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La recherche de la biologie des grottes dans le monde entier de nos jours ne se borne 
déjà pas à la synthèse des résultats faunistiques, mais elle étudie au point de vue oecolo- 
gique les rapports entre les organismes et les conditions spéciales des grottes. Par consé
quent, j ’ai étudié outre l'élaboration systématique, les rapports existants entre les 
organismes des grottes et les facteurs du milieu concret des grottes.

L’étude biospéléologique des gouffres fournit dis données très précieuses, parce 
qu'ils occupent une position spéciale parmi les différents types de grottes. Dans les 
gouffres on peut observer sur une étendue parfois très restreinte toutes les qualités que 
les grandes grottes ne nous montrent que sur une distance de plusieurs centaines de 
mètres. Aux caractères particuliers et très importants des gouffres appartient encore le 
fait qu'ils contiennent quantité de matières organiques qui exercent la plus grande influ
ence sur la population des grottes.

Parmi les près de 60 gouffres d’Alsôhegy, reconnus et explorés au cours des expé
ditions du groupe des spéléologues du „Vörös Meteor” de Budapest, j ’ai choisi trois 
gouffres caractéristiques qui s'ouvrent à la surface par des entrées différentes.

Gouffre Kifli (croissant)

Ce gouffre se trouve sur le plateau de l'Alsôhegy, appartenant au Karst de Borsod 
du Nord. L’altitude de son ouverture est selon Pál Kornél Scholtz de 520 m.

Accès: De la maison du garde-chasse on suivra d'abord la chaussée menant vers 
l’Est, jusqu'aux piquets forestiers No. 56, puis No. 61, où se trouve d'ailleurs la côte de 
niveau 554 m. De là, en avançant une quarantaine de mètres dans une direction de sud- 
est on atteindra la grande entrée du gouffre au flanc d'une doline au caractère de lapiaz, 
couverte d’une forêt épaisse.

Description: Le gouffre s’ouvre à la surface par un affaissement vaste. Au fond de 
ce dernier se trouve l’ouverture d'un diamètre d’une cinquantaine de centimètres, par 
laquelle nous arrivons dans la crevasse d'une largeur de 60 120 cm du gouffre (Fig. 1.).
Cette crevasse a une forme allongée et se courbe semblablement à un croissant d'où 
son nom. A son sommet les blocs de pierre coincés forment un faux-fond. En franchissant 
l'ouverture d'entrée, on parvient à ce faux-fond un peu incliné. Il se compose des éboulis

117



et du sol couvrant ces derniers. En 
s’éloignant de l’entrée on aperçoit à 
droite un suintement d’eau. Du plafond 
retombent des racines. Après avoir par
couru le faux-fond et en descendant à 
son bout sur le talus d'éboulis plus bas 
de 2 m, on arrive sous le faux-fond. De 
là, on peut descendre immédiatement 
sur le fond du gouffre. Vers l’aval, la 
faille s’élargit jusqu’à 2 —2,5 m. En 
poursuivant notre descente, le dégoutte- 
ment devient de plus en plus fort. Les 
parois sont corrodées. Au bout de notre 
descente, nous arrivons à un talus 
d’éboulis. Ici il y a beaucoup de bois 
tombé, de bruyère et de squelettes d’ani
maux. En marchant en sens inverse 
dans la crevasse-croissant qui se resserre 
de nouveau, on parvient justement sous 
l’ouverture d’entrée. Ici le fond se com
pose de terre argileuse des racines tom
bées et d’autres restes de plantes. Le 
dégouttement est ici le plus fort. Sur le 
sol l’eau a creusé des petits fossés qui 
conduisent aux parois, ou l’eau dispa
raît dans des petites cavités creusées par 
elle. 11 est à mentionner que l’été il n’y 
a pas d’esuintement, ni de dégoutte
ment. Après avoir descendu de nou
veau, en poursuivant notre route, nous 

débouchons à droite dans une petite salle. Ici il n’y a plus d’éboulis. Le comblement 
consiste ici en un sol à bois friable, il contient beaucoup d'os. D'ici on parviendra par un 
petit glissement dans une autre salle, dont l’extrémité devient si étroite qu'il est impos
sible d’aller plus loin. Les parois sont couvertes d’une croûte de calcaire concrétionné. En 
bas de la paroi droite on trouve une tetarate pleine d'eau. Le fond de cette salle est formé 
d’argile, couverte seulement par places d’une croûte de calcaire concrétionné. Plus tard, 
les fouilles ont démontré qu’il y a deux croûtes de calcaire concrétionné qui se superposent. 
Entre ces croûtes s’intercale de l’argile. Sous les croûtes nous avons trouvé des fossiles 
(Plan 1.).

