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1. La découverte de la grotte
Explorant depui9 1957 les grottes et les dolines du Karst 

d'Aggtelek, 1еэ spéléologues du Club Sportif Vörö9 Meteor de 
Budapest ont pénétré au mois d'août 1961 dans la grotte Me
teor par la perte nommée Kievizes-töbör qui se trouve aux 
flanc9 du plateau Alsóhegy /Fig. 1./.

2. La brève description de la grotte
L'entrée de la grotte эе trouve a 42o mètres d'altitude au 

flanc méridional de la montagne Alsóhegy qui est située dans 
le Nord-Est de la Hongrie, à l'Est de la commune de Bódvaszi- 
las, près du chemin de charrois qui mène de la commune a 
"Szabó-pallag" /Fig. 2./.

L'entrée étroite de la grotte se trouve au flanc de la 
perte Kistöbör, au pied d'une falaise en hémicycle. Depuis 
la découverte de la grotte l'entrée a beaucoup changé. Le 
fond original de la doline se situait à peu prèe à 4 m, au 
dessus du niveau actuel de l'entrée et il était constitué de 
débrie de 9 0 I forestier. Mais a la euite d'un éboulement dû è 
l'élargissement de l'entrée, cette zone de la grotte sèche et 
étroite a l'origine e9t devenue argileuse jusqu'à la Salle 
des Singes a cause de9 écoulements de 9chiste9 argileux eff
ritées. Actuellement on entre dans la grotte par un puits 
blindé qui est situé au pied de la perte et dont la profondeur 
est de 1 m 50. Ayant dépassé les rétrécissements de l'entrée
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le chemin ceint d'énormes blocs de pierre devient presque per
pendiculaire jusqu'à ce qu'il n'atteigne le petit ruisseau. 
Ensuite le ruisseau coule à travers une fente oblique de roche
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Fig. 1. Grotte Meteor 
1. ábra: Meteor-barlang



Fig. 2. L'entrée actuelle de la grotte 
Photo: D. Bajomi

2. ábra. A barlang jelenlegi bejárata 
Fotó: Bajomi D.
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saine et plus bas il traverse des galeries de plus en plus 
vastes, couvertes de décombres et ornées de stalagmites. Puis 
l'eau se précipite dans plusieurs avens profonds de lo m pour 
arriver finalement dans une immense galerie formée tectonique
ment, qui s'appelle La Salle des Titans. L'eau du ruisseau 
continue son chemin au dessous de cette salle dans un lit ar
gileux et étroit, vers un but - de nos jours encore - inconnu. 
Au fond de cette salle riche en énormes stalagmites nous 
aperçevons un autre bras de ce ruisseau, mais malheureusement, 
nous ne pouvons pas suivre longuement son cours à cause d'un 
bouchon d'argile. Cet endroit, le point terminal actuel de la 
grotte se situe à 150 mètres au dessous de l'entrée. Le déve- 
lopment total des parties explorées et mesurées de la grotte 
est de 1 km, y compris les chemins de détour et les étages 
supérieurs.

3. La géologie de la grotte

Les roches karstiques des environs de Bódvaszilas se sont 
formées pendant le Trias. La masse essentielle de la Montagne 
d'Alsôhegy est constituée par des calcaires du type de Wetter
stein de l'Anisien et du Ladinien, calcaires gris clair avec 
des veinules rouges. Sur la surface nous trouvons d'importantes 
couches d'argile et de dolomite infra-anisiennes du type de 
Guttenstein /ces roches se karstifient difficilement/. Au 
cours de l'orogenèse une importante ligne tectonique s'est 
formée dans la direction Pelsőcardó-Bódvaszilas qui a consti
tué une structure en écaille tectoniquement perturbée. Tout 
au long de cette grande zone structurale, allant de la Vallée 
de Bábavölgy jusqu'à la perte de la grotte Meteor on constate 
une imbrication de grès plastiques et de schistes argileux 
pourpre datant du Séisien. Cette ligne structurale explique 
l'existence de la série de pertes qui se trouve au bord du 
plateau d'Alsôhegy /les pertes nommés Hangyás, Pócsakői, Nagy- 
vizestöböri, Kisvizestöbri/. Toutes ces pertes sont caractéris-



tiquement de9 perte9 marquant la limite des différenteg 
coucheg rocheuses, étant donné qu'elles эе gituent à la li
mite du grès géi9ien /imperméable/ et du calcaire de Wetter
stein, couche qui ее kar9tifie facilement. La formation de la 
grotte Meteor s'explique également par cette zone tectonique 
puisqu'elle eet due aux grande boulvereementg structuraux et 
à l'activité de l'eau.

Étant donné que cee coucheg de echiete de Werfénien 
g'allongant tout le long dee fiance méridionaux du plateau 
9e terminent à la gource Vecsem, lee eaux de la grotte et deg 
pertee 9ituéee devant la grotte ne peuvent pae quitter avant 
le flanc de la montagne d'Alsôhegy et ellee doivent couler 
parallèlement à la limite dee deux couche9 rocheueeg jusqu'à 
ce qu'elle9 n'atteignent la ligne tectonique Nord-Ouest-Sud- 
-Est 9ituée entre Szabé-pallag et la gource Veceem.

Il eet fort probable que lee eaux de la grotte Meteor re
viennent à la 9urface à traverg la gource Vec9em puisqu'au co
ure d'une expérience l'eau colorée d'une perte gituée prèe de 
la grotte, celle de la perte, de Póceakő a été également sig- 
nalée dang cette gource. Une faille oblique, peu inclinée qui 
g'étend de l'entrée jusqu'à la Salle deg Titang détermine la 
digpogition dee galeriee. À la gurface terreetre cette faille 
9e rattache à la limite deg différenteg roche9. C'est à cet 
endroit que lee eaux guperficielleg pénètrent dans la grotte.
Lee formationg trouvéeg à l'intérieur de la grotte indiquent 
que, contrairement par exemple à la grotte Baradla, l'eau a 
joué un rôle gecondaire dang la formation de la grotte par 
rapport aux effete tectonique9, gang pour autant négliger ce 
rôle.

La Salle de9 Titans est délimitée par dee éléments dont 
les fractures aiguës peuvent laisser croire que cette salle 
a été formée tectoniquement. On peut supposer que la partie 
ornée d'hélictite9 est le prolongement de la faille oblique 
mentionnée plus haut. Dans les parties inférieures de la grotte, 
/ou se 9itue le lit du risseau/ nous pouvons voir des marques 
qui témoignent d'une activité plus intense de l'eau.
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Dans la Grande Salle et dans la Salle des Titans certaines 
failles laissent découvrir du schiste argileux inséré.

Il s'ensuit que la grotte Meteor s'est formée dans une zone 
très fort affectée par des mouvements tectoniques et ainsi elle 
e s t  différente des autres grottes du Karst d'Aggtelek qui ont 
été essentiellement formées par l'eau.

4. Le climat de la grotte
La température de l'air, la teneur en vapeur de l'air et 

les courants d'air constituent les trois éléments climatiques 
de première importance du point de vue écologique.

