, dcs parcis et du
planchor ds la galerio, d'une crorl te gdlatincuse brnn-jaunitie. Lr cloito
recouyre aussi le petit lombre do sialactiteB do Detites dirneosronl qur
parsoment, gi et li, lo pla,foud.

_ - - Les - analyses chimique8 ont monlr6 que Ia gdlatit|e esL coDtposde
de 00% d'eau €t, l0% do sels mindrour, el, les sections effectudos i; rirr
e t  d a n s  l e  l a b o r a t o i r e  ( v o i r  P o _ v a r 6 ,  D i a c o t r u  e t  G o r a , n ,  1 9 ? 2 )
ont mis en: dvidence que, entre la croil-te g6latineuse lamellaire des parors,
du plafond.et du _plaucher, imprrrif ide d'inclusions d'argile, et la paroi
ca,lcairo inaltdrde, il existe une couche de matdriel arsiisux. m6ldi de
frr,gments de calcaire. Dans le cas des stalactitos, une so;tion iransversalo
mot aussi en dvidence la coucho gdlatineuso lamellaire imDurifido ayec dos
inclusion: d'argilo, .i, I'extdrieur, ei ce € argilouso m€fte de fr&gments
do cal,caire, ddlimitde A I'intdd€ur par lo canal centrd des stal;ctites-

On a essoyd de connaitre la nature de cott€ couche edlatiueuso er
voil}, briCvement, ce que I'on sait jusqu'I prdsont. Deui dchantillons
cou€ctos par l. poyari on novembre lg73 et iaDvier l9?4 ont dtC
conlids pour l'6tuile au miorobiologi8te F I o r i c a p o o e a tlo l,Institut
de Scielces Biologiques de Bucaiest. L€s roch€rchos s:uiveat leur couru
ot los rdsultats obtenus s€roDt publi6s ult6rieuroment. Avec sa Dermisgion
troug prdsentoDs dans l& Dote ciprdsonte une selrle dos conclusious aur-
quollcs ello est arrivd€-et qui nous intdresso parl.iculidr€rnent. A savoir,
le feit quo, autant par I'examen dhoot que pai ensemoncement sur divori
milieur, on tr pu constaier quo la couche g6latineuse Be composo tl'nn
rdsoau d'actinomycCtes (appart€nanC aux g€nres Noca\ilia et Micronw-
?otpor!), dans les mailles dnquel so trouyent do nonbreur bacillos (pa,rmi
lesquels aussi ?hiobqcilluc thi.oaidans, qui utiliso colrlmo source d'dnerEie
les traces de soufte transportd p[rr les vapeurs) sporulds ou noo sporulZr,
coques et lorures. Les colonies d,actinomycotes qui sont apparuos aprOs
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une senrrine d'iucubation i! 30" et {i) 'C, sur.des milieur dc cultur€ orga-
nique, irvoiel|t exirctenrent I 'aspcct dc lrr gChlinc e\istant duns lrr n Girleris
Dr Vapeuw r.

II. FAUNE

Oligochaetn

Eisenia lucens (\\ 'agrr,). Cett€ edplce r dtd trouydo en plusieurs exenl-
plaires drrus lit zorre tle lrr ba;e de I'avcu (St. l), atans le guauo huruirle
ndlangd d'irrgil€ et dtrns le bois pourri. Elle est rdpandue ei Dulope cen-
tlale ct nrClidiolralc, err Algdr.ie €t en Ukuine, ot ello peuplc les grottes
a guano, l en(togec e[ tcs rDr.ej ltolll.l.ts.

il rr rl(.trt!

. l lelq n*tia,rrae ($cop.). Quelques inalividus ale cettc espece ont dtC
trouyds i lo bose des parois, dans ll1 zone de la base ile I'aven (St. 4) ainsi
qu'au commencement de ltr r, Sll le d Guano,r (St.3), C'eBt un dldnlent
troglophile, rnoins confin6 au milieu hypogd pnr rapport i trIela ntenafi.i.
A I'extdrieur on le rencontte dans lss abris, les enth'oits humidesst ombrasds.
Cel,lo esl)Ac€ a nne rdl,.uti l iol l gdndHleruent p ldalclique, et dans les
grottss €lle r 6td citde drrns l)resque toute I'Europe, le nord do I'Atriquo
et la Truquio. En Iiounrnie, un gmntl nornbre d,individus vivent da|ls
lo grotte Fuqteica, dats la zone de I'o[verture ot I'humiditd ct la teurp6-
raturo sont beeucoup plus ba,sses que dans l& grotte { Peltera lui Adam r.

Nasticus Bp. On a trourd quelquos individus sur des toiles tissues
d la, srrrface du guano, dtn$ lc zone do l lr base de I 'aven (St.. l). L'espdc€
a 6td recusillie arrssi tlans d'a,utreir Er.otte$ de lrr vallde OL la Oerna it il
para,it qu'il I'egit d'uns espCce nouv-elle, troglobionte (int. verb trI. D u -
m i t r e B c o ) .

Pholaus opiliottoicles (Schr&nck). De cette espdce dpigCe tlTique,
synanthrops (da,ns l€s grott€s ir guano ou rencontre d'ailleurs beaucoup
d'espdces synonthropes), on a tr.ouvd quelques exemplaires tr la baso
de I'aven (St. .l) et du puits c (gt. 5), sur les pturois bai$rdes de coulaat$
d'air. Elle ost largement r6pandus sn Europe certrale et mdridionale,
le sud do PU.R.S:S. europd-ennc et en Turteshn.