Dans le gouffre, sous le faux-fond règne une obscurité complète. Sa température 
est égale à celle des grottes. La température de l’air en hiver ou bien au printemps est 
aux alentours de I0°C — ce qui correspond à peu près à la température enregistrée dans 
les autres grottes. Cependant, il est très intéressant que la température de l’air, enregistrée 
le 9 août 1965 était différente de l’habituelle, car au moment même où la température de 
surface, sur la pente ombrageuse du gouffre était 23°C, au fond du gouffre j ’ai enregistré 
8,2°C.

En prenant en considération que dans une grande partie de l’année on observe 
un dégouttement intense, d’une part, et que l'on trouve une petite surface d'eau stag

Fig. I. L’entrée étroite du gouffre Kifli. 
Photo: SZÉKELY.
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nante d’autre part, on pourra constater que l’humidité de l’air dans le gouffre est ana
logue à celle des grottes — c’est à dire, elle change au cours des saisons conformément 
à celles-là. Bref, on peut dire que le biotope du gouffre Kifli est identique au biotope 
des grottes qui ne communiquent avec l’extérieur que par une petite ouverture, mais 
qui contiennent beaucoup de matière organique (Fig. 2.).

Fig. 2. Recherches 
biologiques ou fond du 
gouffre Kifli.
Photo: KOSA.

Dans le gouffre nous avons trouvé beaucoup d’os fossiles bien conservés dans le 
sol friable, ou bien à la surface de celui-ci, à l’abri des éboulis de pierre. Bien que ces 
os représentent presque toujours des restes des individus vivant à la surface, ils ont un 
intérêt assez grand. Ils fournissent une matière comparative excellente pour la détermi
nation de l’extension de la faune de surface. Nous avons trouvé de nombreux squelettes 
intacts constituant un matériel excellent pour les démonstrations et représentations.

Au cours des fouilles on a trouvé dans le gouffre les os des animaux vertébrés suivants :

classe: Aves — Oiseaux
Picidae sp. (pic)

classe: Mammalia — Mammifères
ordre: Insectivora — Insectivores

Erinaceus roumanicus (B-HAMILT, 1900) —hérisson
ordre: Chiroptera — Chiroptères Det: TOPÁL 

Rhinolophus hipposideros (BECHST.)
Bar bas tel la barbastellus (SCHREB.)
Myotis myotis (BOIE.)
Myotis vatteresi (KUHL.)
Myotis dasymeme (BOIE.)
Myotis bechsteini (LEISL.)
Eptesicus vilsoni (KEYS ET BLAS.)
Eptesicus serotinus (SCHVEB.)
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ordre: Rodentina — Rongeurs Det: JÁNOSSY 
Le pu s sp. — lièvre 
Sciants vulgaris L. — écureuil 
G/is glis L. — loir
Apoclemus flaviocollis (MELCHIOR.) - souris des champs à cou jaune 

ordre: Carnivora Carnassiers
Vulpes vulpes L. — renard 
Musté la nivalis L. maire 
Fel is siI ve st r is L. — chat sauvage 
Felis domestica L. — chat domestique 

ordre: Ungulata Ongulés
Capreoulus capreolus L. juv. — chevreuil 

ordre.: Primates — Primates 
Homo sapiens L.

Os fossiles: Barbastelia barbastellus (SCHREB.) chauve-souri 
Ursus arctorus juv. — ours brun 
Ursus spelaeus ours antédiluvien

La faune du gouffre Kifli (croissant)

phylum: Annelida Annelides 
classe: Chaetopoda Chétopodes 

ordre: Oligochaeta — Oligochètes 
Enchytreidae

phylum: Arthropoda — Articulés 
classe: Chiolopoda Chilopodes

ordre: Pleurostigmophora Pleurostigmophorcs Det: LOKSA 
Lithobius mutabilis (KOCH.)
Geophilus proximus (ATT.) 

classe: Insecta Insectes
ordre: Collembola — Collemboles Det: LOSKA 

Pseudosine I la alba (PACK.)
Mesachorutes ojcovie ns is (STACH.)

