
Biospéologie 
Païolive 2021-2022 



Milieux aquatiques souterrains 
 

d'après Gibert, 2001, modifié  

 

sources épikarstiques, 
puits perchés, 

eaux de percolation, 
rivières souterraines, 
sources karstiques, 

puits, 
ASS, 

nappes alluviales, 
sous écoulements 

 
 



Principaux taxa stygobies 
d'après Bou, 1974 - modifié 



Crustacés - Syncarides - Bathynellacés 



 

 Distribution des bathynelles 
En vert stations connues avant 2021 
En orange nouvelles stations découvertes en 2021 
En rouge nouvelles stations découvertes en 2022 
Les numéros correspondent à des espèces décrites 

 

Au moins 9 stations dans l'éco-complexe !  



Crustacés - Copépodes - Harpacticoïdes 
Parastenocarididae 



Distribution des Parastenocaridides  
Inconnus (!) avant 2022 
En rouge en grotte 
En vert en milieu interstitiel 

  7 stations dans l'éco-complexe ! 



Crustacés - Amphipodes - Ingofiellidae 
Ingolfiella thibaudi Coineau, 1968 



    Distribution d' I. thibaudi en Ardèche 
Saint-Alban-sous-Sampzon (Ardèche), vallée du Chassezac, 26-8-1966, 1 individu.  
Ruoms (nappe de l’Ardèche), pompage M. Couronne, décembre1966, 1 individu.  
Chaulet (Ardèche), nappe du Chassezac, pompe plage Chaulet, décembre1966, 1 individu. 
Résurgence du Tirbirou, Grospierres, 16-08-2022, 1 individu en grotte ! 



Insectes - Collemboles - Hypogastruridae  
 Bonetogastrura ? 



Projets Cocalière 



Projets Cocalière 
Inventaire 



Projets Cocalière 
Inventaire 

Nombres de taxa (hors trogloxènes)  
Terrestres : 18 spécifiquement déterminés → > 20    
Aquatiques : 4 spécifiquement déterminés → > 10   

Flore : 2 spécifiquement déterminés → ? 
  

→ N > 32  (Cocalière exclusivement) 
  

Et si on rajoute les trogloxènes ? 
 

→ N  très probablement > 50 
  

Et si on prend en considération l'ensemble du système souterrain de la 
Claysse … ??? 

  

Encore beaucoup de travail à faire ! 
  

Un travail pour des stagiaires ...  
 



Projets Cocalière 
Documents didactiques 

"Les grottes milieu vivant" 

Insecte Coléoptère 
 

Speotrechus mayeti 
 
Taille : environ 5mm 
Mode de vie : Espèce troglobie qui 
ne vit que dans les milieux 
souterrains de la région. 
C'est un prédateur qui se nourrit 
d'autres petits invertébrés 
terrestres. 
Il est parfois parasité par des 
champignons.  
 

Des flyers, des panneaux, des vidéos ? 

Un travail pour des stagiaires ...  



 Exploitation des récoltes 
  

→ Problèmes des déterminations  
  

     ! Attention aux identifications approximatives ! 
  

L'identification au niveau spécifique de la plupart des invertébrés 
cavernicoles est affaire de spécialiste.  

  

→ De moins en moins de taxonomistes  
  

Chiroptères : F. Schwaab - Coléoptères : H.-P. Aberlenc, C. alonso -  
Collemboles : L. Deharveng - Gastéropodes : M. Wienin - Myriapodes : J.-J. Geoffroy - 

Pseudoscorpions : P. Leclerc - Syncarides : A. Camacho -   
autres ??? 

  

→ Cardobs 
  

→ Gestion des collections et problèmes liés au 
génotypage 

  

- alcool > 90% pur (non dénaturé) 
- coût 

  
  



 Sécurité des stagiaires 
  

La spéléologie reste une activité à risque  
  

     Possibilités d'Assurance F.F.S. ? 
  

            Procédures : J. Caroline, M. Wienin ? 
    

Création d'un "club" Païolive ? 
  

            Cotisation / assurance moins élevées 
 

Activités souterraines restreintes ou encadrées 
  

 
  
  



 Actions de protection des milieux souterrains 
 

- Grange-aux-Pères 
Une barrière a été posée à l'entrée du chemin qui mène à la Grange-aux-Pères. 
Elle devrait empêcher le dépôt de nouveaux déchets. Un panneau illustré sera 

prochainement pour annoncer la réhabilitation du site. D'autres opérations 
citoyennes pourront reprendre pour dépolluer les diaclases inaccessibles aux 

engins. 

 

- Cavités à Chauves-souris 
 

- Fermetures de cavités ? 
 

- Sensibilisation à la préservation des milieux souterrains 
Flyers, panneaux, etc … Cible : prestataires du tourisme souterrain  

 

- Autres ??? 
  
 
 



                         Interactions 
    

- FRAPNA 

- Groupe d'Etude de Biospéologie - GEB - FFS 

- Institut de Formation de Recherche et d’Expertise En Milieux 

Souterrains (IFREEMIS) 

- Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et 

Anthropisés (LEHNA) - UMR CNRS 5023 - Université Lyon 1 

- Spéléos - CDS 07 

- Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche - SGGA 

- Autres ???? 

 



Zone de contact avec La Serre 

D'après l'Homme,  
modifié 
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