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Etat actuel des connaissances sur les Invertebres cavernicoles de Belgique. 
Proposition d'une prospection raisonnee par analyse de la banque informatisee 
du Karst 

par R . T E R C A F S 

Resume 

Depuis la synthese publiee en 1939 par R. L E R U T H "La Biologie du 
domaine souterrain et de la faune cavernicole de Belgique' les 
recherches sur les animaux cavernicoles de Belgique ont ete relativement 
limitees. Malgre tout, les recensements a caractere systematique ont 
permis de decouvrir des nouvelles especes troglobies (especes endemi-
ques au milieu souterrain) tel le Coleoptere Pselaphide Tychobythinus 
belgicus ( J E A N N E L ) . Malheureusement, les cavernes et les grottes ont 
subi depuis une quarantaine d'annees un processus de destruction 
absolument sans precedent. Cette degradation est essentiellement due a 
2 facteurs: trop grand nombre de visites par des speleologues "sportifs" 
(avec vandalisme systematique) et pollution des eaux. Une analyse des 
milieux karstiques effectuee en 1985 a montre que seulement 2,2 % des 
cavites possedaient encore une valeur ecologique elevee et que ce facteur 
favorable avait pour origine la fermeture et la protection pour une 
exploitation touristique. 
La mise en place recente d'une "Banque informatisee du Karst" a 
l'initiative du Comite regional wallon pour la protection du patrimoine 
souterrain a permis de rassembler un tres grand nombre de renseigne-
ments sur la situation des milieux karstiques. I I est propose d'utiliser 
cette banque pour definir un programme de recherches des invertebres 
cavernicoles afin d'eriger en reserve naturelle les sites karstiques 
remarquables. I I est en outre suggere de completer cette recherche par 
l'etude du Milieu Souterrain Superficiel (M.S.S.). 
Mots-clefs: biospeleologie - animaux cavernicoles - Belgique 

Summary 

Present state of knowledge concerning cavernicolous invertebrata in 
Belgium. Proposal for reasoned analysis prospection usinq the Karst 
Computer Bank. Since the synthesis published by R. L E R U T H 'The 
biology of the subterranean zone and cavernicolous fauna of Belgium", 
research into Belgian cave-dwelling animals has been relatively limited. 
Nevertheless, censuses of a systematic nature have enabled the 
discovery of new troglobiont species (species endemic to the under
ground medium) such as the pselaphid beetle Tychobythinus belgicus 
(JEANNEL). 
Unfortunately, over a period of some forty years, caverns and caves 
have suffered a process of absolutely unprecedented destruction. This 
degradation is basically due to two factors: too many visits by 
"sporting" speleologist and systematic vandalism, and water pollution. 
An analysis of karstic regions carried out in 1985 showed that only 2.2% 
of cavities were still of high ecological value and that the origin of this 
favourable factor was the closing off and protection for touristic 
purposes. 
The recent setting-up of a "Karst Computer Bank" on the intiative of 
the Walloon Regional Committee for the Protection of Subterranean 
Environment, has made it possible to get together a considerable 
amount of information concerning the situation of karstic regions. It is 
proposed to use that Bank to define a cavernicolous invertebrata 
research programme in order to have outstanding karstic sites made 

natural reserves. It is also suggested that such research should be 
supplemented by a study of the Superficial Subterranean Medium 
(S.S.M.) 
Key-words: biospeleology - cave-dwelling animals - Belgium 