L'entrée de la grotte Meteor se situe a 420 m d'altitude, 
aux flancs d'une doline boisée. Étant donné que la grotte ne 
communique que par une galerie étroite avec la surface, les 
conditions extrérieures ne modifient pas d'une façon impor
tante les données climatiques de la zone d'entrée. Nous 
allons voir qu'un autre élément joue un rôle plus important 
par le fait que jusqu'au 3 point de mesure à un endroit 
relativement proche de l'entrée la galerie atteint déjà 25 m 
de profondeur par rapport au niveau d'accès.

a. La température de l'air
Le Tableau 1 indique les températures mesurées à l'in

térieur de la grotte. Si nous considérons les conditions par
ticulières de la grotte en étudiant les températures enre
gistrées, il est flagrant que malgré la basse température
extérieure /+1 °C/ ce n'est pas la zone d'entrée qui est la

è m eplus froide, mais les environs du 8 point de mesure. On 
enregistre des températures supérieures a celles-ci dans des 
galeries pas très grandes qui sont arrosées par le ruisseau.
La température est encore plus haute dans les grandes salles 
ou les cours d'eau sont insignificant s ou inexistants /P.e. 
dans la Salle des Titans la moyenne est de 11,7 °C et de lo,o 
°C dans la Salle des Singes/. Les témpératures enregistrées 
au dessus de la Premiere echelle /12,о °C/ et en dessous de
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Tableau 1

La température de l'air

Date heures minutes Points de mesure Température

27/12/1964 13 41 Devant la grotte + l.o °c
18 54 Salle en Fer à Cheval 10,0
19 15 Salle du bain de pied 9,2
19 5o 3ème point de sondage 8,5
2o oo Devant la Glissoir 9.4
2o 4o Au bas du Glissoir 9,0
21 oo Salle des Singes lo , 0

22 5o Salle d'éboulis 9,o
23 55 8^me point de sondage 7,8

28/12/1964 oo 3o Au fond de la Grande Salle 9,5
00 5o En haut de la Première

Échelle 12,0

29/12/1964 16 oo En bas de la Première
Échelle 11,0

17 3o Sommet du Monde lo ,8
18 45 Puits lo ,4
22 oo Derrière la Cheminée è

Hotte 12,0
22 45 A côte du Baldaquin 11,9
23 45 Puits de soulagement 11,0
oo 15 Grande coulée stalag-

mit ique ЮC\J
«H

ol oo Sous les Excentriques 11,3
Ol 4o Au lac lo,6
o2 5o Au bas de la Deuxième

Échelle 12,0
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la première échelle /11,1 °C/ sont supérieures à celles que 
nous avons attendu. Ce phénomène s'explique peut-être par les 
dimensions de la galerie et par les courants d'air. Si nous 
comparons les températures enregistrées dans la grotte a cel
les qui ont étéenregistrées par MM. D u d i c h et 
C s o m o  r - Z a l a v à  r i  /4/ dans la grotte Baradla, il 
nous apparaît immédiatement que dans la grotte Baradla la 
différence maximale entre les températures enregistrées aux 
différents point de mesure était de 1,8 °C, tandis que dans
la grotte Meteor cette di f fé rence était de 4 •*

OOO% au moment
du premie r relèvement et de 4,7 C au moment de deuxième re-
lévement. On peut dire, que la grotte Meteor ressemble de ce
point de vue aussi plutôt 4a celle d'Abaliget /9/, où la dif-
férence ent re la tempérât ure maximale et min imale était de
4,0 °C.

b. L'humidité atmosphérique
La moyenne des teneurs en vapeur enrégistrées dans la 

grotte Meteor au cours des deux différentes mesures était 
respectivement de 94,6 % et de 96,1 %. Ces valeurs sont aussi 
bien inférieures à celles qui ont été enregristrées dans la 
grotte Baradla qu'à celles de la grotte d'Abaliget bien 
qu'elles se rapprochent plutôt de cette dernière. Ce taux 
inférieur d'humidité s'explique probablement par deux faits: 
d'une part, dans la grotte Baradla et dans la grotte d'Aba
liget contrairement à la grotte Meteor il y a un cours d'eau 
actif tout le long de la cavité et, d'autre part, les gale
ries de la grotte ne se rétrécissent pas considérablement 
et, par conséquent, il n'y a pas de courant d'air important 
à l'intérieur de la grotte. Les taux d'humidité enrégistrés 
au cours des deux mesures succesives étaient identiques en 
trois endroits de la grotte, en quatre lieux nous avons en- 
régistré des différences de 1 ou 2 %, en deux points les 
différences étaient de 3 ou 4 % et en trois endroits elles 
étaient de 5 %. Cela est certainement dû aux modifications
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de la vitesse des courants d'air et à l'inégalité des dimen
sions des différentes galeries.

Malgré les divergences des résultats des mesures succesi- 
ves, nous pouvons dire que du point de vue écologique le 
degré d'humidité de la grotte est élévé et constant/Tableau 2/.

c. Les courants d'air
La circulation d'air est le troisième élément qui influence 

le climat de la grotte. Dans les grandes cavités l'air peut 
être considéré comme pratiquement immobile, bien que nous sa
vons que l'air se renouvèle dans une certaine proportion à 
travers des lithoclases.

Ce n'est qu'aux endroits où les différentes zones de la
grotte communiquent par des rétrécissements que l'on constate
des courants d'air plus importants /p. e. au sommet de la
Deuxième Échelle, dans la Salle des Titans, dans le Lit du
Ruisseau Supérieur et au rétrécissement qui se trouve entre 

è m ele 8 point de mesure et la Grande Salle/.
L'hiver l'air froid extérieur - dont le poids volumique

est supérieur à celui de la grotte - pénètre profondément dans
les galeries de la grotte qui atteignent rapidement une grande
profondeur par rapport à l'entrée et cet air froid se fait
sentir à peu près jusqu'au troisième point de mesure, où
jusqu'au sommet du Glissoir, mais l'air froid ne joue pas un
rôle considérable du point de vue écologique. Il est intérés-
sant que les températures enregistrées dans la Salle du Fer
à Cheval et dans la Salle du Bain de Pied sont supérieures à

è mecelles qui ont été enregistrées au 3 point de mesure ou 
au Glissoir. Celà s'explique par le fait que le principal 
courant d'air ne passe pas par les galeries et les salles que 
nous empruntons, mais il passe a côté d'elles en suivant tout 
droit le prolongement de la crevasse qui mène au Glissoir à 
travers les débris, par où passe également l'eau de la perte. 
L'été ce phénomène est moins important puisque l'air chaud 
ne peut pénétrer dans les cavités remplies d'air plus lourd,
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de sorte que cet effet ne se fait sentir que jusqu'au premier 
rét recissement.

d. La pression atmosphérique
A l'intérieur de la grotte la pression atmosphérique aug

mente progressivement en fonction de la profondeur/Tableau 2./.

