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Introducción
• Karst del Perú muy poco conocido


• Exploraciones del ambiante subterráneo, 


• Geología,


• Biología…


• Expediciones para explorar y conocer el karst peruano


• 2017 y 2019: inventario biológico de algunas cuevas del norte 
del Perú


➡ Visión integrada de la biología kárstica en su 
ambiente?

Fig. 22. Vers le fond de la caverne, les voûtes des 
galeries se sont effondrées pour former un sol chaotique.

Fig. 23. Galerie de 
la Caverna Olaya 
(ou Cueva de la 
Lechuza) 
à Perlamayo.
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pour retrouver d’importants volumes créés par 
l’effondrement des voûtes (fig. 22).
Hugo, Araceli et Jean-Yves décident de 
remonter en prenant des photos (fig. 23). 
Ainsi, chaque équipe sera occupée. Xavier et 
Constance continuent de descendre jusqu’à un 
rétrécissement qu’ils prennent comme terminus 
topographique, mais la cavité continue !
Ils rejoignent bientôt l’équipe photo un peu avant 
la sortie. Il fait presque nuit et nous sommes tous 
sortis ; exceptés les deux gamins que Xavier a 
équipés d’éclairages puissants...
Personne ne les a vus et pourtant il y a peu de 
chance qu’ils soient sortis avant nous... Xavier 
et Hugo sont décidés à retourner dans la grotte 
quand des lumières apparaissent au bas de 
l’éboulis d’entrée : ils sont là, tout va bien. Dehors, 
leur mère, inquiète, les appelle et ils accourent.
Nous remontons de nuit au village de Perlamayo 
où nous sommes attendus.
Nous rendons compte de notre visite en exhibant 
les relevés de notre carnet topographique.

La cavité développe 915 m pour une profondeur 
de 115 m, ce qui fait d’elle une cavité majeure du 
secteur.
L’homme qui nous a révélé la grotte est là. 
Hormis la curieuse transaction initiale, les 
rapports avec lui et le reste de la population sont 
tout à fait cordiaux. Perlamayo est un village de 
colons comme les autres qui nous a réservé 
un bon accueil. Maintenant, nous ne serons 
plus des étrangers dans ce nouvel eldorado 
spéléologique. 



• Proceso biogeoquímico que 
necesita de:


• Rocas solubles = Calizas


• Lluvia


• Vegetación


• Relieve

El sistema kárstico

Fig. 24. Galerie de Cueva grande de las Tres Naranjas. (JYB, 26/08/2018)
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La cueva no tuvo gran desarrollo ni gran vertical 
sin embargo se conectó con este otro pozo y 
sumado a la gran cantidad de restos óseos, 
hace suponer a Jean-Yves que también era un 
pozo utilizado para los sacrificios.

Salimos de la cueva después de hacer algunas 
fotos y nos juntamos con Xavier y Constance 
que nos esperaban en superficie. Los demás 
habían caminado un poco en la zona y se habían 
adelantado para poder acordar una visita al 
día siguiente a otra zona de cuevas cercana a 
donde estábamos.

Todos juntos regresamos a Bagua a descansar 
esa noche.

 Dimanche 26 août

Jean-Seb, Carola et Jean Loup vont topographier 
la cueva alta de Cambiopitec (guidés par Julio 
Cabrera) au nord de Bagua (fig. 27), puis vont 
à l’aéroport de Jaén récupérer l’attaché culturel 
de l’ambassade de France avant de rentrer à 
Chachapoyas.
Araceli, Hugo, Jean Yves, Constance et Xavier 
retournent vers le cerro Shipago (secteur de 

Rosa Pampa). La météo est au brouillard, puis à 
la pluie. Mais la randonnée pour l’approche des 
grottes est belle. Le guide (Abundio Sanchez 
Delgado, une personne très sympatique du 
village Rosa Pampa) leur montre une première 
petite grotte de 30 m de développement avec un 
peu d’archéologie, puis une seconde aussi de 
30 m avec un peu d’archéologie sous le piton de 
Tres Naranjas. Au vu de la météo et de l’heure 
qui tourne, il les ramène à 50 m de la première 
grotte pour visiter une troisième grotte, bien plus 
intéressante, qu’ils topographient dans la foulée. 

C’est une grotte fossile, mais avec une 
morphologie de conduite forcée, ce que traduit 
un fonctionnement en régime noyé. Le hic, c’est 
que nous sommes au sommet de la montagne, 
plus de 2000 m au dessus de la vallée, et que 
la morphologie des galeries fait penser que la 
karstogénèse n’est pas très ancienne… Des 
remplissages de galets repérés en hauteur 
pourraient peut-être permettre de dater cette 
karstogénèse.
Ils trouvent aussi dans cette grotte une belle 
sépulture secondaire (fig. 25), même si elle a 
été démontée partiellement par des pilleurs. 
Dans un recoin de la galerie, ils repèrent un œil 



El sistema kárstico



• >500 cuevas; >130 km

Calizas y cuevas en Perú
www.cuevasdelperu.org



• >85% en el norte
 • Selva baja/alta + 
Altura

Cuevas y calizas en Perú
2003

1969

www.cuevasdelperu.org



• No luz


• Horizontal / Vertical

El sistema kárstico: 
características



El sistema kárstico: 
características

• No luz


• Horizontal / Vertical

A la sortie de dans la cueva de los Guacharos de Soritor. 
Santa Fe. (JYB, 22/08/2017)