Lcsli - Aropoilita,

Uroqeti ,ia (Chiropturopoda) cI. copro,phila Sellnick. C'est I'espdce
la plus intCresslnto de la structure rlo lrr biocdnoso du guano. Selon
les informrtions du spdcialists en uropodides do notrc pays, IIne trI a r i Ir a
H n t u (de Jassy), h lrorphologie d€ c€tts espdce eorrespond exactemeut
?r la description de S e l lr i  c k (f958) donnd€ pour O. copropfti lo, trouvd
jlsqu'ir prdsent seulement dans le guano provenant d'une gl.oate d'Alrique
du Sud. La description semble cependont otre somu,aire et pour la, certi-
tualo de la ddte!'Drination I'impose la cornparaison avec l€ Dat6riel
d'A. coprophila. Dlais quoi qu'ilen 8oit, fit-il question d'utre populotion do
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coprophdl,a ou d'ure population il'une espCco nouvelle, trts procho do
ooprophil,a,le lait qu'ello n'& dt6 trouvdo dans a,ucuDe a,utie crotte I sua,no
q9.agtrc p-?ys ou d'&utres pays_ de la zone t€mpdlde et quo dans lc grotte
d'Adam €lle a 8011 optimum dcologique prouvo qu'jl a,agit d,nn taxon
de climat cheual, pout-otro d'uD relicte tropical, qui I'est-rdfngid depuis
longtomps datrs cette grotte, au momelrt alu refrbialissement hu cliiuat,
d I'extdrieur. D'ailleurs, lo8 uropodide8 comlne groupe sont prddominants
dans les grottee I guano des zoles tropicales, tandis quo da,ns le8 grotto8
i guano des zonos tempdrdes prddominent les gamasides. Connie on ls
v6rra, aussi ilans le cag d'autres taxons, ( Pegt€r& lui Aalatr] ,r abrite des
reprdsentants de certains groupes largement rdpanduB ot i I'optimum
,6-cologiqug ilans la zone et les grotte8 interhopicales, d,un c6td, €t de
I'autre, des reprdsentants do certains gaoupos largement, rdpaidus ot
I I'optimum dcologique alans la zone et les groatos tempdrdes. Los premiers
Botrt tros bien reprdsentds numdriq[em€nt dens cette grotte, tanili8 qus
les autros sont prdseDis en un petit ou trCB potit nombre d'individirs.
,- , U. cI. aoprophilat espCce gtanobie, est prCs€nt alan8 toute la grotte
d'Aalam et tlds abondaxte (moin8 abonalants d&ns les stations 4 et, b).
totalisa,Dt plus d€ 90% du total ale6 individue des espdces qui habitetri
coti€ grotte,

Trichouropoila -orbi.cul,arde (C. L. Koch). Le genre IrdchouroTtoila
esi cosmopolite, riche en osp0ces Cpigdes qui peuplsut les biotopes les
plus tliy€r8.

Trichouropoil,a orbi,aul,twi,e a 6t6 trouy6 jusqu'A, prdsent, dane lo foin
pourri, sur lss bois, dans le guano do la grotte ( Peqtera Ponicovei ,i de liou-
manie (tl'oir il & dtd ildcrit cornne ?. rcmani,ca\, dans lcs Gxcrdn'lonts deg
bestiaux, i lans le poisson pourri, etc,

Dans ( Peft€ra lui Adam D il vit dans le guano oU il est assez bi€n
reprdsetrtd uumdriquement, 6tant le second dans I'ordrs de I'a,bonilance,
apr'a Aroactini.a ct. ooprophila. Il est rdpand.u dans touto la grctte et
il somble que les valours do topoclimat sont assez fayorable8 A, son d6vo-
loppement. Dane les stations 4 et 6, oir il fait moins humide et chaud, lo
nombre d'irdividus est plus rdduit.

Nenteria banalica tr'eider €t Eu{u. Ainsi q:ue Trichouropoda,Nenl,eria
a, uno rCpartition presquo coemopolito ot peuplo divers biotopes. Dans
l€ Bouterrain il & 6t6 trouvd toujour8 alans la grott€ ( Gura Ponicovei D,
sur lo gIano, mais en un nombre d'intlividus beaucoup plus grand.

Dans le grotte d'Aalam on le trouve spdcialement sur le gua,no de l*
base ale l'avel (statious 4 et 5) ainsi que sur le gtano plus sec du reste
de la grotte, rnais en un nombre rdduit d'inilividus. Il semble, par consd-
quent, quo pat rapport aux deux autros €spdceB mentionndes, il prdfCrc
los biotopes A, tempdrature et humirtit6 plus basses.

Aroobooella margi,nata (C. L. Koch). Le genle a uno rdpartition
cosmopolito et A. norgin1,te 8e rencotrtre en Europo, dant les restes ds
pla,ntes st d'animaur. Dans la grotto il'Adam il vit alans le grano de
Ia bage de I'ayen (8t.4) ot il est prdsent en un petit nombre d'individus.
Quelques eremplaires ont 6t6 trouvds aussi dans les stations 2 et 3.

Aroobooella sp. Tros faiblement reprdsentde, sette espCce peuplo
la zono ales statior8 2, 3 ot 5; la plupaft de8 individu8 habitent la
Btation 3.
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Acali - Oanosida

GroDpe domina"ut daDs lo8 &utre8 grottas I gueno du pays nou influen-
$9s par des m&nifestatious t.hernlales, dans la, grott€ d'Ada,m il e8t troE
laibloment reprdsentd ei occupe l€s memes zoues que lo8 oribates, lo plug
gra,ntl nombre al'inalividu8 dtaDt, trouv6 dans le8 Bt&tions 3 et 4. IJeE v&leurs
tle8 faci€urs <lo milieu de cett€ grott€ De favorisent pas uDe multiplication
a,bondante deg repl6sentaDts d6 ce groupe d'acariene.

Parmi les Bpi,nlurniciilac, famille tle gamasides a, reprCs€ntant8
par&sites sur le8 chauves-souril, on a collect6 neuf iudividus B\r Miniop-
tdus schreiberci.

I,.t,ari - lrornbidiJormet

De la fanrille des TroDtbiculida€ a dtd tmuvde uue nouvelle esnoce
de N ntrombi,aalq, (N. ad.antrlrtsis n.sp. Feider, l9?{), gcnre ir esp0ces eido-
gd€s et cavomicoles. Trois exemplaires de lf. adantetuis ont 6td trouvd8
A la bo8e do l '&ven (St. 4).

Acari - Bar co pti,forntes

A I'exception de8 oribat€s, ce groupe est prdsent en un nombro ertr'6-
memoDt, r'dduit, d'inilividus, la plupaft cantonndB dans ta zone do la Llas6
de I'aven (St.4) et moils nombreux dans la zone des stations 3 ot 6,

LeB oribal€s sont, reprdseni68 p&r deux espoces: BcieloriDales latipet
et Oppia Ep. La premioro est, commune alans le8 grott€s do V&lechio, Tran-
sylvanie et, Banat. Dans la grotte d'Aalam, les deux €spdces ont dtl trouvdes
en un nombro rdduit d'oxemplaires; elle a trouv6 de meillsuros conditions
de ddveloppement i la base de I'aven (St. 4 ot 5) et la zone de la atatioD 3,
oir, quoique les valeum alc tenrpdraturo et d'humiditd soient pratiquement
les mdmes qutau fonal do la ( Sa,llo b Guano r, le guano est plus Bsc et
couvert qL et ld, ilo moisiesures. Quelques exemplairea oDtdt6 bouvds
aussi dan8 la zone de la Station l. Comme abondance leB oribates se placeni
&pros les uropodidee.

Myriapoda

Dn grlndral les myriapodes aont faibloment reprdsentds dans Ia
structure de la synusie du gra,Do. On trouve un plus granil nornbre d'in-
dividus (.lo chilopodes et de diplopodos) dans les grotte€ plus froides, a.vec
du guano plue ancien ot rdpandu sur aleB superficies rdduites.