10 exemplaires
Hypogastura cavicola (BÖRN.) 

un exemplaire
Onychiurus burmeisteri (LUBB.)
Onychiurus schönviszkyi sp. now 

124 exemplaires
Arrhopalites fur cat us hungarisuc subsp. now 

120 exemplaires
ordre: Coleoptera — Coleptéres Det: KASZAB 

Car abus coriace us 
At heat sp.
Rizophagus sp.
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ordre: Diptera — Diptères Det: BAJOMI 
sous-ordre: Nematoceras 

famille: Trichoceridae
Trichocera maculipennis ( M EIG. ) 

famille: Sciaridae
Un grand nombre d’exemplaires 

famille: Mycetophilidae
20 exemplaires 

famille: Culicidae
5 exemplaires 

sous-ordre: Bachycera
famille: Phoridae

11 exemplaires 
famille: Helomyzidae

6 exemplaires 
famille: Sphaeroceridae

1 exemplaire
classe: Arachnoidea — Aranéides 

ordre: Araneidea — Araignées Det: LOKSA 
Amaurobius fene ai rali s (STREEM.)
Lepthypliante s pali idus (CAM BR.)
Meta menardi (LATRE1LLE.)
Porrhomma sp. juv.

ordre: Acaridea — Acarides Det: MAHUNKA 
Mesostigmata 
Macrocheles sp.
Cryptostigmata
Damaeus diversipilis (WILLM AN N, 1951)
Oppiaornata (OUDEMANS, 1900)
Oribella cavatica (KUNST, 1962) 

phylum: Vertebrata — Vertébrés 
classe: Mammalia — Mammifères 

ordre: Chiroptera — Chiroptères Det: TOPÁL 
Myotis bechsteini (LEISL.)

Gouffre Ôz (chevreuil)

Le gouffre s’ouvre à 4600 degrés nouveaux et a 1800 mètres du point 555 du Vecsem- 
bükk — d’après Rónay — à 2500 degrés nouveaux et 910 métrés de la maison du garde- 
chasse de Szabó-Pallag, dans le flanc nord d'une doline d'un caractère fort de lapiaz. 
La doline est couverte d'une jeune forêt épaisse.

Accès: En partant de Szabó-Pallag, après avoir fait un chemin de 1 km environ sur la 
chaussée menant vers l’Est, on atteindra le poteau de signalisation forestier №  61. De ce 
point on avance de 15 m vers l'Ouest, vers le milieu de la doline. C’est à ce point qu'on 
atteindra le gouffre.
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Fig. 3. L’entrée du gouffre Őz. Photo: SZÉKELY.

Fig. 4. La gorge du puits du douffreÔz. 
Photo: SZÉKELY.

Description: Le puits vertical du 
gouffre s’ouvre immédiatement à la sur
face, les parois fortement corrodées sont 
couvertes jusqu'en bas d’une couche 
épaisse de mousse. (Fig. 3. et 4.). On 
descendra immédiatement sur le talus 
d’éboulis au fond du large puits. Ici, en 
avançant dans la crevasse d’une largeur 
de 2 — 3 m, on atteint l’extrémité du cône 
d'éboulis, couverte d'une couche épaisse 
de sol à bois humide et de quantité de 
bois tombé et de sous-bois. Les parois, 
couvertes d’ailleurs d'une puissante - 
couche de calcaire concrétionné, sont 
découpées par de petites cavités et des 
cheminées contenant du calcaire con
crétionné richement coloré. La crevasse 
est fermée en bas par de grands blocs de 
pierre. Ces derniers sont également cou
verts d'une couche épaisse de calcaire 
concrétionné, de sorte qu'il est difficile 
de les reconnaître. Ici on fait une grimpée 
et on peut poursuivre son chemin à une 
hauteur de 4 m environ, dans la crevasse 
qui s’étrangle ici un peu. En montant de 
côté on arrive à l’extrémité de la cre
vasse. Ici le plafond est de nouveau en 
haut; on arrive dans une cheminée pa-

123



м / гоо



rallèle au grand puits, mais pas encore ouverte. Les parois sont couvertes d'une croûte 
de calcaire concrétionné et de pisolithe. Sur le fond on trouve un peu de sol qui est au 
surplus sec, collé. Nous avons trouvé ici des os de mouton domestique, dont l'origine est 
inconnue, puisque l'accès à cette «salle» arrière est très difficile, possible seulement en 
traversant. Il ne paraît point probable que les animaux tombés seraient montés par ici. 
(Plan. 2.)

Étant donné que le gouffre s’ouvre immédiatement à la surface, dans la première 
salle il n'y a pas d'obscurité complète. On pourrait s’attendre à ce que la température du 
gouffre suive les changements de la température de surface puisqu'il communique avec 
l'atmosphère extérieure sur une surface assez grande mais les enregistrements de prin
temps et d’été ne le confirment point. Selon les données du 8 août 1965, au flanc de la 
doline, à l'entrée du gouffre la température était 22,1 °C, tandis qu'au fond du gouffre 
sous la cheminée, elle n’était que 7,5 C. Cependant, bien que dans le gouffre on n’ait 
pas observé de dégouttement, l’état hygrométrique de l'air était analogue aux valeurs de 
la teneur relative en vapeur des grottes environnantes 95,0 %.

