Projet biospéléologique 2005-2007
du Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées
Avec le soutien de la Fondation Nature et Découvertes

Biospéléologie
Réalisation d’un document de vulgarisation
sur les invertébrés souterrains

Description – objectifs :
Les spéléologues non avertis sont le principal public visé.
L’objectif de ce document est de vulgariser la biospéléologie. Loin de vouloir faire du spéléologue un
spécialiste en ce domaine, il proposera une approche pédagogique et pratique et essaiera de montrer
que chacun peut pratiquer cette discipline.
Ce document se présentera sous la forme d’un site internet afin qu’il soit interactif.
Il sera accessible à tous à partir du site internet du Comité de Spéléologie Régional (pages de la
commissions environnement et scientifique notamment).
Cette forme permettra des mises à jour si nécessaire.
Nous espérons vivement qu’il soit un support pour les stages organisés dans ce domaine.
Il pourra aussi être transmis sous CDRom sur demande (à prix coûtant).

Contenu et descriptif :
La page d’entrée :
- Elle présentera rapidement l’objet de ce document.
- Un accès sur la définition de la biospéléologie et les précautions particulières à prendre.
- Des liens vers les partenaires et sites privilégiés : Fédération Française de Spéléologie, groupe
biospéléologique de la commission environnement de la FFS, Fondation Nature et Découvertes
4 chapitres pourront ensuite être réalisés et accessibles depuis cette page d’entrée :
1- Les méthodes de chasse
Il s’agira dans cette rubrique de préciser les circonstances de la pratique de cette discipline, les
préparatifs nécessaires, les méthodes à respecter pour assurer une bonne conservation des
échantillons prélevés, le « kit du piégeur » précisant le matériel nécessaire et des explications
pour le réaliser.
2- La classification des animaux cavernicoles
Rappel sur le classement des animaux cavernicoles en fonction de leurs accoutumances au
milieu souterrain et information sur la discipline scientifique sui décrit et classe les espèces
vivantes : la systématique
3- La clé de détermination simplifiée des invertébrés souterrains
Il s’agit là du chapitre dominant du document. De façon interactive, il permettra de pré-déterminer
les espèces (jusqu’à l’ordre).
Il y aura possibilité également d’imprimer la clé sur papier avec système d’onglet.

4- Bibliographie
Cette rubrique comprendra quelques références d’ouvrages liées à la biospéléologie.

Etat d’avancement :
[ La maquette de ce document a été réalisée par Delphine Jaconelli, coordinatrice environnement
du CSR, à partir de diverses documentations utilisées lors de stages réalisés dans ce domaine et
il a été ensuite soumis à Franck Bréhier, spécialiste en ce domaine

[ Les avis du Groupe biospéléologique de la Fédération Française de Spéléologie doivent
maintenant être pris.

[ Ensuite le document sera mis en ligne et mis à jour, compléter en fonction des remarques par les
utilisateurs.