Grande salle concrétionnée dans la cueva de Santa Fe. (JYB, 22/08/2017)
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sifón. Muchos bloques otra vez y luego muchas 
formaciones muy grandes y bonitas. Algunas 
rotas y vueltas a poner en otros sitios, lo que 
las hace ver extrañas y fuera de lugar. Algunas 
concreciones grandes con fallas transversales 
también.
Luego subimos como una montañita y Xavier 
nos dice que tengamos cuidado allí, que hay que 
pasar solo sobre las mismas pisadas de ellos, 
porque hay unas formaciones de calcita sobre 
arena y otras muy delicadas que ademas son 
hermosas y quieren conservar, especialmente 
el color blanco y brillante, que se estropea 
con el barro de las botas. Luego bajamos por 
el otro lado, y encontramos al final de la cueva 
todo también lleno de agua y algunas de las 
formaciones mas espectaculares y brillantes del 
viaje, parecían hechas de diamantes.

Hemos demorado bastante al regreso porque 
Jean Yves debía tomar las fotos, tiene dos 
flashes que pone en distintos lugares. El modelo 
principal ha sido Marc, pero Bernard y yo hemos 
salido también en varias fotos. Bernard ademas 
ha tomado muchas otras fotos, pero mas simples 
y menos elaboradas, que han salido muy bien.

Salimos de la cueva a eso de las 16 h 30. Y 
llegamos al campamento antes que el resto. 
Antes de Palestina pasamos por el borde del río 
para verlo, ha subido un montón con la lluvia, 
pero comparado a como estaba en la mañana 
ya ha empezado a bajar.

Esta noche hemos celebrado el cumpleaños de 
Rosita! Una fiesta a todo dar con parlantes, dos 
tortas, ella en vestido blanco y con piñata. La tía 
de Rosita hablo y presento a Constance para 
que le cante una canción, Constance no sabia 
que iba a cantar pero aun con los nervios y la 
sorpresa dejo a todos en silencio y atontados 
con su voz. Luego la prima de Rosita, Cinthia, 
también le cantó una canción y decidió que era 
momento de hacer que alguien salga a bailar, 
noooo yo nooooo, en fin...ya después de esto 
nada importa jajaja.

Y así, 10 años nada mas, con micro en mano 
dio un discurso de agradecimiento, y ya se sabe 
todas las canciones de moda, baila mejor que 
un montón, y hace fiestas épicas hasta las 2 de 
la mañana, agárrate mundo que esta niña viene 
a conquistar.

Tini 

Cueva de Santa Fe

L’équipe des palmiers. (JYB, 25/08/2017)

Pozo de los Bagres - Tragadero de Bellavista. 
(BL, 25/08/2017)
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18 h 20 et au campement vers 19 h 40. L’équipe 
de  pointe rentre à 21 h 30. Ils ont progressé de 
140 m en dénivelé (donc -440 m) et levé environ 
700 m de topo. Arrêt sur un grand puits. 
Nous nous couchons vers 23 h.
Jean Loup, et Marc partent dans l’après-midi. 
Nous sommes de moins en moins de spéléo 
mais une équipe de 10 personnes, s’intéressant 
aux palmiers, est arrivée.

Bernard

Por la mañana revisamos los transectos de 
trampas dentro de la cueva. En el lado activo 
cayeron unas ratas, que ya en Lima nos daríamos 
cuenta que pertenecen al género Proechimys, 
llamadas también ratas espinosas. En el lado 
fósil no cayó roedor alguno. Recogimos todas 
las trampas puestas dentro de la cueva y 
agregamos 10 trampas Tomahawk al transecto 
de trampas a las afueras de la cueva con el 
objetivo de capturar marsupiales.

Manuel

 Samedi 26 août

Lever vers 7 h 30 et petit déjeuner tranquille. 
Xavier, Patrice, Jean-Yves et Liz partent faire de 
la géologie. Tini part du camp pour rejoindre sa 
famille. Constance reste au campement. 
Damien, Naomi, Mathias, Josiane et moi partons 
vers Santa Fe pour explorer une nouvelle grotte. 
A Sante Fe nous ne trouvons pas notre guide 
qui travaille sur un chantier sur la piste. Nous le 
trouvons sur le chantier mais il n’a pas le temps 
de nous mener à la cavité et il nous conseille 
de monter jusqu’à El Mirador. Mais arrivé sur 
place il n’y a personne sauf quelques femmes. 
Redescente sur Santa Fe. De retour au chantier, 
un homme assez âgé se propose de nous 
montrer deux gouffres. Nous remontons la piste 
sur deux kilomètres et nous garons près d’une 
maison. Un sentier passe près d’une petite chute 

d’eau puis nous amène à un premier gouffre 
profond d’une quarantaine de mètres. Un peu 
plus loin, nous prenons les coordonnées d’un 
deuxième gouffre probablement plus petit. On y 
entend des guacharos. 
Retour à la voiture puisque nous n’avions pas 
pris de matériel (seulement 20 m de cordes dans 
la voiture). Près de la maison un jeune homme 
se propose de nous conduire à la fameuse 
grotte que nous cherchons depuis le matin. 15 
min de marche nous amène au sommet d’une 
belle fissure : la cueva de los Loros. La corde 
de 20 m est bien utile. Mais je suis le seul à 
me mettre en combi spéléo. La fissure descend 
jusqu’à un porche suivi d’une grande salle 
colmatée de toute part par de l’argile. Naomi 
et Damien lèvent la topo en remontant. Je fais 
des photos et Josiane biote. Finalement la topo 
indique que nous sommes descendu à -75 m 
sur plus de 200 m de topo. TPST : 1 h. Nous 
revenons vers 17 h à la voiture. Nous déposons 
nos deux guides puis rentrons au campement 
vers 18 h. Les géologues sont déjà de retour. Le 
groupe électrogène se met en route peu après 
nous permettant de travailler sur nos ordis. 
Nous dînons vers 20 h avant de nous remettre 
au travail jusque vers 23 h.