Dans le gouffre on a trouvé les os des animaux suivants:

ordre: Ungulata Ongulés
Cap r coins câpre oins L. — chevreuil 
C er vus e laphu s juv. L. — cerf 
O vis aries L. — mouton domestique

La faune du gouffre Oz (chevreuil)

phylum: Annelida Annelides 
classe: Chaetopoda — Chétopodes

ordre: Oligochaeta — Oligochètes Det: ZICS1 
Enehytreidae
Dendrobena rubida (SENT. 1826)
Dendrobena sp. juv. 

phylum: Arthropoda Articulés 
classe: Insecta Insectes

% ordre: Collembola — Collemboles Det: LOKSA 
Die irt orna atra L.

1 exemplaire
Isotoma olivacea (TULB.)

150 exemplaires env. 
hot о ma no t ab ilis 

3 exemplaires 
Fo/somia listen' (BAGN.)

3 exemplaires
Foisonna multiseta (STACH.)

Plusieurs exemplaires 
Lepidocyrtus cyaneus (T U L L B. )

1 exemplaire
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Lepidocyrtus longiosus (G MEL.)
1 exemplaire

Lepidocyrtus cur vicoll is (BOURL.)
200 exemplaires 

Tomocerus flavescens (TULB.)
Neon ura dudichi sp. nov.

Plusieurs exemplaires 
Oncopodura crossicornis (SCHOEB.)

2 exemplaires
Mesachorutes ojcoviensis (STACH.)

3 exemplaires
Arrhopalites furcat и* h ungar ieus subsp. nov. 

50 exemplaires
Onychiurus bur meist er i (LU B.)

4 exemplaires 
Onychiurus kadici sp. nov.

215 exemplaires environ 
Hypogasturura cavicola (BÖRN.)

100 exemplaires env.
ordre: Orthoptera — Orthoptères Det: BAJOMI 

famille: Locustidae — Locustes 
Orphania denticauda

ordre: Coleoptera — Coléoptères Det: KASZAB 
Car abus violaceus 
Geotrupes vernalis 
Anthrenus larve 
Elaterida larve

ordre: Diptera — Diptères Det: BAJOMI 
sous-ordre: Trichoceridae 

famille: Sciaridae
5 exemplaires 

sous-ordre: Bachycera
famille: Phoridae

15 exemplaires 
classe: Arachnoidea — Araneides 

ordre: Acaridea — Acarédes Det: MAHUNKA 
Mesostigmata 

Parasitas sp.
Macrocheles sp.
Uropodina

Cryptostigmata
Damaeus diversipilis (W1LLMANN, 1951) 
Oppia ornata (OUDEMANS, 1900)
O libella cavatica (KUNST, 1962) 

Astigmata
Schviebea cavernicola (VITZTHUM, 1932)
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phylum: Vertebrata — Vertébrés 
classe: Mammalia — Mammifères

ordre: Chiroptera — Chiroptères Det: TOPÁL
Rhinolophus hipposicleros (В ЕС H T.) 
My oiis ox y gnat us (MONT1C.)

Gouffre HI DE G LYUK (V6)

Au sud-est de la borne démarcative 43/2, il se trouve à une distance de 150 m envi
ron, au flanc d’une doline ayant un caractère de lapiaz, couverte de broussailles. Il s’ouvre 
à la surface par une entrée allongée. Du côté du milieu de la doline il est possible de s’intro
duire immédiatement dans la crevasse ouverte. Sous l’ouverture d’entrée on voit un éboulis 
de pierre, plus au fond c'est l’argile rousse qui constitue partout le fond. (Plan. 3.).

Le toit est si près de la surface qu’on voit partout aes racines pendantes. En quelques 
lieux le plafond est couvert d’une croûte de calcaire concrétionné. En ces endroits les 
racines, perçant la croûte mince, pendent dans l’air.

L’hiver, la neige s’accumule sous l’ouverture de surface. Elle fond très lentement, en 
baissant fortement la température du gouffre jusqu’au moment de la fonte complète. 
La température du gouffre était 9,6 °C le 8 août 1965 à 16,30 heures, à une température 
extérieure de 20 °C. Cette valeur est également étonnante, étant donné que le gouffre 
s’ouvre à la surface du flanc de la doline par un grand orifice et il ne porte pas une couver
ture de roche épaisse.

En quelques points l’eau dégouttante a créé des stalactites de petite taille.

La faune du gouffre H I DE G L Y U K

phylum: Annelida — Annélides 
classe: Chaetopoda — Chétopodes 

ordre: Oligochaeta — Oligochètes Det: ZICSI 
Enchytreidae
Lumbricus rubellus (HOFFM. 1843)
Dendrobena sp. juv. 

phylum: Arthropoda — Articulés 
classe: Insecta — Insectes 

ordre: Chilopoda — Chilopodes 
Lit hob ins sp. juv.

ordre: Collembola — Collemboles Det: LOKSA 
O relie se lia bifasciata (NIC.)
Isotoma olivacea (TULLB.)
Fol sonda multiset a (STACH.)
Hypogastura cavicola (BÖRN.)