Chilopoda - Cryptopiilaa

Crgplops horlensis Lerch. C'est I'espoce de chilopodes le mieux
reprdsentde rumdriquomert daus cotto grotto, oir ello a dtC trouvdo dnns
la zon6 do la b&se do l'&ven et surtout dans la { Galerie et la Salle i Guano r,

L'eapace a une rdpartition cetltre- et oue8t-europdonns, a.niYaDt
iusqutau nord de I'Amdriquo et le sud ale la Sudde(comme 6l6urent synau-
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thropo). On la connalt des grottes d'Italie, de .['raD.ce, d'Alsdrio st de
Roumanio, oi ello sst relatiy€m€nt fr6quetrte. ma,is troi peu;bondant€.
Espooe probablemont troglophile, Cryptopts iortendt a irouv6 dans la
grotto r Pslt€ra lui Adam I des valeuis rles facteurs ilu milieu beaucouD
plus propices qus al&nB al'autres grol,tes de Roumanie, ce oui rdsulto d^u
uombro plus grand d,inalir/ialus pr6sents dans cetto grott€: Les c{rpto-
pides (comme les uropoalides) sont largemorrt r6panilufda.us la zone intor-
tropicale ot alans los grottos de cette zone, oi ils trouvent leur optimum
6cologiqu€. Or, ainsi que nou8 I'ayons mbntr6 ci-alossus, dans r peqtera
lui Adam Lr pour les ropr6sertanl,s ale tels $oup€s (i affinit6s, dviilemnient,
poq la vio ilans les grottes), lee valeu$ 

-accrues 
do tempdriture ot d'bui

mialitd (on pourrait alirc ( tropical€s D) ne sont pas iles facteurs limitanta
comme pour les.espCces temp6r6os, mais dos facteurs qui lavorisont ploine-
menl reur oeYeloppement.

Chilopoda -Li.thobiidee

- -- Eupol,ybothrus trensyl,l)aniaus (Latzel). C'est uno espdce sub-hoglo-
phile, rdpanduo dans lo sual-est ale l,Durope. En Roumanio on la trouyo on
Banat, Oltdnie et lo sual ale la Transylyanie, da,ns la litidre d€s forets
de batres et datrs lss Erott€s. Dans la, srotte ( Pesl,era lui Ada,m D o[ a
trouv6 un inatividu d le-b&Bs de I'evon (Sa. 4).
_ Eatpol,ilhobius ar.odus anoilut (Iratz€l). O'est uns espdcs troglophile,
dont D,ous avons trouy6 alalls { PoEtora lui Ailam r un inaliyidu d la bnse
do l'eyea (8t. 6). Ir'ospCco est rdpanaluo on liurops csntralo ot la pdninsule
balkaniquo; sn Roumanie ell€ est communo dans les zones calcaires dos
Carpetos, dans la litidre tl6 hCtres ot lo guano d€s grott€s.

Lirkobius sp. Un, ildivialu juydnile a dtd trouy6 toujours i la base
ilo I'aveq (St. 4).

De co qu'on e srpos6 plus haut, il rdsulto que toutes les trois espdcos
tl6 lithobiides ont 6td trouvdes d,la base ale I'ayeIr, ot il fait moins chaud
et humiale, I la diff6ronce de Crg?tops kortansis ahez qui le plus grand nom-
bre d'iraliyidus a 6td trouy6 alans la r 8al1e I Guano r, oir il fait plus chauil
6t plus humial€. La tempdraturo et l,humidit6 dlevdes soat, par
cons6quent, ds8 facteuls limita!,ts pour les reprdsontants alo la famillo tlog
lithobiiale!, dolrt le8 espdcos cayer.nisolos so ddveloppent mieux ilanB leg
grottos e, climat tompCr6.

Diplopoda

Glomeris gtustul,ata Lntreille, Espdce contrale-europde\\ar 8. pusl,ul,eta
se renco4tlo datls certaines grotteg alans la zotro des ouyertures, oi il
pdnotrc pour l'humitlit6. Dans la grotto rltAdam on & trouy6 quelques
€x€mplaires d le base als l'ay€n (St.4), sur lss 6tendu6s tl'argilo m6l6es
do guano. O'est une espoce troglorone.
' Chromatodulua sp. Un oxemplairc a 6t6 trouv6 tlans la zone de la

st&tio! 1. Bur un cad&vro de oheuys-souris.
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Irichonisous ct. d'Djerus Verh. C'cst une espoce troglobioDte, end6-
mique, frdquonts dans les grottes de In douxiCmo province biosp6ologique
(comprise ontrs I'Olt st le couloir Tinlig-Como). Sa prdsence datrs cotte
grotto est trCF intdressent€, teuart conrpte du flit qu'ello trouvo ron
optimum dcologique dans les grottes dont la t€mpdrature no ddpasse
pas 10'-11'C. Or, dans la grotto d'Adam, les quelques inilividus ont
dtC trouvds d, la base de I'aven (St. 4 et 6) oir l& tempdratur€ varie de 20"C
peadaut I'hiver, b 20"C en dtC. On ne connoit prs la valeru de la ternpd.
rature ldtale sup6rieure rlans le cas de cette espice, nais pour la potitc
colonie do cetto grotte la tempCmture de 29'C est, probableDent, tICs
procho de cette voleur; tdmoi[, lo nombre r6duit d'exemplaircs (parmi
lesqueh des fenrelles i ponte) ainsi que leurs mouvements tros ralentis.
(Pour les populations qui habitent les eutres grctt€s, h tempdroturo ldtale
doit etIo plus bas8e.)

Traahelipus lrilobq,lus (gtein). C'est une espdce enddnrique pour la
zono B5,ile Eercrdane oir on la cite pour la pr€midr€ fois d'une grotie.
Dans la grotto dtAdam elle a 6td trouyde en un nonbre plu8 grand d'ox€Iu-
plaircs qne Triclnniscut cl. inJerw, ce qui suppose qu'il s'agit d'une espdce
thermophil€. Les oremplaires ont dt6 trouv68 pou-r' la plupart ilans la
zone do la baso do I'a,yon (81,4 et 6)il quelques-uns s€ulement ont dt6
trouvd8 plus I I'intdrieur de la, grotto (dans l& station 3).

Collembola

Clrcupe tles bien repr6sent6 dens les autres grottes I guano, lcs
collembolos Bont tros faiblement reprdBeDtds dans le grotto d'Adam. Otr
a trouvd d€s exemplaires appartenaDt i, deur espCces :

Manahorutes ojoooieri.sic Stach. C'€st un dldment guanobie qui peuplo
de prdf6rence danB les grottes les 6teadues do guano plus frais et Lumide.
Dans la grotto d'Adam on n'a trouv6 que quolques exempl&ires dens le
zone de la baso de I'aven et la < Salle i Guano,r, ce qui signitie qu'il pour-
rait €tro rdpendu dans touto la grotts, maiB en un trds petit nombre
d'indivialus. L& ternpdrature accrue limite la multiplication d€ cett€ espCce
frdquento et trds eboD.dant€ dans bien de8 grottes i guaro de trotre pays.
M. ojcolriensit est rdpa,ndu en Duropo mdridionale et centrole - dans la
pertie oriontalo ds laqu€lle il a, parait-il, 8on centre d'optimum dcologique.