Bernard

Alto Zapote. Nous partons à la recherche de 
la grotte indiquée précédemment. Difficultés à 

Tragadero de Bellavista



El sistema kárstico: 
características

• Agua (permanente, temporal, ríos, estancada, sulfurosa)

La Cueva de Santa Fe. (JYB, 22/08/2017)

Le désert sur la côte pacifique. (BL, 12/08/2017)
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 Jeudi 10 août
Partis de Lyon jeudi matin vers 6 h, nous arrivons 
à Lima chez Xavier et Constance le même jour 
vers 18 h 30, aidés par le décalage horaire de 
7 h. 

 Vendredi 11 août
Journée à Lima où nous visitons le quartier de 
Barranco en compagnie de la famille de la sœur 
de Xavier. Le soir à l’apéritif, nous poursuivons 
notre adaptation au Pérou en dégustant le Pisco 
de la « maison Robert ».

Bernard
 Samedi 12 août

Lever vers 6 h pour préparer les affaires et 
charger la voiture. Il y a un paquet de matériel 
à descendre sur trois étages. Voiture chargée 
à ras bord, nous partons finalement à 9 h. Le 
paysage le long de la route côtière est désertique. 
Nous traversons quelques villes plus ou moins 
importantes. Vers 13 h nous nous arrêtons 

pour pique-niquer avec un sandwich adossés 
à la voiture à l’abri du vent. Nous arrivons à 
Pacasmayo à 18 h 40 juste après la tombée de la 
nuit. A l’hôtel Pakatnamu, nous retrouvons Jean 
Loup Guyot, Marc Pouilly, Henry-Luc Thibault 
et Tini Alvarado. Nous dînons ensemble au « 
Café Café ». Retour à l’hôtel vers 21 h 40. Jean-
Yves Bigot, Damien Vignoles, Naomi Mazzilli et 
James Apaéstegui arrivent à ce moment là.

Bernard 

Viaje en bus 1. Haciendo una introducción, hace 
varios años que no hacia espeleo, me fui de 
viaje y ahora vivo fuera de Peru. El año pasado 
contacte con Jean Loup, fui de cuevas en Fons 
sur Lussan, luego a la expe 2016 en septiembre. 
No escribí nada y me he olvidado de muchas 
cosas. Este año decidí que seria una buena 
idea escribir lo que paso, así que aquí estoy.

Ayer nos fuimos de fiesta con mis amigos. 
He llegado de viaje y tenia muchas ganas de 
verlos, nos hemos divertido mucho. Hoy queda 
despertarse temprano valientemente para 
esperar que Jean Loup pase con su camioneta a 
las 6  h rumbo a Palestina, en Nueva Cajamarca. 
Un viaje de dos días.

Jean Loup llego a tiempo a casa de Omar, 
donde me estoy quedando. Cargamos las 
cosas y fuimos inmediatamente a recoger a 
Marc. Hasta ahi estábamos muy bien con la 
hora. El ultimo para recoger, Henri Luc, puso 
algunos problemas, nos equivocamos de calle y 
demoramos un poco. A las 7 h 30 ya estábamos 
rumbo al norte.

EXPÉDITION 
AU JOUR LE JOUR
Compte-rendu écrit par : 
Bernard LIPS, Carol ROMERO, 
Carola MICK, Constance PICQUE, 
Jean-Loup GUYOT,  Jean-Yves 
BIGOT, Manuel QUISPE, Mathilde 
MITAUT,  Naomi MAZZILLI, Patrice 
BABY, Patricio REÁTEGUI, Silvia 
(Tini) ALVARADO

Cueva de Santa Fe

Fiesta pour l’anniversaire de Rosita. (JYB, 22/08/2017)

Résurgence des eaux sulfureuses dans la cueva de los 
Guacharos de Soritor. (JYB, 23/08/2017)
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Palestina 2 avec Naomi, Damien, James, 
Arnaud, Carol, Sue, Manuel, Thonny et les 
gars de la TV, Jaime, Manuel. Prises de vue et 
topographie de cette petite cavité labyrinthique. 
La ‘ventana’ est une petite lucarne donnant 
sur une seconde entrée : porche encombré de 
blocs. Une descente entre les blocs (prévoir 
corde) amene a un réseau de petite galerie a 
priori avec occupation animale, non fouillées.

Jean-Loup

Cumpleaños de Rosita, una de las hijas de las 
señoras que atendía el negocio de turismo en 
la cueva. Pausamos nuestras actividades por 
motivo de esta fecha.