4 exemplaires
Arrhoplaites fur cat us hungaricus subsp. nov.

8 exemplaires 
Onychiurus kadiei sp. nov.
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ordre: Coleoptera — Coléoptères Det: KASZAB 
Baryph it es sp.
Catops sp.

ordre: Diptera — Diptères Det: BAJOMI 
sous-ordre: Nematocera 

famille: Sciaridae
Grand nombre d’exemplaires 

famille: Mycetophilidae 
5 exemplaires 

sous-ordre: Bachycera 
famille: Phoridac

9 exemplaires 
famille: Helomyzidae

1 exemplaire
classe: Arachnoidea — Aranéides Det: LOKSA 

ordre: Aranoidea — Araignées
Amaurobius cfr.ferox (WALCK.)
Dr associe s cfr. signifer (KOCH.)
Leptyhantes pallidas (CAMBR.) 

ordre: Acaridea — Acarides Det: M AH UNKA 
Mesostigmata:
Parasitas sp.
Cryptostigmata:
Damaeus diversipilis (WILLMANN, 1951)
Betba sp.
Oppia ornât a (OU DE MANS, 1900)
Archipteria coleoptrata (L. 1758) 

phylum: Vertebrata — Vertébrés 
classe: Mammalia — Mammifères 

ordre: Chiroptera — Chiroptères Det: TOPÁI.
Rhinolophas hipposideros (BECHT.)

Interprétation écologique de la faune

Les espèces de la faune des grottes et les cadres des espèces respectives se rapportent 
différemment à la grotte, représentant un biotope. C’est pourquoi on divise la faune et la 
flore de ces grottes en trois groupes :

1. Hôtes des grottes (trogloxènes). Ils parviennent par hasard, passivement dans les 
grottes, par Peau, le vent, ou par l'homme, ils ne trouvent pas là leurs conditions vitales et 
ils y périssent rapidement.

2. Troglophiles. Ils sont essentiellement des espèces de surface, ils ne sont pas liés 
aux grottes mais ils peuvent vivre, voire se reproduire dans les grottes. Ils ne montrent 
nulle adaptation spéciale au milieu des grottes.

3. Cavernicoles ( troglobiontes). Ce sont les espèces adaptées au milieu des grottes, 
on ne les retrouve pas à la surface (seulement exceptionnellement et dans des conditions 
analogues).
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C h i l о p о ci e s:
Lithobius nullabilis et Geophilus proxinms sont communs à la surface, ils ne sont pas 

cavernicoles. Au sein du genre Lithobius on trouve plusieurs espèces troglophiles, voire 
même troglobiontes.

C o l l e m  b o l e s  :
Dicyrtoma atra — animal plus rare, typiquement superficiel. Il est trogloxène. 
Isotoma oHvacea — typiquement superficiel. Au cours des fouilles du sol à bois du 

fond du gouffre on n'a trouvé que trois exemplaires. En revanche on a trouvé 150 indi
vidus lors de la fouille des os.

Isotoma notabilis — trois exemplaires. On l'observe à la surface de même que dans les 
grottes. Il est commun dans le grottes de Buda et dans celles de la montagne Bükk. 
Nous ne l'avons trouvé qu'à l'occasion du fouissement des os.

Folsomia listen — animal de surface. On le trouve sous les pierres, en des lieux plus 
humides. Espèce assez rare.

Folsomia multiseta — animal de surface, mais on l'observe dans les grottes aussi. 
Espèce trogloxène.

Lepidoeyrtus curvicolis — Espèce très répandue dans toute l'Europe et même en 
Tunisie que l'on retrouve aussi dans toute la Hongrie, dans les grottes (Baradla, les grottes 
d’Abaliget et de Tapolca) mais hors d'elle aussi.

Lepidoeyrtus longinosus — commun à la surface, il est fréquent dans les grottes aussi. 
Espèce troglophile.

Tommocerusflavescens — espèce de surface, on ne le voit que rarement dans les grottes, 
trogloxène.

Neanura dudichi sp. now — Une espèce troglobionte nouvelle pour la science. 
Oncopodura crassicornis — espèce de surface, mais connue dans les grottes aussi. 

Dans les gouffres étudiés on n'en a trouvé que deux exemplaires.
Mesachorutes ojkoviensis — connu tant à la surface que dans les grottes. On Га 

retrouvé dans les grottes de Pologne et dans les creux de Hongrie. Espèce troglophile.
Arrhopalites furcatus hungaricus subsp. nov.— sous-espèce nouvelle dans la science. 