5. L'hydrologie de la grotte

Nous distinguons trois sortes d'eau dans la grotte: 
du ruisseau, l'eau des bassins Stalagmitiques et l'eau 
trouve dans les fentes de roche.

a. L'eau de ruisseau, l'eau stagnante, l'eau des fentes 
de roche

Le ruisseau est alimenté par deux sources, d'une part par 
les eaux qui proviennent directement de la surface /pendant 
les chutes d'eau et la fonte des neiges/, d'autre part par les 
eaux provenantes des couches proches de la surface, eaux qui 
se dirigent vers la grotte à cause de l'effet de succion des 
grandes crevasses. Ainsi la composition et la quantité de 
l'eau du ruisseau varie dans une grande mesure en fonction des 
conditions existant à la surface, et sa température est égale
ment conditionnés par les circonstances extérieures. En hiver 
l'eau du ruisseau se réchauffe progressivement à partir de 
l'entrée en fonction de la température intérieure /voir le 
Tableau 3/ et elle atteint à peu près cette température a la 
Première Échelle. Le 22 décembre 1964 le débit du ruisseau 
était de 4,28 litres par seconde. Pendant la période des 
grandes eaux la moyenne du débit doit être à peu près quatre 
fois supérieure. L'eau du ruisseau coulant d'abord parmi des 
pierres et des débris, est propre pendant la période des eaux 
basses. Le ruisseau dépose des granulations fines tout le long 
des secteurs à basse chute . En descendant la quantité d'ar
gile augmente progressivement et l'eau coule dans un lit 
d'argile épais de 40 cm.
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L'eau des bassins stalagmitiques est toujours pure, sa tem
pérature varie entre 9,5 et 11,о °C.

La température des petits bassins peut être considérés cons
tante /Tableau 3/. Leur régime varie selon les saisons. Le 
bassin d'eau qui se trouve derrière la Cheminée en Hotte peut 
se déssecher, et à ces moments-là le niveau du Lac peut être 
inférieur de 40 cm au niveau habituel. Au cours de nos examens 
le Puit de soulagement contenait toujours la même quantité 
d'eau, il ne s'est jamais désséché et l'excédent a toujours 
débordé. Les eaux qui se trouvent dans les fentes de roche sont 
intéressantes par le fait que j'y ai touvé des animaux: des 
Copépodes et des larves. Les animaux furent capturés à l'aide 
de plusieurs filets de plancton placés pendant un mois sous 
les eaux gouttières, ces captures furent effectuées de la même 
manière que celles qui ont eu lieu dans la grotte Baradla et 
dont les résultats étaient également positifs. Nous n'avons 
procédé qu'une seule fois à l'examen chimique des eaux des 
fentes.

b. L'analyse des eaux
Etant donné que nous n'avons pu faire qu'une seule fois des 

examens approfondis, nous ne pouvons pas tirer de conclusions 
plus profondes. Ces résultats n'ont qu'une valeur informative 
et ils reflètent uniquement les conditons du moment de la me
sure puisque nous savons que la composition chimique peut 
changer d'heure en heure et elle dépend très fortement des con
ditions qui régnent à la surface. O'ai comparé les résultats 
de l'examen chimique avec les résultats obtenus par M. R e - 
z s ô  M a u c h a  dans la grotte Baradla /14/ et par M. A n - 
t a l  G e b h a r d t  dans la grotte d'Abaliget /9/. Les 
degrés de concentration en ions d'hydrogène /pH/ ne varient 
pas d'une façon importante d'un point de sondage à l'autre et 
ces résultats sont à peu près pareils à ceux qui ont été ob
tenus au cours de recherches effectuées dans la grotte Baradla. 
Les eaux de la grotte Meteor présentent, peut-être, un pH



118

Tableau 3

La température des eaux de la grotte /°С/

Point de sondage
Date de la mesure

27/12/64 22/01/65
ruisseau eau

stagnate
ruisseau eau

stagnante

3 point de sondage 7,o 7,0
En haut du Glissoir 7,2
En bas du Glissoir 8,5
Salle d'éboulis 8,2 7.5
8 eme point de sondage 8,8 7,5
Grande Salle 9,o 9.3
Au sommet de la première
échelle 9,8 O%OH

Au sommet du Monde lo,o lo , 0

Puits 9,8 9,6
En bas de la 2®me #

échelle lo ,3 9.0
A la Cheminée à Hotte 11,0 11,0
Puits du soulagement lo ,4 O 0)

Lac lo, 6 9,5
Bassin du ruisseau 11,5
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légèrement supérieur, la différence des moyennes est de 0,2 
pH. Les valeurs d'alcalinité mesurées en degrés Warth ne sont 
guère différentes à l'intérieur de la grotte et elles sont très 
voisines de celles qui ont été enregistrées dans la grotte Ba- 
radla et dans la grotte d'Abaliget.

Parmi les données relatives à la dureté carbonique, á la 
d u r e t é  calcique, les différents résultats du troisième échan
tillon se font remarquer immédiatement par leur différence.
Cela s'explique par le fait suivant: dans cet échantillon nous 
avons examiné la composition de l'eau qui provient directement 
du plafond - c'est à dire l'eau qui se trouve à l'intérieur 
des roches - à l'aide d'un tuyau en plastique passé sur une 
stalactite très active et l'eau ainsi rassamblée fut conduite 
dans une bouteille puis dans une éprouvette de telle façon que 
l'eau ne puisse pas entrer en contact avec l'air. Ainsi la 
bouteille était toujours remplie d'eau fraîche et l'eau moins 
fraîche fut déplacée progressivement.

Les résultats obtenus nous permettent de constater que les 
ions de Ca++ et de HCO^ prédominent dans les eaux de la grotte. 
Mais les eaux qui se trouvent à l'intérieur des roches sont 
encore plus riches en ions de Ca++ et de HC0“ puisque ces ions 
ne peuvent pas s'éliminer. Cela est prouvé par la présence 
d'une grande quantité de C02 dissoute. La quantité des ions de 
Mg++ est déjà beaucoup moins importante et il n'y a pas de 
différence notable entre l'eau du ruisseau et entre les eaux 
de la roche. La quantité des ions Cl" ne varie pas d'une façon 
considérable à l'intérieur de la grotte Meteor; par contre, on 
observe une différence importante par rapport au 3,63 mg/1 de 
la grotte Baradla et au 2,о mg/1 de la grotte d'Abaliget, 
étant donné que nous avons mesuré des valeurs souvent quatre 
fois supérieures a celles-ci. La quantité des ions de NH* et 
de NOg est importante du point de vue des recherches qui 
portent sur la physiologie de l'alimentation. Aux endroits ou 
nous trouvons des ions NH*, leur quantité est supérieure aux 
taux observés dans la grotte Baradla et parfois elle les dé-
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6 P è  (Л 6passe très largement /I et 4 échantillons/. La quantité 
des ions de NO” présents dans l'eau nous signale le taux de 
désassimilation. Cela explique bien pourquoi nous avons tro
uvé très peu d'ions de NO~ dans les fentes de roche et quelle 
est la cause de la faible apparition de ces ions dans le 5^me 
échantillon qui provient d'un petit bassin Stalagmitique. Le 
Lac dont les dimensions sont plus grandes et dans lequel on 
trouve des crustacés Copépodes contient davantage d'ions de 
NOg. La quantité du bioxyde de carbon est insignificante /ce
la s'explique par la précipitation du CaCO^/ et ce n'est que 
dans les eaux des fentes que l'on observe une quantité plus 
importante d'anhydride. Dans ces fentes l'acide carbonique 
sert à maintenir les ions de Ca++ et de Mg++ dans la solution. 
À l'intérieur de la grotte la quantité du SiOg ne varie pas 
considérablement mais cette quantité est cinq fois inférieure
à celle de la grotte Baradla ou de la grotte d'Abaliget.