Introduction 

La faune cavernicole de Belgique presente un grand 
interet scientifique car elle est constituee d'elements 
d'origines diverses devant coexister dans un environne-
ment pauvre en ressources energetiques. Trois grandes 
categories d'animaux peuvent etre distinguees en fonc
tion de leur degre de penetration dans le milieu 
souterrain, les Troglobies, les Troglophiles et les Troglo-
xenes. Proposee des 1854 par J .R. SCHINER, cette 
classification a ete remaniee et precisee par RACOVITZA 
(1907), JEANNEL (1925), PAVAN (1956). En 1973, 
THINES et TERCAFS ont synthetise ces classifications en 
y integrant les recherches recentes en ethologie. La 
classification des especes europeennes s'etablit ainsi: 
- les Trogloxenes: i l s'agit d'animaux qui frequentent 
temporairement les grottes en raison d'exigences phy-
siologiques particulieres liees aux variations climatiques 
saisonnieres et qui sont caracterises par un ralentisse-
ment de leur activite organique. Le milieu souterrain est 
particulierement favorable a la vie des ces especes au 
cours de ces periodes mais il ne constitue nullement un 
gite obligatoire, ces animaux etant susceptibles de 
trouver eventuellement des conditions semblables ou 
meme identiques dans des niches epigees. Les troglo
xenes ne penetrent dans les grottes qu'aux periodes ou 
leur activite est reduite (hibernation, estivation, dia
pause), lis ne sV reproduisent pas. lis ne different en 
rien des formes epigees sous Tangle morphologique. 
- les Troglophiles: ils peuvent etre defmis comme des 
hotes electifs du milieu souterrain en ce sens que, sans 
presenter des modifications morphologiques typiques, 
ils se revelent particulierement aptes a vivre dans les 
biotopes hypoges, en raison d'affmites ethologiques et 
de predispositions physiologiques, principalement liees 
a leur regime alimentaire. Ils effectuent leur cycle vital 
entier dans les grottes. 
- les Troglobies: ils sont les occupants permanents et 
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obliges du milieu souterrain et ne peuvent vivre que 
dans celui-ci (grottes et milieu souterrain superficiel 
(M.S.S.). Ce processus d'infeodation definitive aux 
conditions de vie souterraine suppose au depart, 
comme dans le cas des troglophiles, Taction de la 
preadaptation, accompagnee ensuite d'un processus de 
regression dont les mecanismes sont encore largement 
inconnus (CULVER, 1982). Les regressions typiques se 
manifestent notamment par Tabsence ou la reduction 
profonde des yeux et des pigments cutanes, par une 
diminution du metabolisme general et un ralentissement 
considerable de la croissance et du developpement. 
En Afrique intertropicale, de nombreuses lignees troglo-
biomorphes ont ete decouvertes dans lLiumus forestier 
(LELEUP, 1965) mais tres peu dans les grottes. LELEUP 
(1965) a suggere que cette pauvrete en Arthropodes 
aveugles dans le milieu souterrain pouvait resulter 
d'une temperature moyenne trop elevee. Mais les 
recherches recentes dans d'autres regions tropicales ont 
permis de decouvrir un tres grand nombre de formes 
troglobies dans les cavernes (voir, par exemple, CHAP
M A N , 1982). 

Malgre des recherches recentes de plus en plus appro-
fondies, la biologie du domaine souterrain n'est done 
encore connue que de facon fragmentaire (HOWARTH, 
1983) et i l importe de le preserver d'une facon particu-
liere. Malheureusement, c'est loin d'etre le cas et en 
Belgique notamment c'est Tinverse qui est observe. Le 
milieu souterrain est soumis a une destruction volontaire 
et involontaire constante (HUBART, 1973; D E BROYER, 
1979). Les origines de ces degradations sont multiples: 
exploitation des carrieres, pollution des eaux, frequen-
tation abusive par des speleologues "sportifs", vandalis-
me de differentes formes. Une mesure indirecte de la 
degradation d'une caverne peut etre effectuee par 
l'observation des concretions dont presque toutes les 
grottes de Belgique etaient ornees lors de leur decouverte 
(VANDENBROECK et a l , 1910). Une analyse recente 
(TERCAFS, 1985) montre ainsi qu'il n'existe plus que 6% 
des grottes possedant encore des concretions (sur un 
total etudie de 997) et que sur ce nombre 6 2 % sont 
fermees. La plupart des grottes possedant encore un 
paysage mineralogique presque intact sont exploitees 
commercialement dans un but touristique. On constate 
une evolution analogue pour la presence de la faune 
cavernicole (HUBART, 1973). 

Etat actuel des connaissances sur les invertebres caverni
coles 

Suivant nos recensements et analyses bibliographiques, 
la faune cavernicole beige renferme actuellement 576 
especes differentes soit 37 troglobies, 229 troglophiles et 
3 1 0 trogloxenes. Le tableau 2 donne la liste des especes 
troglobies recensees. L'existence de la plupart de ces 
especes est menacee par Talteration et la pollution de 
leurs biotopes. Certaines d'entre elles ne subsistent 
pratiquement plus que dans le Laboratoire de biologie 
souterraine de Ramioul. 

Tableau 1. Analyse du content! de la Banque informa
tisee du Karst 

Contenu general valeur absolue % 

Nombre de sites 1629 100 
Nombre de sites avec plan(s) 644 39.5 
Nombre de sites avec coordonnees precises 1219 74.8 
Nombre de sites avec proprietaires connus 95 6.0 
Nombre de grottes fermees 144 8.8 

Analyse bibliographique 

Nombre de references depouillees 1498 100 
Nombre de references bibliographiques par site 1 616 37.8 

2-5 757 46.5 
6-10 142 8.7 
11-50 90 5.5 
+ de 50 4 0.2 
neant 24 1.5 

Fichiers specialises 

Hydrologie 223 13.7 
Paleontologie 147 9.0 
Sedimentologie 13 0.8 
Archeologie 134 8.2 
Biospeleologie 68 4.2 
Aspects culturels 130 8.0 
Geologie generale 142 8.3 
Mineralogie 1 0.06 
Geomorphologie 5 0.3 