Ilerorcrnunw niliilus Templ. Espdce troglophile, saprophage, .fI.
nitialus L une rdpartition plus ou moins cosmopolito. En Roumanio il
eriste daas presque toutes los grott€s; dans la grotte d'Atlam il a 6tC
trouyd en un Detit nombre al'iniliviilus dans la zone alo la base il€ I'r-
Yen (St. 4). 

-

Lepidoptera

Parmi les ospoces rcncontrdes dans les grottes, il y en e qui ont des
larvee guanophages. E|r Roumanie, celles-ci appaftienn€D,t au genre
Monopit (M. clocicapi ella, tenugdnello, tuslice e, pariile&a el oristophi).
Ce sont deg especes Diilicoles et on no les roncontre jemaiS alenS los grottog
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€n un grantl nombre il'iDdividus, comme on rencottro les ldpiiloptores
dar8 lotgrottes hopica,les. Dans li grotte al'Adam on a trouvd-:

. Monopde orcsicagdrell,a (Olem,). Quelques indiyidus adultes ont dt6
houvds sur le gua,no dans I* zono de la ba8e de I'avsn (St, 4) et de la
Btotion 3. O'€at un€ ospdce cosmopolite d prddominance hola,rctique. On
Ir'a pas trouy6 de larves ala,D8 cett€ grotte, m&i8 il |r'Gst pts erclu qu'elles
y eriste[t.

Pyddc larinalh L. Un iniliviilu d€ cette espece trogloxine a dtd
trouy6 sur le guono, daJr8 la station 3.

I .  Pompi l iu  (1972) ,  qu i  a  v is i t6  la  g ro t to  en  oc tobre  1970,
iignals que 8ur la paroi prCs alo ltentrdo dans la ( Galerie I Vapours t
on trouvait plueieurs €xemplaires de Saoliopteryu libatriu L, Nous n'ayonB
pa8 trouvd cett€ eapCc€, qui ost connue dans la littdrature ile spdcialitd
( v o i r  M o t a g ,  D e c o u  e t  B u r g h e l e ,  1 9 6 7 ;  N e g f o a  e t
Nogroa, 19?1) comrno une espdce sub-troglopbile qu'on rencoDtre
€n gra,Dd nombre dans le8 grottes, surtout pendant, I'hiyer, peuplent le
plalonil et la partie sup6rieure des pa,roi8 ale la zoao d€8 ouvofturbs, bai-
gnde8 de I'air chaud et humide qui quitte la grott€. En quolque 8orto, donc,
8a prds€rc€ ilane la grotte d'Atlam pounoit etl6 €xpliqude, mais t trotro
avis elle tloit 6tr€ con8id6rde comme accidentolle.

Diptera

Dans les grotto8 h guano il y a beaucouD d6 diDtdrec. narmi leg
Eelomyzidao, Ploriilae et-Lycoriidao. Lee ropr6sintants 

-deo 
ddui premiC-

r6s famillos 80 roncontront sp6cialement sur le guano frais; les lyCoriides
prdfCr€Dt lo guano ancien m6lang6 de sol.

Dans la grott€ tl'Adam, nous avons trouvd i la baso de I'aven
(8t. 4 ot 6) des larves et iles adultes appartenaDt A, plusiours espOces alo
brachycCroB, chaquo espdco dtant reprdsentdo par un tombre trds rCaluit
d'intlivitlus. IJes aalultes pdnetl€nt dans la profonileur tle la grotte, pou-
val1t 6tre roncontr6s mdme dang la ( galle A, Gua,no l. Bur les parois il y
a beaucoup ale puTariums tlo Nycteribiidao, et sur un exemplaid,s de Mindo?-
leras sehrai,bersi. marqud et sur I'amag de gualro <le la ststion 1, DouB &1/on8
trouv6 des aalultes.

IJ'6tuils ales dipteres r€cusillis pourrait nour offrir ales chosos trCs
intdros8antes. Pour le mom€nt nous pouyons Biglaler seuloment I'u!€
d'ontro oll€s i A savoir, le fait que nous n'avons pa8 ttotty' Eeteromuzo
atrdcorni,s,la ( mouche'du guan6 I (uno espdce d€-E€lomyzidao), prds6nt
dans toutes les a,utres grottes d, guaDo de notre pays of Ia aolonie alo
chauvs8.souris est tr)rdsente. IJes valeurs du topoclimot formont uno
ba,rriCro pour cette espCce.

Coleoptera

Gmupe trOs bien reprdsontd alans les gmtt'es I gtano ile Ia zone
t€mp6rde, spdcialement par de8 ospece8 de Stalhylinidae appart€nalt
aux gorue8 Alhele, Alcochora, Queilius 6t Philonlus. DenB ls cas de la
gmtt€ al'Aalam, le climat no permgt !i I'insta,llatiotr dor staphyliniales,

I
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ni celle des autres fanrilles pr€$entes dans les grottes ir guano, telle" quo
leB Anobiida,e, les Cr.ytophagidae ou les Dernrostidao. Le seul coldoptdre
prdssnt,dan8 la grotte d'Adaln est une espDce de lli$toridae.

Carcirropt plmilio (Et.l est rdpandu dans I'dpigde du PalCarctique
ale I'Oue8t et de I'Aru6rique du I{oId, Il a 6td trouvd llabaso de I'aven
et dans la (Galerie st h Salle i Gualo ,r, en un grntral norDbro rl'individus.
Les la,rves et IeB adult os de C. putrilio sE comportent conlme tout hy8t dride,
conrme deg dldmeDt8 carrnivole$ et nCcrophages, r,e rourrig8ant de larve'i
de diptdres mortes olr vivantes et de cadavres de chauves-souris.

Les hystdrides se rencontrent dans la plupart des grott€s A gurrno
do lir, zone inteitropicalo, oir, de rrrartle, on ne trou\'€ pas dc $taphylinides.
A cdtd des hyst6rides, drns les grottes tropicales on rencontre beuucoup
de I'enebrionidae, Anobiidae, Ptiliidae, etc. Comme dans le cas des ntyria-
podes ou iles &cariens, { I'eqtero lui Adlm r, grice son topoclinrai spdci'
fique, nous prCs€nte en petit cs qui se pa$se sur une g&rnd€ dchelle dant
les grott€s tropicales: ir, savoir, le remplacelltent parti€l ou total de,{
groupes fauniques lorgement rdpandus dans l.r zone teDrpdrde, par d'artres,
lilrgement rdpandus dans ll zone iutertropicale- D'ailleurs ce rerrpla-
cel]ent r€fldto, dans le cDs d€ chaque grotte, la Aituation biogdographique
passds ot o,ctuello do la rdgion oir celle-ci est cleusde.