Manuel 

 Mercredi 23 août 

Cueva de los Guacharos de Soritor. Josiane se 
lève vers 7 h et pour ma part vers 8 h. Toute 
l’équipe fait une petite grasse matinée et le 
petit déjeuner ne démarre que vers 8 h 30. Les 
équipes partent donc assez tardivement. 
Xavier, Naomi et Damien partent équiper le 
tragadero de Bellavista. Ils s’arrêtent en limite 

de corde et de temps vers -160 m. 
Josiane fait une nouvelle visite de récolte dans 
Palestina en fouillant le guano de Guacharos 
(TPST : 4 h). 
Marc, Max, Thonny, Tini, Jean-Yves et moi 
partons pour la cueva de Guacharos de Solitor 
après 10 h. Nous arrivons au village peu avant 
midi et devons encore palabrer une demi-heure 
avec le responsable du village. Nous démarrons 
la marche d’approche qui nous mène à la cavité 
en 45 min. Nous déjeunons à l’entrée. Marc 
démarre l’équipement vers 13 h 30. L’équipement 
est assez long de même que la descente de Max 
qui n’a jamais fait de puits. Thonny reste dans 
la première salle pour des prélèvements bio. Le 
reste de l’équipe finit par arriver dans la rivière. 
Jean-Yves, Tini et moi faisons la topo. Marc et 
Max pêchent quelques poissons et font des 
mesures de température, PH et conductivité des 
deux arrivées d’eau. L’une est thermale. Nous 
prenons encore le temps de faire des photos 
avec le matériel de Jean-Yves. Il est 17 h lorsque 
nous démarrons la remontée et tout le monde 
est sorti vers 17 h. Arrivée à la voiture à 20 h et 
à Palestina vers 21 h 30. Le reste de l’équipe 
a déjà dîné. Nous dînons donc à part. Je me 
couche vers 22 h.

Bernard

Cueva Soritor. Fui con los pescadores a una 
cueva llena de guácharos, aka, montañas de 
caca de guácharo mmm. El año pasado vine 
también, con el equipo brasilero que buscaban 
bichos pero creo que por otro camino.

Dejamos la camioneta frente a una cancha de 
futbol, y fuimos a la tienda a comentarle a la 
gente que ibamos a entrar a la cueva, preguntar 
si habia un guia disponible y ver si le podiamos 
pagar al guia de la vez anterior porque no 
le dieron nada y como que nos sentiamos un 
poco mal por eso. Al entrar nos recibio un ex 
militar que se presento como el presidente de 
la junta de alguna cosa, no tenia muy buena 
cara y nos pidio que le mostraramos permisos 
y papeles, como nosotros no teniamos, y nunca 
nos habian pedido pues le explicamos que cosa 
haciamos ahi y con quien habiamos venido, que 
los papeles seguro que existian porque tenemos 
un convenio pero que en ese momento exacto 
no los cargabamos encima. El señor parece que 
tenia muchas ganas de hablar y de hacernos 
sentir su poder como presidente de la junta, y 
nada, al final de mas de media hora nos dijo que 
no habia problema y que podiamos ir nomas.

Cueva de los Guacharos de Soritor

Cueva de Cascayunga Cueva de Cascayunga



Ambientes diferentes

• Efectos sobre la química del agua, de la Temperatura,…

Karst de Granada, 3400 m

Karst de Bagua Grande, 2600 m

Karst del Alto Mayo, 900-2000 m



El sistema kárstico: 
características

• Viento possible…

C74, Francia

C74, Francia



El sistema kárstico: 
características

• No luz 

• Agua (permanente, temporal, rios, estancada) 

• Humedad 

• Temperatura constante 

• Viento posible

Cueva de los Bambus



Typos de fauna en el karst

• Fauna troglobia: 
subordinado al 
ambiente subterráneo, 
adaptaciónes

Tragadero de Huaman, Nueva 
Cajamarca, San Martin 

Cueva de Palestina, Nueva 
Cajamarca, San Martin 

• Fauna trogloxénica: 
fauna del exterior, no 
adaptación al ambiente 
subterráneo



Las entradas…

• Ambiente protegido, húmedo, vida exterior

Tragadero de Totora, La 
Jalca, Amazonas 

Aves, arthropodes, plantas… 
del exterior

ex: Picaflores



Cueva del Higuerón, Pardo 
Miguel, San Martin 

Las entradas…
ex: Gallito de Roca



Nido 

Hacia el nido 

Hacia el exterior 

Resurgencia de la bocatoma de 
Tuemal, Omia, Amazonas 

Las entradas…

ex: Mamíferos



Chiroptera Carollia sp. Phyllostomidae 
Naciento del Rio Negro Manuel Quispe 
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Bernard Lips 

Murciélagos y aves
Chiroptera Desmodus rotundus Phyllostomidae 

Piedra Brillante Manuel Quispe 

14464 
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Josiane Lips 

Chiroptera Rhinophylla aurita Phyllostomidae 
Cueva de Palestina Sue Barreda 

14655 
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Bernard Lips 

Caprimulgiformes Steatornis caripensis  Steatornithidae 
Tragadero de Bellavista Guacharo 

14731 

A
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Bernard Lips 



Guácharos
Parque National Tingo Maria



• Diferentes typos

Cueva del Rio Shatuca, 
Yambrasbamba, Amazonas 

Resurgencia de la 
bocatoma de Tuemal, 

Omia, Amazonas 

Suelo con guano 

Producción de guano: 
Murciélagos



• Muchos granos

Producción de guano: 
Guácharos

Tragadero de Cacapishco, 
Chirimoto,  Amazonas 

Cueva de Palestina, Nueva 
Cajamarca, San Martin 

Cueva de los Guacharos de Soritor. (JYB, 20/08/2017)

Cueva de la Mano Negra. (SA, 20/08/2017)
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cueva por ese lado. Al regreso subimos por 
una concresión muy grande, ayudados por una 
cuerda, al otro lado encontramos una mina de 
formaciones super alucinantes con colores y 
formas muy diversas.