è Ш 6Le taux de consommation de KMn04 indiqué das le 4 
Tableu équivaut à la quantité /mg/1/ de KMnO^ nécessaire a 
l'oxidation des substances organiques de l'eau. Ce taux est 
assez élevé dans le Ier et dans le 4 eme échantillons dont les 
résultats sont fort différents de ceux qui ont été enregist
rés en d'autres endroits de la grotte.

Parmi les nitrocomposés inorganiques il faut signaler le 
faible taux de l'ammonium; par contre, la teneur en nitrate 
est singulièrement élevée. Cela témoigne pour une nitrifi
cation intense. Dans les eaux examinées et surtout dans les 
eaux stagnantes nous avons remarqué beaucoup de bactéries, 
mais malheureusement nous n'avons pas du procéder a leur 
détermination. A cause de l'intérieur de la grotte, les ions 
d'azotate ne sont pas utilisés par des organismes végétaux 
et ainsi ces ions peuvent s'accumuler, ce qui facilite le 
nitrification. Les recherches qui ont été effectuées en 1931 
dans la grotte Baradla /7/ et celles qui ont eu lieu tout 
récemment prouvent également que les bactéries nitrifican- 
tes produisent beaucoup de nitrocomposés organiques et par 
ce fait ils occupent une place importante dans le cycle des
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échanges nutritifs et ce sont ces bactéries qui assurent une 
partie de la production autotrophe.

6. Les effets optiques

Dans les grottes la lumière constitue un facteur de mini
mum décisif. De ce point de vue on peut nettement distinguer 
la zone d'entrée qui se termine à la limite d'illumination 
et la zone totalement obscure. La zone non-obscure de la 
grotte Meteor s'étend seulement jusqu'à la Salle en Fer à 
Cheval. Étant donné que l'entrés actuelle s'ouvre au flanc 
d'une perte par un puits blindé, les rayons du soleil ne 
pénètrent que jusqu'au fond du puits ou au maximum jusqu'au 
début de la première galerie. Ensuite c'est dans la pénombre 
que nous arrivons au premier rétrécissement. Dans la brève 
zone perpendiculaire qui suit le rétrécissement nous n'aper- 
çevons qu'une très faible lueur. Dans la Salle en Fer à 
Cheval l'obscurité totale est éternelle. La zone obscure 
- l'antron - commence dans cette salle. Du point de vue de 
la faune cette distinction est nette. Les espèces caractéris
tiques de la zone d'entrée /du chasma/ sont les suivantes: 
Scolopterix libatrix et Triphosa dubiata /Lepidoptera/, Limax 
maximus /Gastropoda/, les Oniscodea /Isopoda/. Nous devons 
mentionner qu'ill ne nous a jamais été donné la possibilité 
d'observer ces especes plus loin que dans la Salle en For à 
Cheval.

7. Le biotop de la grotte

I. Les entrées des grottes et l'association pariétale,
II. Les sols de grottes et la faune y habitant,
III. Le guano et les guanobies,
IV. La complexe des terraines de roche stratifiés, des 

fentes, des argiles intercalées, des stalactites; 
la faune troglobionte terrestre,
Le milieu liquide /rivières, lacs, bassins/ et la 
faune aquatique,
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VI. Le milieu interstitiel et la faune phréatobie.

La zone d'entrée proprement dite qui se trouve au premier 
rétrécissement est une galerie cindée de grandes roches qui 
se rétrécissement progressivement. Ces roches renferment des 
galeries relativement petites, du grès effrité et du sol fo
restier. Dans le remplissage argileux nous trouvons souvent 
quelques graines germées, qui faute de lumière ne donneront 
que des plantes veules et étiolées. A part cela nous pouvons 
observer â cet endroit des racines de plantes qui poussent à 
la surface. Dans la zone d'entrée nous voyons à l'oeil nu 
plusieurs animaux: des limaces, des papillons, des moustiques, 
des mouches, des cloportes, des araignées et des coléoptères 
/qui constituent l'association pariétale/.

Le fond de la Salle en Fer à Cheval est constitué de déb-
ris qui est couvert en quelques endroit s d'une légère COuehe
d'a rgile et cette argi le est normaleme nt asse z hum ide dan s
les part ies profondes de la grotte. A cei: end roit on ne tro
uve plus de papillons et de cloportes et les mous tiques aussi
se font rares. Par cont re on voit enco re un grand nombre de
limaces /Limax maximus/ sur les murs.

Le fond de la Salle du Bain de Pied est également constitué 
de débris, mais à part l'argile très humide nous trouvons de 
la terre et des débris végétaux qui ont été transportés dans 
la grotte par les eaux. Les égouttements intenses et les eaux 
provenant de la perte rendent humide l'argile de cette salle.
À cause de leur mauvais climat la Salle en Fer à Cheval tout 
comme la Salle du Bain de Pied n'hébergent que peu d'especes 
/quelques larves de Collembola, Diptera et Coleoptera/.

En passant par le rétrécissement qui s'ouvre au fond de la 
salle nous arrivons dans une zone caractéristique de la grotte, 
qui se termine à peu près à la Salle des Singes. Cette gale
rie est effectivement une fente oblique dans laquelle nous 
aperçevons d'énormes roches amassées le long de la fente. En 
plusieurs endroits ces rochent touchent presque le plafond.
Le ruisseau qui coule á notre gauche en descendant a déposé



aux endroits de basse chute de l'argile, du sol, des morceaux 
de feuilles et de tiges végétales. De cet alluvion j'ai touj
ours pu récolter des Copépodes. Dans les endroits à basse 
chute ou il y a suffisamment d'argile entassée, nous rencont
rons des Niphargus qui sont des especes typiques de la faune 
aquatique. Sur les débris plus secs habitent des Staphylinidae 
et des araignées. Dans cette zone nous avons aperçu plusieurs 
fois des chauves-souris dormant seules.

Sous l'immense bloc de pierre du Glissoir le ruisseau et 
ses environs sont à peu près les mêmes que dans la zone que 
nous venons de décrire. A cet endroit j'ai récolté plusieurs 
fois des larves de Nematocères et des Tubificida sur les 
pierres qui sortaient de l'eau et sour les bords argileux du 
ruisseau.