Par rapport t cette observation il est util€ de rappeler ur frit que
nons avons mentionnd au commencelrent du tnvail. Notanlmeut,
S t r i t ro t i  r  t rouvd dans  Ia  g rc t t€  chaude d 'Espagne,  €n  un  gmnd
nornbre d'indiyidus, s,rrr le grrano, une espAco de benbidiiile ( Tachguru
patoula cuminana,), fnrnille do coldoptCrcs qu'on ne rencontle pas, conlu)e
nou$ le savons bietr, dans les grottes tenlpdrdes. Une nutrc espoce de bem-
bidiide a dt'd trouvde pal nous dans uxe grotto de Cube (donc, dans une
rdgion tropicale), peuplant une poche d'air chrrud (qui reprdsente d'habi-
tude une salle en conrnunicatioD avec le reste de la grotte par un rdtt6-
c i s s e D e n t  b a s )  ( y o i r  i c e  s u j e t  D e c o u ,  N e g r e a ,  n a c o v i f i  e t
Frndor r  I l l a r t i rez ,  19? l )  o [  la  temp&ature  a t te igna i t  28 ,2"C.
A lu surfaco de la couche de guano, continu€ll€me[t alimentde par rue
gmnde colouie d.e PhylloltlJctetis poayi, viveit, ii cdtd de bhttes, ocnrieDd,
collemboles, diptires et oligochites, une population inlportante de cette
espCce, d individus nricropht lmo$ et assez ddpigmetrtds,

C hiroptem

Cinq espdces de chanves-souris ont trouvd leut abri dan.s la grotte
d'Adanr: Rhittologthut eur'lJalc, Eh. ferrum,-equhtun, f,Iiuiopta us schrei'
berci, Myotis myolis el M. or\gnalh'us, Tlois d'entre elles:. Mittioplerua
schtciberti, Rhinologtlns fetnr.n-equinurn eL trIyotis rlryotis sont les pluB
frdquentes et abondantes espices de ch rves-sorlr'is des grott€s de notro
p a y s  ( M .  D u m i t r € s c r l  e t  c o U o b . ,  1 9 0 3 ) .

llhi,lnoloTthus earyak Bl&sius est connu de I'Europe cettrale, mais
sr rdpartition se rdduit, en lignes gdudrales, d lo zone mddite$andenne.
Chez nous il & 6td trouvd en un nonbre rdduit d'exemplaires dans quel-
ques grottes, la plupol.t Bitudes €tr Banat, rdgion qui, comme nous I'avon8
ddjit motrtrd, subit I'in-tlueuce d'uu climat subm6aliterunden.

Lt colonie do Rh. euryalc de ltr grotts d'Adam, totalisant des milliers
d'exenrplaires, est h plus nombreuse do notrc pry8. Pour cett€ espoco'
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ainsi que pow Arcactinia ct. coprophila, trCs bien repr6sentds dans cette
grotto, les l/a,l€ur8 al€s factour8 ale climat atteignont I'optimum dcologique
do ddvoloppsment. Lo plus grand nombre il'individu8 p€uple la r Otleiis
ot ls sa,lle I Gluanor.

Mininplerus sahreibersi Kihl, Rhinolopkus fonum-aquina.m gchr€ber
et Mgotis ,,?yords Borkhaus€n Bont lergom€nt rdpandus ilans le pal6arc-
tiquo. DanB le8 grottes ale notro pay8 il8 sont l€ mieux ropr68entds et on
1€B r€ncontro comme intlividus isolds 6t en colotri€s t€mporair€s ou p€r-
manont€s.

Da,ns 16 grotto altAalam ils BoDt prd8ent8 €n u'r nombr€ d'inaliviilus
relatiysment grand, la plupart appa,rtenant I la pr€midro espocD fff.
echroi,berd), qui peuplo la, baso do I'aven. M. myoriE a, d.^a8 cett€ grott€
une potite colonio .16 panturition qui r'iastallo au commoncement de la
t Galorie I Guano r, 8b. fururn-equinum egt m616 h, 8k. eurgale et la
plupa$ des indivitlus sont rcncontrdl I la base tle l,aven. Aucune de ceg
trois ospeees, qui lorment dans beauooup alo grott€B ds trotro pa,ys alo
trCs richo8 coloniss, D'a trouy6 danS le grott€ dtAdan iles conditions
optimales de d6veloppement.

Mgotis ocggnalhus ltonticelli, Il y a, tres peu al'inalividus de cotte
e8pdce mol68 en coloaie ^vec M, rnyotit. Par contrasto avec celui-ci, qui
a son ardal re8treint i I'Europe, M. owgnatkus se trouve aussi sn Asie
du Eutl st en Alrique du Nord. DanE notre pays il o8t beaucoup moirs
rdpanalu quo M. nrgolis ot, fotme, ilans quelques grottes, do8 coloni€s mixt€8
avec celui-ci. Tout comme les trois autres espdcos, .I{. oaggnalkus x]on
plus n'a trouvd d€s conditions optima,los ila,ns le gmtto d'Ada,m.

En octobre - novembre, toutes los chauyos-soutis quittont la grotto,
cherchant iles abris pour hiverner ala,ns d'autres grottes plus froides,
ou bien elles migrent vers 1o sual. n est intdrorsant alo mentionner quo
I'une de ces espCiee, Jllgrolia oaygnathus, a 6t6 tlouvds on hivor dans piu-
Bieurs grottos al€ Tunisio, t plus ale 20'O (M. Dumitrosou et coll&b.,
1063). La prdsence ds ces colo[ie8 aotiy€s penalant I'hiver suppore, entrr
autr€8, I'oxistsnce d'insectss, c€ qui n'sst par le cas do lo gotto d'Adam
st, €n g6ndr&1, do notro pay8.

Toutes c€s cinq espCc€s d€ chauves-sourig rentront ala,ns le grotto
en a'rril - mai.

. L'analyse des dcosystEmes
(fig. r, 6obl. 1 et 2)

Tout il'abord il faut rdpdter ce qu'on a <IdjI tlit plue haut ; c'est-I-alire,
qu'on pa,rle dtuno situation dcologique si coractdristiqus pour nos grottes,
cortain€ment trCs anoientr€, mais conditiom6s, par I'appoft d'ah ohaual.