Dans la liste du tableau 2, on constate la presence d'une 
espece tres interessante de Coleoptere, Tychobythinus 
belgicus (JEANNEL) connu d'une seule station (JEANNEL, 
1948; HUBART, 1982). Deux especes nouvelles de 
Collemboles troglobies ont ete decrites (MASSOUD, 
1967; T H I B A U D & MASSOUD, 1977). Une prospection 
systematique permettrait certainement d'en decouvrir 
d'autres mais surtout apporterait des elements pour 
l'etude ecologique et biogeographique de ces especes. 
Un outil recent, la Banque informatisee du Karst, 
permettrait d'effectuer ce recensement d'une facon 
rationnelle. 

La Banque informatisee du Karst (B.I.K) 

Cette banque de donnees a ete cree a Tinitiative du 
Comite regional wallon pour la protection du patri-
moine. 
Elle est constitute d'un fichier principal et de 8 fichiers 
specialises. Le fichier principal reprend l'ensemble des 
sites karstiques connus a ce jour (grottes, chantoirs, 
dolines) avec 119 types de donnees. Parmi les princi
pales, on retiendra: 
- Noms de la grotte 
- Situation precise (coordonnees Lambert) 
- Type de phenomene 
- Description des entrees 
- Type de fermeture 
- Developpement 
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- Description des biotopes terrestres et aquatiques 
- Destruction et pollution eventuelle 
Ce fichier est associe a un fichier bibliographique qui a 
servi de base a sa constitution et qui comprend la 
reference, le lieu ou se trouve l'ouvrage ou la revue ainsi 
que la liste des phenomenes karstiques cites (sous forme 
d'un numero de reference recense dans le fichier 
principal). Les fichiers specialisees reprennent les disci
plines suivantes: hydrologie, paleontologie, sedimento
logie, archeologie, aspects culturels, geologie generale, 
mineralogie, biospeleologie, geomorphologie, puits na
turels. Enfin, un fichier papier, qui ne sera pas 
informatise, reprend les photocopies de tous les plans 
disponibles. Cette banque de donnees est geree par une 
serie de logiciels qui permettent les operations de 
creation, d'addition, de correction, de mise a jour et 
d'interrogation a choix multiples. Elle est concue pour 
les ordinateurs du type PC et compatibles avec un 
disque dur d'un minimum de 20 megabytes. 
Le tableau 1 donne une synthese des renseignements 
disponibles au 1.6.1988. Des additions et des corrections 
sont constamment effectuees. 
En examinant ce tableau, on constate que les renseigne
ments biospeleologiques ne sont disponibles que pour 
68 grottes soit pour 4.2% du total. La plupart de ces 
renseignements sont anciens et ne sont pas le resultat 
d'une etude systematique suivie. I I est propose d'utiliser 
les renseignements contenus dans cette banque pour 
definir un programme rationnel de recherches des 
animaux cavernicoles. En effet, l'interrogation a choix 
multiple permet de rechercher les sites possedant des 
caracteristiques bien defmies et repartis sur l'ensemble 
des reseaux karstiques. Ainsi, i l est possible d'etablir la 
liste des cavites potentiellement les plus interessantes au 
point de vue ecologique en combinant divers para
metres. Ainsi, par exemple, i l est possible d'associer un 
developpement minimal et la presence d'eau importante 
(lac, riviere, ruisseau). Cette interrogation a ete effectuee 
et fourni la liste de 76 cavites. Leur etude, suivant une 
methodologie adaptee a la fragilite des sites et des 
especes presentes, devrait fournir les bases d'un recense

ment coherent de la faune cavernicole actuelle. Elle 
permettrait la definition des sites karstiques remar-
quables et leur protection avec, eventuellement, l'erec-
tion en reserve naturelle, en delimitant un perimetre 
suffisant. II faudrait y associer une etude de la presence, 
encore largement inconnue, du M.S.S. Le M.S.S. 
represente la zone recouvrant la roche mere (eboulis, 
roches de toutes natures, humus profond). Son facies 
typique est la zone de degradation du substrat rocheux 
associe a lfiorizon superficiel, accumulation de cailloux, 
dfiumus et d'argile. Cette zone fissuree n'est accessible, 
pour y rechercher la presence eventuelle d'une faune 
specifique, que par sondage. Ce type de milieu existe 
aussi bien en zone calcaire que dans les schistes ou les 
gres. II semble constituer une partie importante de 
lfiabitat des troglobies (JUBERTHIE et a l , 1981). En 
Belgique, i l a ete demontre que le M.S.S., en tant que 
milieu biologique, existe egalement et qu'il peut etre 
colonise par des troglobies (experiences de transplanta
tion de Coleopteres troglobies pyreneens: BOUILLON et 
HUBART, 1982; HUBART, 1983). Son etude syste
matique devrait etre effectuee. 