La Salle des Singes est le premier endroit où il y a une 
plus grande quantité de remplissage composé de terre végétale 
et surtout d'argile sèche. A l'aide de pièges à glycole 
éthylénique déposés dans cette salle j'ai récolté un grand 
nombre de mouches et de larves de mouches et de cloportes.
D'ai observé plusieurs fois des chauves-souris qui ont déposé 
une petite masse de guano. Cette masse très humide abrite un 
grand nombre de larves de mouches qui font partie de la sy- 
nusie de guanobies.

Dans la Salle d'Éboulis j'ai récolté plusieurs fois de
Niphargus. Les bords du ruisseau et l'alluvion sont riches
en Tubificida, en Nématodes et en Copépodes. Sur l'argile
des bords du ruisseau on peut voir une grande quantité de
fiente de lombries. Ici nous avons plusieurs vers qui font
partie de la faune du sol. A l'autre bout de la salle on
trouve un comblement constitué d'argile seche. 

è m eAu 7 point de mesure le fond est constitué de débris.
Le ruisseau coule d'abord sur une immense pierre oblique puis 
il disparaît parmi les roches. A cet endroit on observe uni
quement des araignées au plafond.

Dans la Grande Salle le remplissage est constitué en grande 
partie d'argile relativement sèche et de schiste argielux. En
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descendant, le ruisseau coule à notre gauche, ses bords sont 
a r g i l e u x .  Ici aussi on observe beaucop de fiente de lombrics.
Le biotope de cette salle convient particulièrement â la faune 
troglobionte terrestre et ainsi nous trouvons en grand nombre 
les représentants typiques de cette faune. À l'aide de pièges 
a insectes nous pouvons récolter des Duvalius, des Collemboles, 
des Diptères, des Acariens et des Aranéides.

Avant la Première Echelle, au bord du ruisseau nous trouvons 
une planche et une poutre tombées en pourriture et sur le 
bois vermoulu on observe une grande surface de mycélium de 
champignons et même des champignons à hyménophore. Ces cham
pignons ont végété pendant six mois environ, mais après cette 
période il n'y a pas eu de nouvelles pousses, sans doute fa
ute de spores. Dans cette zone nous pouvons observer un grand 
nombre de cloportes, d'araignées et de Collemboles. L'échelle 
en corde est suspendue à une putre en bois scellée à deux pans 
de rochers et cette poutre est également couverte de mycélium. 
Ces champignons se sont développés sur les roches voisines et 
ils constituent une surface de plusieurs mètres carrés- Les 
mouches qui se développment á l'intérieur des champignons 
pullulent à cet endroit étant donné que le milieu est parti
culièrement propice.

Du bas de la Première Échelle jusqu'au sommet de la Deuxi
ème Échelle la galerie est aussi étroite qu'un cagnon. Il n'y 
a pratiquement pas de débris au fond de la galerie. En plu
sieurs endroits le ruisseau occupe toute la largeur de la 
galerie et son courant devient assez rapide. Au dessus des 
galeries arrosées par le ruisseau s'étend une zone inactive, 
la zone des Galeries Supérieures où l'on trouve le Sommet du 
Monde et la Galerie du détour du puits. Au Sommet du Monde 
nous avons remarqué les traces d'un ruisseau périodique qui 
provient d'une brève galerie collatérale. Nous y trouvons un 
bassin Stalagmitique rempli d'eau dont les bords forment les 
gours superposés. La concrétion calcaire a été très intense 
tout le long des Galeries supérieures et ainsi les murs sont
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recouverts d'une épaisse croûte de stalactites. Le lit de 
ruisseau original est comblé d'argile et nous trouvons des 
sédiments argileux même sur les murs en pente douce. Au Sommet 
du Monde les sondages de sol n'ont donné aucun résultat et je 
n'ai pu récolté que quelques Dypteres et Collemboles à l'aide 
d'un piège. Par contre dans la Galerie du détour du puits 
j'ai pu capturé des Collemboles, des Diptères, de9 Palpigrades 
et des cloportes. Cela est d'autant plus étonnant qu'au pre
mier abord cette partie de la grotte semble être si déserte 
que l'on est tenté de dire qu'il n'y a aucun être vivant a 
cet endroit. La localisation des animaux à l'intérieur de la 
grotte nous montre que les cloportes, les Palpigrades et les 
Coléoptères - la faune troglobionte - préfèrent les milieux 
ou à part les concrétions calcaires /stalactites et stalag
mites/ il y a assez beaucoup de sédiment d'argile relativement 
sèche /par rapport aux conditions souterraines/. Dans ce bi
otope complexe /roche-argile-concrétions/ nous trouvons un 
grand nombre de fentes et toutes ces conditions réunies 
offrent à la faune troglobionte des conditions de vie favo
rable.

Les dimensions de la Salle des Titans étant grandes nous y 
trouvons plusieurs sortes de remplissage. Nous accédons à 
cette immense salle en descendant la Deuxième échelle. Nous 
suivons le lit que le ruisseau s'est creusé dans la roche 
jusqu'au point ou il disparaît de nouveau dans un puits pour 
continuer son chemin vers la Galerie du lit du ruisseau au bas 
de la Grande coulée stalagmitique. Après le puits nous aper- 
çevons l'immense coulée Stalagmitique qui descend jusq'au 
plus profond de la Salle. A droite de cette coulée nous 
trouvons une immense fente ornée d'excentriques dont le fond 
est couvert d'un sédiment détritique peu granoclassé . A cet 
endroit nous ne trouvons pas d'argile, par contre, au fond 
de la salle le remplissage est constitué, d'argile et de 
schiste argileux, et en plusieurs lieux on rencontre d'immen
ses stalagmites et des coulées stalactitiques. Donc ici aussi 
nous trouvons en face d'un biotope complexe constitué d'argile,
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de roche et de concrétions. A côté de la concrétion nommée 
Baldaquin, la coulée humide est couverte d'un enduit noir que 
l'on peut faire disparaître facilement avec l'eau et dont no
us ne connaissons pas l'origine. L'analyse microscopique a 
signalé la présence de germes de cristaux, de nombreuses bac
téries et d'une matière noire amorphe. Nous aperçevons des 
couches identiques dans les bassins Stalagmitiques qui se 
trouvent à la base de l'immense coulée sur le sédiment dét
ritique très grossier. Il est intéressant qu'au cours du la
vage de guano nous n'avons trové que des Collemboles. Au même 
e n d r o i t  et aux environs du Puits dentelé les roches friables 
sont couvertes d'une couche de mondmilch.

Dans la zone centrale de la salle, au lieu de campement 
le remplissage est également constitué de sédiment détrique, 
Dans la salle nous trouvons plusieurs bassins périodiques et 
non-périodiques qui se trouvent en général à la base de grands 
groupes Stalagmitiques. Le Lac et le Puits de soulagement ne 
déssechent jamais et ce n'est que dans ce dernier que l'on 
toruve des détritus. A cet endroit les eaux sont peuplées de 
crustacés Copepodes, et sur la surface des eaux pullulent des 
Collemboles. Dans les pièges montés aux endroits relativement 
secs nous avons récolté un assez grand nombre de Collemboles 
et de Diptères et un peu moins de Coléoptères. Il est intéres
sant qu'ici je n'ai jamais pu capturer de cloportes.