Elle est représentée par un animal troglophile d'Espagne, celui-ci habite certainement 
aussi exclusivement les grottes. Elle est troglobionte.

Onychiurus burmeisteri — animal de surface et troglodyte, troglophile. Il est fré
quent dans le Karst de Torna.

Onychiurus kadici sp. nov. Espèce nouvelle pour la science. D'après nos connais
sances actuelles ils sont troglobiontes.

Onychiurus schönviszkyi sp. now — Espèce troglobionte, nouvelle pour la science. 
Hypogastura cavicola — quantité d'exemplaires. Espèce troglobionte, connue jusqu'ici 

exclusivement dans les grottes.
Pseudosinel/a a/ba — Espèce cavernicole, mais on l'a trouvée à la surface aussi. 

Espèce troglophile.
Orchesella bifascicata — Espèce superficielle typique, c’est seulement par hasard 

qu'elle se trouvait dans la grotte. Espèce trogloxène.
S a t и r e 11 e s :

Orphania denticanda — Elle est commune à la surface dans les régions forestières. 
Cette espèce est trogloxène, c'est par hasard que nous l'avons trouvé dans le gouffre.
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C o l é o p t è r e s  :
Carabus violaceus carabe et Geotrupes vernalis, géotrupe — tous deux représentent 

des espèces de surface. Étant donné qu’ils apparaissent à la surface, à l’avant-printemps 
déjà, ils se sont accoutumés à la température plus basse et ils étaient visiblement a leur 
aise au fond du gouffre.
M o u c h e s  :

Trichoceridae fom. — Les larves connues jusqu’ici vivent dans les substances végéta
les vermoulues et dans des champignons. Les imagos de quelques espèces pondent les 
oeufs qui fournissent les générations d’été, dans les détritus organiques des régions d’en
trée des grottes. Ce sont des espèces troglophiles. Dans les grottes on trouve le plus souvent 
l'espèce Trichocera maculipennis.

Sciaridae fam. — Une grande partie des imagos vit aux lieux couverts, humides, 
calmes, Il y en a beaucoup d’espèces dans les grottes. Parmi les espèces des grottes la 
majorité est troglophile. Quelques espèces d’entre eux vivent — selon nos connaissances 
actuelles — exclusivement dans les grottes.

Mycetophi/idae fam. — La plus grande partie des espèces des grottes est troglophile. 
Dans les régions à l’obscurité complète évoluent seulement les espèces, dont les larves 
vivent dans le guano. La faune des Mycetophilidae des entrées des grottes est en général 
très variée.

Culicidaefam. — Certaines espèces passent l’hiver dans les cavités plus ou moins gran
des, dans des caves, dans les parties d’entrée des grottes — elles sont troglophiles.

Phoridae fam. — Les espèces vivant dans les grottes ne montrent pas un rapport 
uniforme aux grottes. Il y en a des trogloxènes, des troglophiles qui cherchent les zones 
d’entrée des grottes et d'autres qui se rencontrent dans les zones obscures aussi, mais 
jusqu'ici on les a trouvés à la surface aussi, dans un biotope similaire.

Helomyzidae fam. — C'est le plus grand groupe des diptères des grottes — aussi bien 
quant au nombre de leurs espèces qu'au point de vue du nombre des individus. La plupart 
sont trogloxènes.

Sphaeroceridae fam. — Pour la plupart ils sont trogloxènes, mais il y en a aussi des 
troglophiles.
A r a i g n é e s  :

Amaurobius fenestralis — animal de surface, fréquent dans les bois. Espèce trog- 
loxène.

Amaurobius cfr.ferox — Espèce de surface, mais on la trouve souvent dans les caves, 
cavités, grottes. Elle préfère les lieux frais, humides.

Leptyphantes pali idus — Cette espèce se rencontre aussi bien à la surface que dans 
les grottes. On l’a retrouvé aussi dans la grotte d'Abaliget. Elle est troglophile.

Meta menardi — C'est l'araignée la plus grande des grottes que l'on trouve exclusive
ment dans les zones d'entrée. Elle tend sa toile au plafond de la galerie des grottes, et 
aux flancs. L’animal guette sa proie des fissures des roches. On le retrouve toute l’année. 
Sa nourriture se compose de moustiques et de mouches qui s’attroupent dans l’avant- 
partie des grottes. C’est une espèce typiquement troglophile.