Il ost tre8 facilo do d6limiter ilaD4 c€tto grott€ l€s alivors dcosystd-
mea I il y a la biocdnose du gua,!o, qui ost la plus d6yelopp66, la bioc6-
aoso ilo ll brse de I'eyon et la, biocdnoso iles pa,rois et ilu pla,fonal. (Orr
lpiess, ilo eft6 Ia r Ga,lorie I Vapeurs t, ot la faune ma,nquo totalomenc
ot ,l&: microfloro est trds peu connuo).
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I's biocinoce du guano est rdpandue alans toute la gTotte. Sn, structuro
ressort, pour la plupalt, de la prdsentatiotr deB stations choisies pour
I'inventaire dee espices, ainsi que pour l'analyso d€ la ilistributioD et
de la dynamiquo al€8 composa,nts ales aliffdrs[t€s biocdDoses. On a dtabli
cinq Btations (lig. f, 8i. 1 - St.6), d'oir nou8 avons recueilli des exeDr-
plaires fauniquos et aoug avors fait ales observations en janvier, juiD
et octobre 19?2. En mCrne temDs. nous avons fait des obaervations ilans
lo r€ste ale la grotte. Il n'y o qud d'ans la station I que nous avons exdcutd
des sondages qua,ntitatils; des quatre autres stations nou8 ovons pris
des prdlCvements qualital,ifs, chaque fois le nrenre voluure ile guano.

La stalion I a 6td firde i, I'endroit de la colonie d,e Nltolis myolis,
au comrnencement do la ( Galerie b Guano 'r. Ici oa e fait tr.-ois sonilaEo6
jusqu'd, 30 crn de profonaleur, chaque sotrda,ge ayaat si:r souches-de
20 X l0/5 cm. Les prdlCvements out 6t6 mis alans al6a aaas de toilo et
tri6s au laboratoire alan8 ales apparoils Tultgren. A I'onilroit ori ont dt6
faits les sondageg, il y a un anas de guano de 3i2,6 m. La couleul du
guano €st rnarron-noir6,tre, parco qu'il coDtient beaucoup d'dlytles d6
coldopiCres. Il est, ameubli (il commenc€ a, so tas8er vors -30 cltr), gmnu-
lairc, humide ot sans moisissures visibles.

Le tabl€au I rdsume la situotion de ln, faune trouvde d{rlr$ lcs troi$
sondag€s. Il en rdsulte qu€ alans toutes Ies couches on e trouyd seulement
des acariens et que pami ceur-ci deur sont les espoc€s qui prddominent :
Aroaalinia cf. coptophila et Trichouropod.a otbiculerit, Le lonrbre rnari-
mum d'erernplaires se trouve, comme d'aillon$ daDs les auil.cs grottes
aussi, dans I'dpaisseur dos cinq premiers centiDldtr€s de guaDo; puiN le
nombro diminuo. Mais co qui est trCs intdressant de souligrer ici, c'est
la prddominance netto do I'espocs A. cf, coprotr hila, qui totalise plus do
90% du nombre total altinalividus des espCc€s prd8entes dens la grotie
d'Adam. La prddourinance gi nette d'une espece au g6in al'une biocduoso
est une situation rarem€nt rencontrde.

Ira tenrpdrature 6t,,it de 27,6"C en janvier 6t 30,6'C en juitr et I'hu-
miditd ds 97% En en janvier et 98% ER, en juin. Les coura.nts d'air
dtaient trds faiblos.

Lo station 2 a 6t6 lir6e au fond de la ( Strlle I Guano D. Nous avong
pds de8 prdlAvem€nt8 do la Burfac€ du guano frais provenant de Rhino-
lopthus euryale et nk. famum,-equinurn. Le guano a une coulour moing
foncds (car il contient b€aucoup d6 r€stes de ldpidoptCres) 6t il ost trds
humide. La faune y est trds richo et dominde nettemsnt toujou$ par
Uroqctinia cf. coprophila, qui, pamlt-il, prdfCrc plus quo les autres espCceg
al'umpoalides, le guano frais. Commo dans te cas ale la stetion 1, en
tlehor8 des acarions il n'y a pratiquement pas d'autro fauno. La iempd-
Tatuo y att€int de grand€s yal€urs: onyiron 29"C en ja,nvior €t 31'C eu
juin. L'humiditd atieht 9E-100% ER et les coura,nt8 d'air Bont pmli-
quement inexist&nts (en deho$ des mouvement8 il'air provoquds pnr
lesr chouves-sonris en aotivitd contiDuelle).

La station 3 a 6td IixCo au commencement de la r Salle I Guanor,
otr il exi8te une zone iu grano plus ancien, ameubli et couvert gl, et' ll dc
moisissures. Quoique les valeurs du climat soient les rnonres que dans
lo fond do la sallo, dans cette station, gr6,ce d, la structure du gu&no, nous
avous tlouyC toutes les espCc€s d'uopodides (parmi losquelles prddo-
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n)irrnt test€ toujour$ U' cf' coltt'llhilo)' 49". d" S" l]"-tid-::'. 
(le^ Dombte

l€ nlts qraDd d'iudivi(lrrtt p"urut'r" it*iioi i1' bearrdoup-d'olibrtes et lrds

i""li'i:niT.it sarcoptilorniers' En tlehors des'acariens' dang.-cette Atation

6n a tlouvd quelque$ excrnpra' rret- di Ttactte.ttpus ttilobotus.' li- 'p]11'*t
ilr lna'ii'id". he ityptops lto-r'enli8' ou€lque$ individus ds tlo opts ctoc''

caDitrella al l'unique exenpnlr-'i"''e9"ili' forinalit'^d'etr adultes de

diitires bracbyccros et -un-.otn'bi osiei grina de Carcitrops^ pttnrilio'

l,a sratior 4 est tres n"t"t"iiu p*t 1"fip-1 b la l"'-2 et '3" 
station

{"11" t';'H;p"ffi; ;;;,i;;itp A; rt l;'ttatioitl et-consEpon'l i^la baso do

l'oven. Lo guano, provenanr p,ouita ptupart itos individus de Rldrtolophut

euruale eL -ll i,t ioptet'tt8 '"rr"''-"ti'*"ii-i"dta;ng6 Sn et ldr' d3 -8olr 
d'a'rgile

;;',1;;:;;s ;;;;;ux. A (''rc oo 
"it 

^q'c"i' lei vaieurg rles frlcLcurs clinra-

tirtes 6on[ dilfdrentes (lan't cctr;;;;;-;e la grottc' -danr Je-sels que la

terupdrature e! I'huDridltd sot"" a"i":ti"ue"i t no"us avon-a enregistr6 20'3'0

on hivot et 23,1'C en etc; v:rvo IIE'en hiver et gZl" H'n en^ 6t6' L'dchargo

;G;;;;il;t dia.ir est, dvident' ct c'cst cclui erogele qui pr.edolrrne'
"' '"ij"ii.o""t 

des tocleurs troplrique et' clirnatique. DloL^*l' :i]p:':f
,,l, rn".iiolii,i""o" L t io"drrose, a[e.ci 6tant plus veri6e. q]uorque nunre-

liorrernent plus faibte, u 'o-n"'lnli-it '' 'opiipi ila t'cste..prdd-o^rninant ' on

tlouve auBsi toutes les 
"rpo"""' 