Conclusion 

La situation actuelle des sites karstiques de Belgique 
necessite une politique vigoureuse de protection pour 
arreter leur alteration. La faune cavernicole qui y est 
associee presente un grand interet par la presence 
d'especes endemiques strictement associees au milieu 
souterrain, les troglobies, et d'un grand nombre d'espe
ces troglophiles et trogloxenes dont le comportement et 
la physiologie necessitent des recherches approfondies. 
Les recensements faunistiques actuellement disponibles 
ne donnent qu'une idee partielle et biaisee de la 
repartition des especes (releves trop anciens, pas de 
releves methodiques). I I convient done de remedier a 
cette situation par une serie de nouvelles etudes. 
L'existence de la Banque informatisee du Karst est un 
atout precieux pour la mise en route de cette politique. 
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Tableau 2. Liste des especes cavernicoles troglobies de Belgique 

Classe Familie Genre Espece 

RHIZOPODEA 
OLIGOCHAETA 
TURBELLARIA 
TURBELLARIA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
CRUSTACEA 
INSECTA 
INSECTA 
INSECTA 
INSECTA 
INSECTA 
INSECTA 
ARACHNIDA 
ARACHNIDA 
ARACHNIDA 
ARACHNIDA 
ARACHNIDA 
ARACHNIDA 
ARACHNIDA 
GASTROPODA 

DIFFLUGIIDAE 
LUMBRICULIDAE 
DENDROCOELIDAE 
DENDROCOELIDAE 
CYPRIDAE 
CYPRIDAE 
CYPRIDAE 
CYPRIDAE 
CYCLOPIDAE 
CYCLOPIDAE 
CYCLOPIDAE 
CYCLOPIDAE 
CANTHOCAMPTIDAE 
ASELLIDAE 
ASELLIDAE 
G A M M A R I D A E 
G A M M A R I D A E 
G A M M A R I D A E 
G A M M A R I D A E 
G A M M A R I D A E 
G A M M A R I D A E 
G A M M A R I D A E 
G A M M A R I D A E 
HYPOGASTURIDAE 
ENTOMOBRYIDAE 
ENTOMOBRYIDAE 
TOMOCERIDAE 
ONYCHIURIDAE 
PSELAPHIDAE 
ARGIOPIDAE 
ARGIOPIDAE 
ARGIOPIDAE 
HYDRACHNELLIDAE 
POROHALACARIDAE 
POROHALACARIDAE 
RHIZOGLYPHIDAE 
HYDROBIIDAE 

Netzelia troglodyta CHARDEZ ( 1 ) 
Trichodrilus leruthi HRABE (2) 
Eudendrocoelum remyi D E BEAUCHAMP (3) 
Dendrocoelum collini D E BEAUCHAMP (2) 
Cypridopsis subterranea W O L F F (2) 
Candona triquetra K L I E (2) 
Candona zschokkei W O L L (2) 
Candona belgica K L I E (2) 
Cyclops sensitivus GRAETER (2) 
Cyclops languidoides clandestinus K I E F (2) 
Cyclops languidus belgicus K I E F (2) 
Cyclops unisetiger GRAETER (2) 
Elaphoidella leruthi CHAPPUIS (2) 
Asellus cavaticus LEYDIG (2) 
Proasellus hermallensis ARCANGELI (2) 
Microniphargus leruthi SCHELLENBERGER (2) 
Crangonyx subterraneus BATE (2) 
Niphargus aquilex aquilex SCHIODTE (2) 
Niphargus aquilex schellenbergi K A R A M A N (2) 
Niphargus orcinus CHEVREUX (2) 
Niphargus kochianus kochianus BATE (2) 
Niphargus kochianus pachypus SCHELLENB. (2) 
Niphargus fontanus BATE (2) 
Hypogastura willemi BONET (2) 
Pseudosinella vandeli DENIS (4) 
Gisinea delhezi MASSOUD (5) 
Tomocerus unidentatus BORNER (2) 
Onychiurus severini W I L L E M (2) 
Tychobythinus belgicus (JEANNEL) (6) 
Phaesiocraerus lusiscus SIMON (2) 
Porrhomma microphtalmum CAMBRIDGE (2) 
Porrhomma rosenhaueri KOCH (2) 
Feltria subterranea VIETS (2) 
Soldanellonyx chapuisi W A L T E R (2) 
Parasoldanellonyx typhlops VlETS (2) 
Schwiebea cavernicola V I T Z H U M (2) 
Aveniona bourguignati LOCARD (2) 

References ( 1 ) DELHEZ & CHARDEZ (1970) 
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(3) GOURBAULT (1971) 
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