Genre Porhomma — Ce sont les araignées répandues dans les parties intérieures des 
grottes. On les retrouve dans toutes les saisons dans les parties de bois pourries et sous 
les planches. Selon Vandel, ce genre est un genre résiduel de la période glaciaire — en 
Europe du Nord il vit à la surface, tandis qu'au sud on ne le trouve que dans les grottes.
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A c o r e s :
Macrocheles et Uropodina qui appartiennent aux mésostigmates, vivent dans le 

guano des chauves-souris. Parasiîus est un parasite des chauves-souris.
Damaeus diversipilis — Animal de surface. Au point de vue de la faune, c’est une 

espèce nouvelle.
Oppia ornata — Décrite en Tchécoslovaquie, à la surface elle est commune, trog- 

loxène.
Achipteria coleopatro — On la trouve seulement à la surface dans la grotte, elle 

représente un élément étranger. Espèce trogloxène.
Oribella covatica: Décrite dans la grotte «Certova diera» du Karst de Slovaquie 

du Sud. Elle vit dans les grottes, espèce troglobionte. En ce qui concerne la faune, c’est 
une espèce nouvelle.

Schieba cavernicola — Espèce troglobionte. En Hongrie on l’a trouvée dans la grotte 
Baradla.
C h i r o p t è r e s  :

Rhinolophus hipposideros, Myotis oxygnatus, Myotis bechsteini — ces espèces se 
trouvent dans toutes les grottes de la Hongrie. On peut les considérer comme des espèces 
troglophiles.

Conclusions

C’est la première fois que nous avons étudié les gouffres du point de vue biologique. 
Cette première étude nous a fourni des résultats précieux.

Les gouffres étudiés se diffèrent entre eux:
— Le Gouffre-Kifli (croissant) — bien séparé du milieu extérieur — par son 

dégouttement temporaire actif assure aux animaux un espace vital semblable 
à une grotte à rivière.

— Le Gouffre- Őz (chevreuil) est plus étroitement lié à la surface. Le grand puits, 
ouvert immédiatement à la surface, a formé un biotope amphotherm intéres
sant. Il n’y a pas d’obscurité complète, mais la température n’est pas constante. 
En raison de cela, sa faune contient des espèces cavernicoles et des espèces de 
surface aussi.

— Le Gouffre-Hideglyuk contient peu de restes organiques et son remplissement 
d’argile rousse n’est pas favorable non plus aux animaux. C’est pourquoi, 
bien qu’il ne soit pas fortement isolé de la surface, sa faune est pauvre.

En ce qui concerne la détermination de l’habitat des animaux, nous devons agir 
avec une grande précaution. On ne peut pas déclarer d’un animal qu’il est troglodyte, 
même si nous l’y trouvons. Beaucoup d’animaux parviennent dans les gouffres passive
ment (par l’effet du vent, de l’eau, ou bien ils y tombent tout simplement). On doit 
toujours prendre en considération ces faits.

Si l’on compare la faune Collembole du Gouffre Kifli (croissant) à celle du Gouffre 
Őz (chevreuil), on peut constater que les sièges des espèces qui s’y trouvent de même 
que le nombre de leurs individus renvoient à l’intercommunication de ces gouffres avec 
le monde extérieur. Dans le Gouffre Kifli (croissant) se trouvent trois espèces troglobion- 
tes (qui habitent exclusivement les grottes) et trois espèces troglophiles (vivant tant dans 
les grottes qu’à la surface). Mais en considérant la fréquence des espèces troglophiles
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on voit que ces espèces troglophiles se trouvent, en premier lieu, dans les grottes. Si Гоп 
considère le nombre des individus des collemboles, on voit également que ce sont les 
deux espèces troglobiontes qui dominent. Par contre, on trouve dans le Gouffre Őz 
(chevreuil) quatre espèces troglobiontes, trois troglophiles, trois espèces de surface, 
mais se trouvant rarement dans les grottes aussi, et trois espèces, vivant exclusivement 
à la surface. L'étude quantitative des collemboles du Gouffre Őz (chevreuil) montre 
que ce sont les espèces troglobiontes qui sont représentées par le plus grand nombre 
d'exemplaires. Mais tant parmi les troglophiles que parmi les trogloxènes il y a une 
espèce dont les individus sont plus nombreux.

Cette comparaison nous montre également le grand rôle de l'influence de la teneur 
en matière organique des grottes et de leur intercommunication avec le monde extérieur, 
influence reflétée par la variété des espèces et par le nombre de leurs individus.