,i ',,*poa ides et les autles gloxp€s d'aca-

Licrrs: rles ot.ibated ct .r,uo,r"o- i"t"'optiior:utes, gaunsideS,et tlombidi-

folrrres. Plrrtti les auLres gtonp"",-iit'i!- r ucet$''-[[esacho.rukt. ojcottiensis

eL llelc )tlturtts nititlus, t:typroii' l'oiiii*' lltncitiru,tp;..e'L..8-ttp^o\bothrus

ira,irslrlucrlicr.8, aun e,i, puotiioii, Tticiottitctts cf inlerua ot llrcche'

lipxs lrilobatxs, Jv€srrc(s sp., iiiibii 
"rii*gltella 

el_c-ot^cirtolts puntilio'

\iris toutes css erjpi'ces t" t*uo"oii" un t rCs'petit-nonlttre d'exelllplahes'

t.a strrlion 5, ta oelnrerei? Zte-ii"oe tr'la-base du puits c' oir le

Dlrncher edt couvert do gt'o"o 

"tt?rJoge 

Oaigile lci on--enltgjstre 2"-3"c

ilc rnoins (rue dans le fond de ;'i;S;it; tr Girano 'r,et un-dchango de cou-

i;it";l;ii'. ;;;"ut&ct de 
"Ju 

a"u" courants -(endogdno 
- chau'l et

exoaeDe - froid) 8e prodluseoi b"tu"oop d€ cor-densaLions', Il y a peu

d'&ccliens ici et la plupurr o'Lnt"e eur' apparliennent d. 'U',cl' coPto-

nhil&. ono trouve aussr L r,"iiiipoao orbiculotis, N cnterio ballLtica et'

<ruelques samasid", ", 
.n'"opiiti'-fi"t toiiUtt"u pd'ur la plupart) et des

rcnldscntante des autres g-toop"o- ltu"iquot t Cryptap hottcn'sis' ELrpo'

Iilhobius a|llilul ouoa,,, ,,*i,iitpu" l'.lloa"r"c, 
-itiihol,tiscuc ct. i$etus

"t 
t'fiii'"{i,fJt'fi'jiovue 

bioc{notique, le' -'tfltions .4 et 5 abrit€nt' les

"untniiorir"J" 
li'bioclnose 'i;l; i;;; ile I'aoen' qlj'' &va'nt'rrn facleur

##ffiffi ;l"t t[io ut a"s-uatlu"t a"-t"tpe"^tto'"t a'ium-idit6 diminudes'

u u'o"-,it"oito." prus complere pa'r rcpport i la biocenose -du-guano'
Dans le cadro o" 'n u'oiino'"''i"s p@roi8 at at: pl-"{?-':!: en ilshors

0", "i-o'i"irii"J 
ou trto"'""'i'u':i" qui <l6vril - T,1i.lt*l:'T octobr€ -

io.,"-ri""crouvrenr,t:9rjq:;.t";#;:*:,tf"l1*f.'ltf "f #{j1|XT.::t*rt?','f"Hl?f.l"J# $irnf,[3"'"#J;'""i"l.joi-.i - '". trouvent^ntacJi oans
iJ l":i" .r1ii'i"1".,i tle I'aven (slatioDs 'l et 5) et de la station r'* ^"b;""*'l;i,l;pu"t 

oet-.gt:oliei-ie-potles' . ta biocdrose. pati{tale esi'

rrds biei reprd'sonide p-trr diffdrentes espdc-es d'aHcbnid-es €t. surtout par

les iusectes subrr.ogloplrre8 ;; i;;i, ;" hivemuts,, qui, a$sez Eouvent'

lorment do grandes aggronrei:aiitiltl- m topoctimat he la grotte tl'Ailam
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ompCche non seul€ment la iormation do telles egglondratiou$ d'iusectos,
mais il €8t limitatil aussi pour d'a,utres compoB&nts do la biocduosc p:tr.id-
tale, tol8 los araoh[id€8, prdsonts dans cotl,e grotto - d'upllr co quo
noug avonS vn - sn rul nombre trds rdduit d'€x€lnDlaires i ou D tronv6
Mete rnerianae et Nasticus sp., dons la zone des st&ti;ns 3 €t, surtout, 4,
ot Phok'us opiUonoiiles, d&ns lD st&tion 4 et A, l.l brso du puit$ c, sur. lori
parcis btignCe8 alo courants d'air. Il est possiblo quo belucoup d'iusectes
soient attirds par I'ambiance cliruatique ou lo ttcteur trophique de cetto
grctto (tels l€B diptdres), mais qu'ilB n'alli]/eut pas d s'acoonuuoder ou
s'adapter aux valours accrues du topoclimat.

Caractdrisation de la biocdnose i guano; comparaison entre <<Pegtera lui
Adam>> et les autres grottes e guano du pays et les grottes tropicales

La norphologie do la grotts d'Adaur et I'apport contilu d'lil chaud
ont traasformC la plus grande partio de celle-ci dans une poche d'a,ir chaud,

A la diffdrence des autres grctt€8 ,! gurno des zones tcmpdrde et
tropicale, dans la grotts tl'Adam il y a uno grrnds unilormitd des condi-
tions de milieu dans toute la grotie, ddtenninde pa,r I'apport continu
d'air chaud et la rdpartition uniformo del chauyos-souris. Ces faits ddter-
minent, i leur tour, une rdpartition presque uuifouno ale la fauno guauo-
phage dans le temps et I'espaco. La rnicrozo!&tion, tellement dvidente
dans lo cas ales .rutres grottes I guauo du pays ou de la zono iuteftropicale,
est dans cette grotto trds atidnude. La grotte d'Adam rappelle les ( poches
d'air chaud D ales grottos tropicales oir il y a aussi une unifornitd du climat
et de la rdpartition de la fauDe, peut-€tre plus aocertuCe.

Daus le cas ale l& grotto d'Ailam il n'y a pas de graniles v0,riatious
d'une zone i, I'autre du guano ; exception fout la baso de l'avon (statioqs
4 et 5), oir lc gltaDo ost mdlrngd dr&rgilc ct de lcstes vdgdtaux, et la st:r-
tion 3, oir le gua,no cst plus sec ot couvert gi et li de moisissures. Dans
ces doux zones la fnune est la plus ]Iadde. Da,ns les autres grottes du
pnys, le guano a utro dtendue restreinto €t forlno dos amas; les va,r'iations
d'abondance et ds structure d€ le biocdnos€ sont couditionndes Dar':
I'absenco ou la prdsonce d€ chauv€s-souris (qui proaluise!.t dLr guauo
frais ot ddtcrmilcnt une dldvntion alo I'humiditd. une ruoalific&tion des
caractdristiques chilniques, une dldvation de la tcmpdra,tur€, etc.); la,
naturo et I'ancie]]uctd du guano; la distance, par rapport alr centre, de
l'amas de guuno ftiris I les lrariations ilu clinut; la qu&ntitd de I'earr
inliltrCe .lplds des lhries &bo!.alentcs, etc. Dans la gl'otte d'Adaur, seulo
la prdsence ou I'llb;cnco das chauyes-soruis rn utrc illrpoltr,uce pour l'abon-
dancc des espoces guxuophrgcs; c'cst un f[ it, co]rstltd, car l1r fauDe {)st
plus rtduite pcndnnt I 'hiver.