Il faut remarquer ici qu'au cours des recherches et des 
campements souterrains on a déposé dans fa grotte une quan
tité considerable d'ordures. D'ai observé plusieurs fois que 
les boites de conserves rejetés abritaient quantité de larves 
de mouches .

Dans la partie inférieure dite Lit de ruisseau, celui-ci 
coule d'abord sur des débris de roches, puis dans un lit 
creusé dans l'argile. Au bord du ruisseau et sur le plafond 
peu élevé on trouve des fragments végétaux allochtones. Dans 
cette partie de la grotte on peut récolter des Copépodes, 
ainsi que des larves de Nematocèra et Chironomida .• Il est

.
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interessant de remarquer que dans cette branche-lá on n'a 
réussi de récolter d'imagos de Diptera, présents d'ailleurs 
partout dans la grotte, même á l'aide de pièges.

Le remplissage organique comprend aussi les insectes int
roduits par l'eau et péris dans la grotte. Ceux-ci se ren- 
conrent le long du ruisseau et j'ai récolter plusieurs fois 
des crustacés Copépodes attachés á ces insectes.

8. La faune de la grotte
Dans cette étude j'ai traité surtout les éléments éco

logiques de la grotte étant donné que la faune de la grotte a 
été déjà décrite dans une étude précédente /D. B a j o m i -  
- Examen faunistique de la grotte Meteor. Opusc. Zool. Buda
pest, IX. 2, 1969/. Tout de même, j'estime qu'il est néces
saire de reproduire sans commentaires la liste faunistique 
complète. Sur le tableau ci-après figurent les noms de tous 
les animaux que nous avons récoltés. Les colonnes 1, 2, 3, 4 
indiquent dans quelle catégorie écologique peuvent se classer 
ces animaux cavernicoles.

1: Troglobies 
2 : Troglophiles 
3* Hémitroglophiles 
4: Trogloxènes

Protozioaires
Difflugia oblonga Ehrenberg 
Difflugia globulosa Dujardin 
Leucophry9 sp.
Actinosphearium eichorni Ehrenberg 
Ceronopsis muscorum Kahl.
Oxtricha fallax Stein 
Cyclidium sp.

Plathelmintes
Dendrocoelum sp.
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Némáthelmintes
Achromadora ruricola /de Man/ 
Anatonchus tridentatus /de Man/ 
Eudorylaimus obtusicaudatus /Bastian/ 
Monhystera stagnalis Bastian 
Monhystera dispar Bastian 
Monochus truncatus Bastian 
Mylonchulus cavensis /Schneider/ 
Paractinolaimus macrolaimus /de Man/ 
Plectus parvus Bastian 
Plectus rhizophilus de Man 
Prismatolaimus dolichurus de Man 
Tripyla papillata Bastian 
Tobrilus gracilis /Bastian/
Tylenchus filformis Bütschli 
Wilsonema otophorum /de Man/

Annélides
Octolasium lacteum örley 
Lumbricus rubellus Hoffmeister 
Tubifex sp.
Marionia argentea /Michelsen/ 
Fridericia galba Hoffmeister 
Fridericia sp.
Henlea sp.

Mollusques
Cochlodina laminata Montagu 
Monachoides rubiginosa A. Schmidt 
Aegopinella nitens Michaud 
Limax maximus L. /Fig. 3./

Crustacés
Attheyella crassa /G.O. Sars/ 
Bryocamptus typhlos /Mrázek/ 
Ceuthonectes serbicus Chapp.
Cyclops sp.
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Elaphoidella bajomii Ponyi /л. sp. in. litt./ 
Elaphoidella meteori Ponyi /n. sp. in. litt./ 
Elaphoidella elaphoides Shapp.
Paracyclops fimbriatus /Fisch./
Paracyclops sp. /copepodit/
Niphargus tatrensis Wrz.

Collemboles
Arrhopalites hungaricus intermedicus Loksa 

/n. spp. in. litt./
Folsomia multiseta Stach.
Folsomia antricola Loksa 
Hypogastrura cavicola /Börn/
Isotoma notabilis Schäff.
Isotomiella minor Schäff.
Oncopodura crassicornis Schoeb.
Onychiurus tricampatus Gisin 
Onychiurus schoenviszkyi Loksa

Coléoptères
Duvalius hungaricus silicensis Csiki 
Trechoblemus microps Herbst.
Geotrupes stercoraius March.
Lasteua longelytrata Goeze 
Atheta sp.

Lépidoptères
Triphosa dubiata » L. /Fig. 4./
Scoliopteryx libatrix L.

Diptères
Sphaeromias /candidus Loew/
3rillia modesta /Mg./
Lymnophyes prolongatus /К./
Prodiamesa olivacea /Mg./
Trissoclaudius /brevipalpis K./
Paratendipes albimanus /Mg./



Fig. 3. Limace (Limax maximus)
Photo: D. Bajomi

3. ábra. Nagy meztelen csiga (Limax maximus) 
Fotó: Bajomi D.



Fig. 4. Une arpenteuse sur le mur de la grotte (Triphosa dubiata) 
Photo: D. Bajomi

4. ábra. Araszoló lepkék (Triphosa dubiata) a barlang falán 
Fotó; Bajomi D.
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Tipulidae /indet./
Culex pipiens L.
Culex hortensis Fic.
Sciara sp,
Trichocera sp.
Mycetophilidae /indet./
Phoridae /indet./
Helomyzidae /indet./
Nycteribia sp.

Aranéides
Eukoenenia austriaca vagvoelgyii /Szalay/

Loksa /n. subsp. in. litt./
Anoetus sapromyzarum /Dofour/
Myianoetus dionychus /Oudemans/
Oppia splendens /C.L. Koch/
Macrocheles sp.
Parasitus sp.
Demaeus sp.
Pergamasus sp.
Trombidium sp.
Porrhomma rosenhaueri /C.L. Koch/

Ve rtébrés
Bufo bufo L. juv.
Rhinolophus hipposideros /Bechst./ /Fig.5./

La détermination des especes a été effectué par M. le pro
fesseur E n d r e  D u d i c h  et M. I m r e  L o k s a  
/Collemboles/, M. I s t v á n  A n d r á s s y  /Nématodes/, 
M. Á r p á d  B é r e z i k  /Chironomides/, Mme F e r e n c  
C s u t о r /Protozoaires/, Mlle. K l á r a  D ó z s a -  
- F a r k a s  /Enchytraeidae/, M. Z o l t á n  K a s z a b  
/Coléoptères/, M. S á n d o r  M a h u n k a  /Acariens/,
M. D e n ő  P o n y i  /Copépodes/, M. G y ö r g y  T o p á i  
/Chiroptères/ et M. A n d r á s  Z i c s i  /Lumbricidae/.