También muchos murciélagos muertos. Las 
formaciones mas raras eran unas llamadas 
discos, que son como platos creciendo al lado de 
la pared, normalmente luego tienen estalactitas 
colgando por debajo, pero esa parte crece 
despues. También vimos calcita acumulándose 
sobre la arena, esto es muy raro y frágil.

Al salir aun teníamos tiempo para la llegada de 
Bernard, nos fuimos al río vecino a lavarnos 
y lavar los equipos, buena idea, porque con 
la corriente todo es mas fácil. Justo cuando 
terminamos llegó Bernard con más gente, nos 
apachurramos para entrar en el carro y volvimos 
al campamento.

Hoy también llovió mucho, mi carpa aun 
aguanta aunque hay algunos pocitos de agua 
que se acumulan en algunos rincones. Sue y 
Manuel, los chicos de mamíferos, y Thonny que 
es de entomología están durmiendo en el piso 
de la tienda de Selmira porque sus carpas estan 
mojadas.

Tini

Por la noche realizamos el segundo muestreo 
de murciélagos en la cueva de Palestina. Esta 
vez agregamos una red más en la entrada del 
lado fósil. Fue en esa red donde cayeron los 
ejemplares de la especie Diphylla ecaudata, un 
murciélago vampiro que había  que desenredar 
con sumo cuidado.

Manuel

Cueva de los Guacharos de Soritor. Nous 
partons pour Soritor en début de matinée avec 
Jean-Yves, Liz, Thonny. Après une marche 
d’approche magnifique dans la vallée, nous 
mangeons un bout devant l’entrée de la grotte.
Jean-Yves équipe le puits d’entrée qui débouche 
sur une grande salle remplie de guano de 
guacharos. Thonny passera une grande partie 
de son temps à échantillonner les bestioles. 
Quant à nous autres, nous explorons la grotte 
de fond en comble. Nous en ressortons en 
milieu d’après-midi.

Constance 

 Lundi 21 août 

Cueva del Inca et cueva de Santa Fe.
Lever à 6 h 30 pour préparer le matériel et 
essayer de partir tôt. Naomi, Damien, Mathias, 
Tini et moi partons finalement en même temps 
que les autres équipes vers 9 h 30 après le petit 
déjeuner. La piste passe sans problème malgré 
la pluie de la nuit. Je gare le 4x4 à El Paraiso 
et nous démarrons la marche d’approche 
vers 11 h. Après la ferme sur la crête, nous 
descendons trop au nord et nous galérons dans 
de petits sentiers boueux et en fortes pentes. 
Nous finissons par retrouver le bon chemin mais 
nous mettons finalement plus d’une heure et 

demi pour atteindre la cavité. Nous mangeons 
et pénétrons sous terre vers 12 h 45. Damien 
rééquipe le P40 puis un autre puits juste après.

Cueva de los Guacharos de Soritor



Aporte de granos/plantas

Cueva Olaya de Perlamayo
Cueva Olaya de Perlamayo

Cueva de Palestina, Nueva 
Cajamarca, San Martin 

• Por los murciélagos


• Por los guácharos



• Por los rios subterráneos


• Por caídas de animales en pozos

Aporte de material orgánico
Tragadero del rio Chancay Cueva de los Bambus

Tragadero del rio Shocol

Fig. 16. Xavier à l’équipement du Pozo del Torreón. 
(JYB, 21/08/2018)

Fig. 17. Ossements humains au fond du puits.
(JYB, 21/08/2018)
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y a une dizaine d’années, dont le corps a été 
récupéré par deux pompiers qui visiblement ont 
été effrayés par la cavité. Il faut dire que le puits 
d’entrée est très impressionnant.
Xavier se met à l’équipement. Dès le départ, il 
se rend compte que ça va être difficile : la roche 
est pourrie, rien ne tient, il faut beaucoup purger 
(c’est long !), et au départ, c’est tortueux, il faut 
poser un fractionnement quasi tous les 3 m (fig. 
16) ! Au tiers puits, ils sont en fil d’araignée au 
sommet d’une salle. Le rocher est pourri, et 
Xavier a du mal à équiper confort et en dehors 
de la trajectoire des parpaings… Dehors, tout le 
monde attend qu’il soit à l’abri. Hugo descend, 
et Xavier a bien fait de doubler les fracs, un 
des amarrages casse… Xavier lui fait passer 
le perfo, et Hugo repose un second point. Jean 
Loup prête son équipement à Jean-Seb qui a 
oublié le sien, mais finalement il abandonne 
devant la complexité de l’équipement. Ensuite, 
Jean-Yves les rejoint au fond. 

Au bas du puits, ils sont sur une pente d’éboulis 
pleine de guano de chauves-souris. Par endroits, 
des ossements humains pointent leur nez. A la 
base de l’éboulis qui termine la cavité, gisent de 
nombreux ossements humains (fig. 17), avec 
des céramiques fracassées, deux batans, ainsi 
que les deux bottes et la chemise du mec qui 
avait été jeté dans le puits. Il semble évident que 
ces hommes n’étaient pas des explorateurs ; 
il est plus probable qu’on les ait poussés dans 
le gouffre (sacrifices humains). Le fond est 
colmaté par l’éboulis, mais il y a un courant d’air 
soufflant net. Ils font pas mal de photos, lèvent 
la topographie, et comptent une quarantaine de 
crânes humains, ainsi que quelques ossements 
animaux de type mustelidae. Ils ressortent à 19 h 
sous la pluie après un TPST de 5 h. 

Pendant l’exploration, Jean Loup et Jean-Seb 
sont rentrés sur Chachapoyas en récupérant 
Constance à Soloco.