Mais la récolte des os fossiles est aussi intéressante; elle se rapporte en premier 
lieu aux os fossiles d'ours et de chauve-souris du Gouffre Kifli (croissant). Il est très 
vraisemblable que la crevasse étroite ne pouvait pas servir de demeure pour l'Ursus 
spelaeus. N'ayant pas connu la cavité, il s'y est glissé et il doit y être tombé. Le gouffre 
joue ici le rôle de piège. Il est également inimaginable que l'ours de grande taille aurait 
pu y tomber dans les conditions actuelles. Par conséquent, on peut supposer que le 
faux-fond s'est formé plus tard. Étant donné que l'ours ne pouvait pas se servir de cette 
cavité pour abri, il est vraisemblable qu’il vivait dans les autres creux des rochers du 
plateau. C'est pourquoi il est nécessaire de découvrir les creux et de les fouiller aussi.

Comme parmi les plus de soixante gouffres d'Alsôhegy il y a trois dont l'étude 
biologique a amené à la découverte de trois espèces et d'une sous-espèce nouvelles, outre 
la découverte de deux espèces connues, mais non pas représentées jusqu'ici dans la 
faune, il semble opportun de continuer la recherche méthodique des gouffres, biotopes 
peu étudiés jusqu'à présent.
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I N T H E  G O U F F R E S  O F  H U N G A R Y

by
D. BAJ OMI  

Summary

In this paper faunal assemblages of three different types from the vertical karst 
pits of Alsóhegy (North Borsod Karst Area) are discussed, as in a vertical pit we can 
find concentrated on a small place all the features (organic material, heterogenous biotop, 
etc.) which in other caves are distributed over a distance of a few hundred meters. The
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investigations made it possible to find three new species: Neanura dudichi nsp., Ony- 
chiurus (Protaphoura) kadici n. sp., Onychiurus (Onychiurus) schoenviszkyi //. sp., a 
subspecies: Onychiurus (Protaphoura) kadici var. geminiocellatus n. var. (representatives 
of CoUembolae), and also two other species: Damaesus diversipilis and Oribella cavatica 
(spiders), which have so far been unknown in the fauna.

Beside systematic determinations, the relationships between cave organisms and 
cave environment, such as the influence of the organic material of the cave itself on the 
abundance of the different species and ths cave’s connection with the surface, could 
be clarified.

Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  — Ф А У Н  И С Т И Ч Е С К И Е  
И С С Л Е Д О В А Н И Я  В „ Ж О М Б А Г  В Е Н Г Р И И

Д. Б А Й О М И  
Резюме

В своей работе автор обработал фауны трех вертикальных печер („жом- 
бов“ ) разного типа в горе Альшохедь (Северно-Боршодский карст), так как 
жомбы располагают в пределах небольшой площади всеми особенностями 
(содержание органического вещества, неоднородный биотоп, и т. п.) которые 
в пещерах другого типа встречаются только на протяжении нескольких 
сотен метров. Вышеуказанные исследования привели к находке трех, совсем 
новых в науке видов: Neanura dudichi nsp., Onychiurus (Protaphoura) kadici n. 
sp., Onychiurus (Onychiurus) schoenwiszkyi n. sp. а также одного подвида Onyc
hiurus (Protaphoura) kadici var. gemioiocellatus n. var (коллемболы) и двух 
видов новых для данной фауны : Damaeus diversipilis, Oribella cavatica ( Клещи).

При изучении связей пещерных организмов с существующими пещер
ными условиями — наряду с систематической обработкой рассматриваемых 
организмов — выяснилось, как сильно влияют на разные виды и количество 
их особей содержание органического вещества и связь данной пещеры 
с поверхностью.

В 1 О LO G  1 AJ E S P L O R O J  EN H U N G A R A J  G R O T O J

D. BAJOMI  
Resuino

En la referato mi prilaboris la faunon de tri diverstipaj vertikalaj grotoj en la monto 
Alsóhegy (Nord-Hungario, karstregionon de Aggtelek), car la vertikalaj grotoj kon- 
centrigas sur malgrandan areon ciujn proprecojn (organikaj substancoj, heterogena 
biotopo ktp.), kiuj en alispecaj grotoj estas troveblaj nur post sumigo tra pluraj centoj 
da metroj. Tiu ci esploro rezultigis tri speciojn, por la scienco novajn: Neunara dudichi 
n. sp., Onychiurus (Protaphoura) kadici n. sp., Onychiurus (Onychiurus) schoenviszkyi 
n. sp. kaj unu subspecion: Onychiurus (Protaphoura) kadici var. geminiccellatus n. var., 
krómé du speciojn, por la faűno novajn: Damaesus diversipilis kaj Oribella cavatica.

Króm fari sistemigajn prilaborojn, oni esploris ankaű la in'.errilaton inter la grotaj 
organismoj kaj la faktoroj de la loka grota medio. Tiuj esploroj pruvis, ke la enhavo 
de organikajoj de la koncerna groto kaj la rilato de la groto kun la tersurfaco kiom grand- 
mezure influas la nombron de la divarsaj specioj kaj de ties individuoj.
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