La grotte d'.Adatl) abrite un grand norubro tlc ch:ru\.cs-SoulirJ et,
nous 10 ldpdtons, luro gmnde qnanlitd dt) guurro rCD&udu (11[rI$ touls
18, grotte, dont I 'dpaisscur ddposso 3 rn. Lr I i lurtc guanophtgo cst t lds
abondantc, ruais lt $h ucl,ure de lIr chaiDe tlophiquo est Ld! situplifide.

. Car, en dehors dcs chauvcs-souris, des uropodidos, d€s otibrtcs et pcut-
des histCrides, toutes lcs autrcs espdces, p!\r lcur nor[bro oxtr6lre-
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meDt rdduit, n'ont pratiqueDrent aucun r6ls dans la chaiuo trophique
de cette grotte. LG DoDrbre des m&ille8 dc l& chaire eEt tres potit et
pil,rrui 4elles-ci les plus iurportant€s EoDt: celle ales cha,uy€s-Eouris -
comrne product€uN pritDailes -, celle de acariens et des autr€s guano-
phages et saprophageB - colrsomnrateur! du premier oralrc -, qui ost
la plu8 gra,nds, ot cslle ales espdces carnivores - do tros peu nonrbreux
corsorulateurs alu Second ordre. Par'Iopport aux biocdnoses de guano
de$ a,utles glotteg du pays et de coll€s tlopica,les (avec ilu guano Dfove-
lant des chauveg-gouris ror1 seuleruent insectivoreg, maig aussi polC-
Divores, nectarivoros, frugivores €t pisciyores), oir la diver8it6 do le fauue
cst phrs gmnde et donc I'inalex de diversitd est dgalement plus gra"nd,
dans lo grotte d'AdaDr, plus ile 00o/o du norDbre tota,l il'individus appar-
l,cnaDl auri diffrlrentes espices qui l& peuplent sont des individus d'f,Irooc-
liuio cf. copt<t1thila. De telles biocdnoses, ayant rrne structuro tellement
rii|lrplifidc et avec une espoce extramer)rent abonda,trte, sont trts la,res et,
coDlitituent d6s ca8 limites.

Les valeurs ilu topoclimat de cotie gl'oiie et spdcialenrent la valeur
l,r'iiJ accrue de l& teDrpdl'ature constitue un€ bauiire plus ou nroins totale
J,our les espdceS covernicol€s appaltenant b divers groupes fauniques
l?rrgenrent rdpandus dans la zone et los grottes t€mpCrdes (tels les gama-
Bides, lo$ oriba,tes, lcfl isopodes, les lithobiides, les collemboles, les diptdres
ou les coldoptdres staphylirides) et un fact0ul favorisant pour les espoces
ca,vernicoles appartenant t diy€rB groupes largemsnt rdpanilus daDs la
zoDo ct les grottes tropicales (tels les uropodides, les cryptopide8 ou les
histdrides). Les demiets ont trouvd des conditions prdfdrentielles da|rs
cette grotte, le nrieur reprdsent6 gl2,:nt Arpactinia cf. coprophilo, ptob!-
blemeBt un ]elicte tropical, rdfugid depuis longtemps dars cette grotte,
au [lol]ent oir le climat extd eur s'€st refroidi.

Les espdces guanophiles ou guanobies prospdres ilans l& zone tem-
pdrCe ei poru lesquelles les valeurs du topoclimat de la, grott€ d'Adaur
coDstituent unc birrriore sont repl'dsontdos par un nombre t.rts ldduit
d'intlividus. Dans cctte catdgorie s'inscrivent aussi les deux egpoces troglo-
bionles, Trichotri,scus cf- iilerus eL Nestiaus sp., qui, coll)me les espdces
<r plus cavernicoles r des gTottes tlopicales i! guano, habitent Lr zone iDi-
tiale de la grotte, parce qu'ici les valeurts de la tempdrature et de I'huDri-
dit€ sont plus attdnudes.

Err raison ales valeurs du topoclilnet de cette grotte, ds I'origile
ot tle I'abondance des cornposants de s& faune, ( Peqteru lui Adaur t
apptrait cotrme uno oasis tropicale ddveloppde da.ns une zou€ tenlpdrde.
Dlle r€prcduit, en petit, la plupart, des traits du facids clinratique et, bio-
logique des grottas tropicales e,, poches d'air chaud.

La situation actuelle de Ir glotte, s€s aspects climatique ct cdno-
tique prdsents soIlt conditionnds par I'apport coDtinu d'air chaud. Celui-ci
a nrotlifid I'aspect stalagmitique de Ia gTotto, a attird la foule do chauves-
soulis et & d6termind l'instdlation d'une biocdaose qui, avec le tenrps,
a envahi pratiquement toute la grotte. C'est ce qui fait que alans cetts
grott€, e, 20 - 27 rrr Eous terre, se nlaintient une poche d'rir chaud au
lieu d'une d'air fi'oid. Au Droruont oil I'apport, d'air choud cos8era, lo
topoclirlat et les dcosystiDes reco[vreront les valeurs des grottes i,
g:uano non influenc6es par les eaux thcrmales,
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Phdnomdne rar€, d'une granilo voleut Ccologique, ( Peftel& lui
Adam r, o&si8 biosp6ologiquo tropicale, doit 6tro protdgdo ot inscriie Bur
la listo alos monuments de lo nature.

neneroiemcnls.

Pour I'identification de la laune et les inlormations regues, rous
remorcions les spdcialistes suivants ! Florioa Popoa (microflore),
F .  B o t o &  ( O l i g o o h a € t a ) ,  M a r g a r s t a  D u m i t r e s c u  ( A r a n o a e
s t  C h i r o p t s m ) ,  Z .  F e i d e r ,  M a r i n a  E u t u ,  M a g d a  C i l u g i r
o t  N .  V e s i l i u  ( A c a r i ) ,  M a g d a l s t r a  G r u i &  ( C o U e r n b o l a ) ,
I .  Tebacaru ( fsopoda et ,  Dip lopoda) ,  I .  Cdpuqe (L€pidopt€rs) ,
J. Th6rotral (alo Nlmes) (Coleoptera-Eist€ridao), P. gtrin&ti
(de Suiss€) ot f. P o Y a, r i.
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