Hugo, Jean Yves et Xavier rentrent à Soloco 
chargés comme des mules sous une pluie 
battante. Ils arrivent complètement trempés chez 
Josefa et Manuel chez qui ils mangent comme 
des rois. Ils rentrent dormir à Chachapoyas.

Le mot de Hugo :
Salimos de Chachapoyas y regresamos a 
Soloco, el objetivo fue ir a revisar la cueva del 
Torreón. Nos llevaron los señores Manuel y 
Miguel ya que la cueva estaba muy escondida.
Fuimos Jean Loup, Jean-Sébastien, Jean-
Yves, Xavier y yo a buscar esta cueva, que se 
encuentra un poco más adelante de las ruinas 
arqueológicas de Purum Llacta.
Xavier realizó el armado de la cueva, la roca 
donde se pusieron los anclajes eran puros 
flowstones y concreciones, lo cual dificultó el 
equipado. Al final bajamos Xavier, Jean-Yves 
y yo al Torreón para confirmar la hipótesis que 
tenían sobre esa cueva, era una cueva para 
sacrificios humanos. La cueva es un tiro de 
aprox 40 m y una rampa de otros 20-30 m.
La rampa estaba cubierta de suelo, rocas y 
entre ellos una gran cantidad de restos óseos; 
hacia el fondo de la cueva se concentraba 
básicamente rocas, restos óseos incluyendo 
cráneos completos, además de encontrar 
algunas piezas de roca labrada. Se realizó la 
topografía de la cueva y se desequipo por 
completo.

Al salir de la cueva y comenzar nuestro regreso 
al auto nos comenzó a llover; llegamos a la 
camioneta después de cerca de 1 h 30 de 
caminata con lluvia. Terminamos con una cena 
en casa de la señora Josefa.

Pozo del Torreon



Comedores de guano

• Artrópodos


• Hongos


• …

Bocatoma de Tuemal

Bocatoma de Tuemal



Comedores de guano

Cueva de las Lechuzas

14570 

Crassiclitellata Lumbricidae 
Lombriz de tierra 2 cm 
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Cueva Palestina 

Josiane Lips 

Isopoda 
Cueva de Palestina 7 mm 
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14548 Josiane Lips 
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HEXAPODA-INSECTAHEXAPODA-INSECTA

HEXAPODA-INSECTAHEXAPODA-INSECTA
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Coleoptera             L=3 mm
Cueva de Samuel

Coleoptera             L=7 mm
Cueva de Samuel

Coleoptera             L=2 mm
Guacharos de Soritor

Coleoptera             L=5 mm
Guacharos de Soritor

Coleoptera             L=6 mm
Guacharos de Soritor

Coleoptera             L=5 mm
Guacharos de Soritor



Micrófagos

• Artrópodos, forma larva
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HEXAPODA-INSECTAHEXAPODA-INSECTA

HEXAPODA-INSECTAHEXAPODA-INSECTA

HEXAPODA-INSECTAHEXAPODA-INSECTA
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Diptera
Mosquito, larva
Cueva de Palestina

Diptera             L=5 mm
Mosquito, larva
Cueva de Palestina

Diptera             L=8 mm
Larva
Cueva de Palestina

Diptera             L=4 mm
Larva
Cueva de Palestina

Diptera Chironomidae           L=6 mm
Chironomus Larva
Cueva de Palestina

Diptera Mycetophilidae           L=3 mm
Mosquito, larva
Cueva de PalestinaTragadero de Huaman



Comedores de residuos
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OSTEICHTIENES

MAMMALIAAVES

MAMMALIAMAMMALIA

OSTEICHTIENES

PHYLUM VERTEBRATA
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Siluriformes
Cueva de Cascayunga

Siluriformes
Tragadero de Bellavista

Caprimulgiformes Steatornithidae
Steatornis caripensis Guacharo 
Tragadero de Bellavista

Chiroptera Phyllostomidae
Desmodus rotundus Vampiro, masho 
Piedra Brillante

Chiroptera
Cueva de Cascayunga

Chiroptera Phyllostomidae
Murcielago, masho
Cueva de Cascayunga

Tragadero de Ucshapugro
Isopoda 

Cueva de Palestina 7 mm 
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14548 Josiane Lips 

Stylommatophora Oxychilidae 
Cueva de Palestina Caracol 2 mm 

14678 
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Josiane Lips 



Predadores I

• Artrópodos, Gasteropodos,…

Cueva de la Mano Negra de Chauracyacu
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ARACHNIDA

ARACHNIDAARACHNIDA

ARACHNIDAARACHNIDA

MALACOSTRACA

12

Isopoda     L=1 cm
Cueva de Palestina

Araneae             L=4 mm
Arana
Cueva de Palestina

Araneae             L=4 mm
Arana
Cueva del Inca

Araneae             L=3 mm
Arana
Cueva de Lobo Perdido

Araneae             L=8 mm
Arana
Cueva de Palestina

Araneae             L=6 mm
Arana
Cueva de Lobo Perdido
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ARACHNIDA

ARACHNIDAARACHNIDA

ARACHNIDAARACHNIDA

MALACOSTRACA

12

Isopoda     L=1 cm
Cueva de Palestina

Araneae             L=4 mm
Arana
Cueva de Palestina

Araneae             L=4 mm
Arana
Cueva del Inca

Araneae             L=3 mm
Arana
Cueva de Lobo Perdido

Araneae             L=8 mm
Arana
Cueva de Palestina

Araneae             L=6 mm
Arana
Cueva de Lobo Perdido
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DIPLOPODA