Conclusions

En faisant l'analyse biologique d'une grotte il faut ap
porter un grand soin à l'analyse écologique de la grotte con
cernée pour pouvoir mettre en lumière les liens existant 
entre la faune particulière et le milieu inorganique.

Formée sur un territoire très fortement affecté par les 
mouvements tectoniques, la grotte Meteor est différente, du 
point de vue de la structure, des autres grottes du Karst 
d'Aggtelek, étant donné qu'elle réunit plusieurs types de 
grottes.

Les éléments climatiques /la température, la teneur en 
vapeur, la pression athmosphérique/ varient en petite mesure 
en fonction des différentes zones de la grotte. Tout de même 
la grotte est caractérisée par une teneur en vapeur élevée: 
88-99 % d'humidité relative, et par une température presque 
constante /+ 7,3 - 12,5 °C/.

La température des eaux de la grotte /ruisseau, eaux des 
bassins Stalagmitiques et des fentes de roches/ varie selon 
la température de l'air. Leur composition chimique est ca
ractérisée par la dominance des ions de Ca++ et de HCO~, et 
par la grande quantité d'ions de N0^ par contre la quantité 
de NHg est faible. Ces données signalent l'activité intense 
des bactéries nitrifiantes. A cause de l'étroitesse de l'ent
rée la lumière qui détermine en grande mesure la propagation 
des animaux ne pénètre que dans une zone coûtre de la grotte.

Si nous considérons ensemble la structure particulière 
de la grotte, les remplissages organiques et inorganiques 
et la localisation des animaux à l'intérieur de la grotte, 
nous pouvons constater que la zone d'entrée est propice à 
l'association pariétale /limaces, cloportes, araignées et 
moustiques/. L'eau du ruisseau qui coule au dessous du Glis- 
soir et dans la Salle d'Éboulis est peuplée de Niphargus
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Fig. 5. Chauve-souris suspendue au plafond de la grotte 
(Rhinolophus hipposideros). Photo: D. Bajomi

5. ábra. Mennyezetről csüngő kispatkós orrú denevér 
(Rhinolophus hipposideros). Fotó: Bajomi D.
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troglobie et de crustacés Copépodes, quant à la Grande Salle, 
nous y trouvons des Duvalius, des Collemboles et des Aranéides. 
Dans la Galerie du détour du puits on peut récolter des clo
portes, des Collemboles, des Diptéree et les représentants 
typiques de la faune troglobie, les Palpigrades. Dans la Salle 
des Titans ce sont les Diptères et les Collemboles qui 9ont 
les plus nombreux, les Coléoptères sont moins fréquents. Les 
données écologiques de la Galerie du Lit du ruisseau favori
sent uniquement la propagation des larves de Chironomides, de 
Nématocères et des Copépodes.
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A METEOR-BARLANG ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐI

BABOMI D. 
összefoglalás

A Meteor-barlangot 1961. augusztusában térták fel a Buda
pesti Vörös Meteor Sport Klub barlangkutatói, innen származik 
a barlang neve is.

A barlang bejárata az Aggteleki - karsztvidék Alsóhegyének 
déli oldalában, Bódvaszilas-község határában nyilik 420 m. 
tengerszint feletti magasságban.
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A barlang geológiája

Az Alsóhegy fő tömegét a triász időszakban kialakult vilá
gos szürke, vörös-eres wettersteini tipusú anisusi-ladini mész
kő alkotja. A kárpáti orogenezis során Pelsőcardó-Bódvaszilas 
irányában nagy szerkezeti vonal alakult ki, amely egy tektoni
kaiig zavart pikkelyes szerkezetet hozott létre. E szerkezeti 
zóna mentén képlékeny szeizi homokkő és lilás-vörös agyagpala 
torlódott fel, ami a barlang egyes szakaszaiban is jól látha
tó. Ezzel a tektonikus zónával összefüggésben alakult ki a 
Meteor-barlang a nagy szerkezeti hatások és a viz tevékenysé
ge folytán.

A barlang leirása
A barlang szűk bejárata a Kisvizestöbri-viznyelő oldalában, 

egy félkörben húzódó sziklafal tövében van. Ez a bejárati sza
kasz a felfedezés óta sokat változott részben a feltárás, 
részben az ezt követő suvadások miatt. A bejárati szűkülete
ken áthaladva, lefelé közel függőlegesen folytatódik az út, 
nagy kőtömbök között, mig el nem érjük a csordogáló kis pa
takot. A patak ezután már ferde szálkőhasadékban, majd még 
lejjebb egyre tágulócseppköves, törmelékes termeken folyik 
keresztül. A viz több lo m-es kürtőn lezúdulva végül is egy 
hatalmas, tektonikailag preformált terembe, a Titánok-csar- 
nokába jut. A patakviz a terem alatt húzódó újabb szűk és 
agyagos patakmederben folytatja útját, ma még az ismeretlen 
felé. A hatalmas cseppkövekkel gazdagon diszitett terem vé
géből egy másik ág is indul, de sajnos ez sem követhető so
káig az utat elzáró agyagdugó miatt. Ez a jelenlegi végpont 
l5o m-rel mélyebben van mint a bejárat. A barlang feltárt 
és felmért hossza a párhuzamos járatokkal együtt közel egy 
kilométer.

A barlang kiimája
Mivel a barlang csak igen szűk járatokon és repedéseken ke
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resztül érintkezik a külvilággal, a felszini körülmények nem 
változtatják meg lényegesen a barlang bejáratának klimatikus 
állapotát. A levegő hőmérséklete - a mérés időpontjában - a 
táblázat szerint + 7,3 és + 12,5 °C között változott. Átlaga 
lo,4 C°.

A relativ páratartalom értékek a Meteor-barlangban 88-99 
%-os értékek között mozgott. A két mérési sorozat alkalmával 
a relativ páratartalom átlaga 94,6 %, illetve 96,1 % volt. A 
mérési eredmények közötti eltérések ellenére ökológiai szem
pontból jellemző a barlang magas és egyenletes páratartalma.

□elentősebb légmozgás csak azokon a helyeken tapasztalha
tó, ahol a nagyobb kiterjedésű barlangszakaszok szűkülettel 
kapcsolódnak egymáshoz.

A barlangon belül a légnyomás a mélység növekedésével foko
zatosan nő.

A barlang hidrológiája

A barlang vizei három fő csoportba oszthatók: patak-, csepp
kő medencék és kőzet repedésekben lévő viz. A patak vizének hő
mérséklete a bejárati szakaszban a külső hőmérsékletnek megfe
lelően ingadozik, majd a többi vizhez hasonlóan a barlang hő
mérsékletének függvényében változik.

A vizek átlag pH értéke 7,72. Kémiai összetételükre jellem
ző a Ca++ és a HCO“ ionok dominálása, továbbá az, hogy feltű
nően nagy az N0“ ion tartalom, mig az NH^ mennyisége kicsi.
Ez utóbbi tények a vizben lévő nitrifikáló baktériumok tevé
kenységét jelzik.