DIPLOPODADIPLOPODA

CHILOPODADIPLOPODA

DIPLOPODA
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Polydesmida            L=4 mm
Milpies
Piedre Brillante

Polydesmida             L=6 mm
Milpies
Piedre Brillante

Polydesmida            L=5 mm
Milpies
Cueva de Palestina

Polydesmida           L=2,5 cm
Milpies
Cueva de Santa Fé

Julida Blaniulidae              L=6 cm
Milpies
Cueva de Palestina

Scolopendromorpha   L=5 cm
Cienpies
Tragadero de Bellavista

Scutigeromorpha 
Cueva de Palestina Cienpies 2,5  cm 

14784 
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Josiane Lips 

Stylommatophora Oxychilidae 
Cueva del Amor Caracol 4 mm 

20740 
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Josiane Lips 



Predadores II

• Artrópodos grande


• Amfibios
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MALACOSTRACA

PHYLUM ARTHROPODA

MALACOSTRACAMALACOSTRACA

MALACOSTRACAMALACOSTRACA

MALACOSTRACA

11

Decapoda               L=8 cm
Cangrero
Lobo Perdido

Isopoda             L=6 mm
Cueva de Palestina

Isopoda             L=4 mm
Piedra Brillante

Isopoda             L=4 mm
Cueva de Samuel

Isopoda             L=3 mm
Guacharos de Soritor

Isopoda             L=7 mm
Cueva de Palestina

Amblypigi Heterophrynus elaphus  Phrynidae 
Cueva de Santa Fé Amblypygio 6 cm 

14662 

A
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Bernard Lips 

Bornéo 2010 
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Faune récoltée en 2007 
 
 
Résurgence de la Sungai Baai ; Pengadan 
01/08/2007 
Nombreuses sauterelles. Quelques blattes géantes. 
Quelques grosses araignées. 
Dans le guano de salanganes : petites blattes et 
larves de coléoptères (jaunes, rayées, longues). 
Dans le guano de chauves-souris : schizomides et 
nombreuses larves de microlépidoptères. 
n° 4383 6 Opilions 
n° 4384 10 Diplopodes  
n° 4385 4  larves + vers 
n° 4386 6 Blattes 
n° 4387 3 Sauterelles 
n° 4388 8 Microlépidoptères ; + 12 larves 
n° 4389 1 Coléoptère  
n° 4390 1 Coléoptère ; Taupin ? 
n° 4391 2 Pseudoscorpions 
n° 4392 1  Fourmi 
n° 4393 5 Araignées 
n° 4394 2 Schizomides 
n° 4395 3 Acariens 
n° 4396 5 Gastéropodes 
n° 4397 1 Amblypyge 
n° 4398 5 Coléoptères ; dont 4 Nitidulidae ? 
n° 4399 2 Diptères 
n° 4400 2 Staphylins 
n° 4401 2 œufs 
n° 4504 3 Blattes ; espèce géante 
 
Saraburung ; Pengadan 
01/08/2007 (Berlèse) 
n° 4350 25 larves de Tineidae 
n° 4351 3 larves de Coléoptères. Staphylins ? 
n° 4352 1 Coléoptère 
 

Grotte de la Traversée ; Pengadan 
02/08/2007 
Nombreuses araignées, très peu de blattes et 
sauterelles. Chauves-souris (cris audibles, 
accrochage comme les molosses, pas de queue, 
assez grosses). Vu : 1 crabe. 
n° 4349 1 Diplopode 
n° 4353 6 Blattes 
n° 4354 1 Araignée 
n° 4355 24 Diplopodes 
n° 4356 1 Sauterelle 
n° 4357 3 Amblypyges 
n° 4358 5 larves 
n° 4359 1 Schizomide 
n° 4360 4 Acariens 
n° 4361 1 oothèque de Blatte ?  
 
Gua Kadulang ; Pengadan 
02/08/2007 
Nombreuses sauterelles, quelques blattes géantes et 
grosses araignées. Chauves-souris (minioptères ? + 
autre espèce plus grande) et salanganes. 
Dans le guano : schizomides, microlépidoptères, 
diploures et nombreux diplopodes. 
n° 4331 6 Araignées   
n° 4332 3 Sauterelles 
n° 4333 3 Hétéroptères 
n° 4334 2 Tineidae+ 8 larves 
n° 4335 10 Coléoptères ; Nitidulidae ? 
n° 4336 5 Schizomides 
n° 4337 1 Amblypyge 
n° 4338 7 larves 
n° 4339 13 Acariens 
n° 4340 1 Blatte 
n° 4341 28 Diplopodes 
n° 4342 1 Fourmi 
n° 4343 1 Collembole, symphipléone 
n° 4505 2 Blattes, nombreuses, espèce géante 

 

 
Crabe mangeant un poisson dans lubang Bayan  

(BL ; 04/08/2010) 
 

Roussette dans lubang Bayan (BL ; 04/08/2010) 

Lubang Bayan, Indonesia



Predadores

• Serpientes ? (no en el Perú ?)

Bornéo 2007 
__________________________________________________________________________________________ 
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bottes. Une zone d’éboulis annonce la jonction avec 
le réseau supérieur. 
 