A fény - fontos ökológiai tényező - a barlang szűk bejára
ta miatt csak kb. 3 m-ig hatol be. Utána már teljes a sötét
ség.

A barlang faunája

A barlangban előforduló és meghatározott kilencven állat
faj a faunalistában van feltüntetve. A fajok felsorolása mel-
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lett szerepel az állatok ökológiai besorolása is, négy cso
portban: /Troglobiontok=barlanglakók, Troglophilek=barlang- 
kedvelők, Hemitroglophilek=barlangjárók, Trogloxének=barlangi 
vendégek/.

THE ECOLOGIC FACTORS OF THE METEOR-CAVE
by

D. BA30MI 

Summary

The aim of the author was to evaluate the biological con
ditions of the Meteor-cave discovered in 1961 deciphering the 
écologie properties of it.

The geology of the cave is accordingly studied and a de
tailed description of the setting, structure and filling is 
given. It is stated that the Meteor-cave was formed within the 
Wetterstein limestone in a higly tectonized area due to common 
activity of structural movements and the water. A great amount 
of limestone debris as well as weathered clay and sandstone 
was found along abundant dripstones within this cave. Many 
plant debris washed from the surface was deposited along the 
entire length of the cave.

After studying the air current, air tempe rature,vapour con
tent and air pressure, it was determined by the author that 
the climatological factors within certain parts of the cave 
were sligthly different. Generally a highvapour content is 
characteristic: rel. moisture is of 88 to 99 percent and a 
nearly constand air temperature of +7,3 to 12,5 centigrades. 
Average air temperature is of lo,4 centigrades.

Waters of the cave may be classed into three main groups: 
creek-water, water in the drisptone basins and fissure-waters.

L.
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Chemical composition of the creek-water within the first 
reach of the cave is varying according to the outher tempe
rature. Later it depends from the temperature of the cave si 
milarly as the other kinds of water. Average pH value is of 
7,72. A superiority of calcium and bicarbonate ions are ty
pical. Furthermore, the N0^ - ion content is remarkabely 
high while that of the NH* is low. This is an indication of 
the activity of the nitrifying bacteria within the water.

The light is an important écologie factor wich penetrates 
only 3 meters due to the narrow entrance of the cave. Beyond 
it a complete darkness exists. Afterwards, 9o animal species 
living within the cave were listed by the author and their 
écologie position was also indicated.

EKOLOGIA3 FAKTOROD DE LA GROTO METEOR 
D. BADOMI

Resumo

La celo de aűtoro estis ellabori la biologiajn cirkons- 
tancojn de la en 1961 malkovrita groto Meteor, laû iliaj eko 
logiaj faktoroj.

Li analizas lau tiu celo la geologion de la groto, kaj 
detalrice li konigas pri ilia strukturo kaj sedimentaro. Li 
konstatas, ke la groto elformigis en tektonike forte êargita 
areo, en Wetterstein kalkstono, sekve de komuna efiko de 
grandaj strukturaj movoj kaj de la akvo. En la groto tro- 
vigas multe da rompopecoj de kalkstono, argilo kaj dismo- 
li§a3o de sablostono, krom la rica gutêtonaro. La rivereto 
el la surtero konportas kaj lau la groto sedimentas ankau 
multe da plantoruboj.

Analizinte la movon, temperaturon, vapordenson kaj pre- 
mon de aero la aűtoro konstatis, ke la klimatoj faktoroj en 
la malsamaj partoj de la groto iomete diferencas. La granda



139

vapordenso: 88-99 % kaj la preskau konstanta aerotemperaturo ; 
+7,3 - +12,5 C° estas generale karakterizanta. La meztempe- 
raturo de aero nombras + lo,4 °C.

La akvotipoj de la groto estas enklasigeblaj en tri cefajn 
grupojn: akvo en la rivereto, stalagmitaj akvujoj kaj brecoj. 
La kémia enhavo de la akvo en la rivereto lau la surtera tem- 
peraturo sangigas en la unua parto de la groto, interne li 
sangigas simile al la aliaj akvotipoj lau la temperaturo de 
la groto. Mezvalora pH nombras 7,72. Karakterizanta estas la 
dominado de la Ca++ kaj HCO^ jonoj, kaj la rimarkinde granda 
N0~ enhavo, dum la NH* enhavo estas malgranda. Tiu fakto 
indikas la agadon de la bakterioj nitrifikataj.

Signifa ekologia faktoro estas la lumo, kiu pro la mal- 
vasta enirejo nur c. 3 m-ojn enigas, poste la mallumo estas 
plene. Post tio ci la autoro dénombras la 9o bestospecojn, 
vivantajn en la groto, sciiganta ankau pri iliaj ekologiaj 
tipoj .

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОР!' ПЕЩЕРЫ МЕТЕОР

Д. БАЙОГДИ 

РЕЗЮМЕ

Целью автора являлась обработка в свете экологических 
свойств тех данных, которые были получены относительно биоло
гических условий открытой в 196I годы пещеры Метеор.

Соответственно вышеизложенному автор исследует геологи1-) 
пещеры и дает подробное описание структуры, строения и запол
нения пещеры. Устанавливается при этом, что пещера Метеор 
сложилась на тектонически сильно нагруженной территории, в 
ваттеоштейнском известняке, в результате совместного влияния 
скльньх структурных сдвигов и воды. 3 пещере, рядом с богаты
ми сталактитовыми образованиями, было обнаружено большое ко
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личество обломков известняка, осыпи глины и песчаника. Ручей 
приносит с поверхности и большое количество растительного му- 
сора, который откладывается им по всей длине пещеры.

Исследовав воздушный поток, температуру, влажность и дав
ление воздуха, автор делает заключение о том, что климатичес
кие факторы, хотя и в незначительной степени, но отличаются 
на отдельных участках пещеры друг от друга. Общей характерной 
чертой является высокая влажность: относительная влажность 
составляет 88-99 %, а также примерно постоянная температура 
воздуха, изменяющаяся в пределах +7,3 - 12,5°С. Средняя тем
пература воздуха составляет +Т0,4°С.

Воды пещеры могут быть распределены на три основные группы 
вода в ручье, вода в сталактитовых бассейнах и вода в трещи
нах породы. Химический состав воды в ручье на первом участке 
пещеры колебался в соответствии с изменением внешней темпера
туры. На остальных участках пещеры химический состав воды в 
ручье изменялся - подобно остальным водам - в зависимости от 
температуры воздуха в пещере. Среднее значение pH = 7,72. Ха
рактерно преобладание Са++ и ионов НСО , а также и необычно 
высокое содержание N0“ , в то время как содержание NH^, низко. 
Этот факт свидетельствует о деятельности имеющихся в воде ни
трифицирующих бактерий.

Важным экологическим фактором является свет, который ввиду 
узости входа в пещеру, проникает на расстояние всего лишь три 
метра, после чего наступает полная темнота. 3 заключение ав
тор перечисляет 90 видов живущих в пещере животных, отмечая 
при этом их экологическую принадлежность.