De l'entrée supérieure, une courte galerie fait suite 
à un passage sous un bloc. Il faut ensuite contourner 
un P10 donnant dans la partie inférieure. 
Vers le nord, une galerie relativement monotone 
continue sur une centaine de mètres. A environ 
70 m de l'entrée, une escalade de 4 m en paroi Est, 
non effectuée, permettrait de gagner un étage 
supérieur non exploré. 
En face du P10, un puits de 4 m, avec courant d'air, 
n'a pas été descendu. 
La suite est vers le sud sous forme d'une 
magnifique conduite forcée. Juste avant un lac de 
guano, une conduite forcée, non atteinte, de 5 m de 
diamètre part vers l'inconnu. Après le lac, nous 
passons un col. Au plafond, une escalade d'une 
dizaine de mètres permettrait probablement de 
gagner une galerie supérieure non explorée. 
Derrière le col, il faut descendre, grâce à un tronc 
d'arbre, un ressaut de 5 m très glissant pour 
rejoindre la galerie des Chauves-souris.  
Vers le nord on aboutit à l’entrée inférieure.  
Vers le sud, la galerie continue avec les mêmes 
dimensions. Elle monte assez fort jusqu'à une 
plateforme. Vers l'ouest, une escalade permettrait 
l'accès à un étage supérieur non exploré. 
Vers l'est, l'escalade d'une pente très marquée et 
glissante permet de prendre pied dans une galerie 
très fortement surcreusée et impraticable sans 
matériel. Il serait possible de continuer à monter 
avec du matériel d'escalade. Ceci n'a pas été fait. 
Au niveau du départ de la galerie surcreusée, en 
paroi est, part une petite galerie dont l'exploration 
est arrêtée sur un puits avec courant d'air. 
Au niveau de la plateforme, pour continuer, il faut 
descendre entre les blocs pour gagner la galerie 
inférieure. Cette galerie, partant en paroi ouest, 
nous oblige à traverser un lac de guano. Peu après, 
un départ en paroi est (escalade de 5 m) n'a pas été 
effectué. En rive ouest part un méandre menant 
rapidement à une petite entrée en hauteur.  

Vers le nord, la galerie rejoint l’entrée inférieure. 
Une escalade de 15 m n'a pas été effectuée et 
quelques puits étroits (partie jeune et active 
actuellement) n'ont pas été forcés. 
Vers le sud, la galerie principale amène rapidement 
sous un vaste puits donnant en surface et siège d'un 
important carrefour. 
Une galerie en hauteur vers l'est donne sur une 
vaste entrée. 
Il est possible d'atteindre une galerie dans l'axe 
principal, vers le sud, en suivant une vire en 
hauteur. Cette galerie est courte et presque 
colmatée. Une étroiture en paroi Est donne dans une 
galerie de taille plus humaine. Nous laissons une 
escalade non effectuée, prenons encore deux 
virages, et butons sur un double obstacle : en paroi 
est, une escalade ventilée pourrait donner une 
continuation. Et au terminus de la galerie 
horizontale, l'exploration est arrêtée sur un puits à 
descendre. 
En continuant vers le sud en restant à l'altitude de la 
galerie d'arrivée, nous laissons une escalade en 
paroi ouest, puis un méandre ventilé du même côté 
pour arriver à deux entrées superposées. 
 
Perspectives  
 
Il reste de nombreux points d'interrogation. Cette 
cavité n'a pas été fouillée de fond en comble et nous 
nous sommes systématiquement arrêtés sur de petits 
obstacles faciles à franchir avec un minimum 
d’équipement. La plupart d'entre eux ont soit une 
belle forme de suite, soit un courant d'air non 
négligeable... 
La cavité présente la faune classique du pays. La 
galerie des Chauves-souris renferme une colonie 
particulièrement importante et impressionnante de 
chauves-souris et la progression se fait dans une 
épaisse couche de guano semi liquide et 
nauséabond. Nous avons vu plusieurs serpents dont 
la nourriture doit être assurée sans problème. 
Grandes araignées, criquets, mille-pattes et 
scutigères pullulent sur le sol et les parois. 

 
Serpent dans gua Kelelawar (BL ; 12/08/2007) 

 
La galerie Nord (BL ; 12/08/2007) 

Gua Kelelawar, Indonesia 

Bornéo 2007 
__________________________________________________________________________________________ 
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Les serpents 
 
Certains serpents peuvent chasser dans l’obscurité 
totale grâce à des détecteurs olfactifs ou 
infrarouges. Chauves-souris et salanganes sont des 
animaux à sang chaud. Pour les serpents, les cavités 
sont donc des paradis : ils n’ont aucun prédateur et 
le garde-manger est particulièrement bien fourni. 

 Il leur suffit de se mettre en embuscade sur une 
paroi. 
Plusieurs espèces cohabitent. Il s’agit 
essentiellement de « serpents ratiers » mais on 
trouve également quelques beaux pythons dans les 
grottes de Bornéo. 

. 

 
Autres reptiles

Les varans pénètrent visiblement profondément sous terre et nous avons trouvé leurs traces à plusieurs centaines 
de mètres de l’entrée dans gua Kecabe. Nous avons également rencontré quelques lézards. 
 

 
Jeune salangane dans lubang Pran (BL ; 08/08/07) 

 
Jeune salangane recouverte de diptères dans lubang 

Apil (BL ; 10/08/07) 

 
Dans gua Kelelawar (BL ; 12/08/07) 

 
Dans gua Kelelawar (GR ; 12/08/07) 

 
Traces de varans (BL ; 03/08/07) 

 
Lézard dans gua Kabilak (GR ; 20/08/2007) 

Gua Kelelawar, Indonesia 



Predadores: el humano

Tragadero de Cacapishco, 
Chirimoto, Amazonas 

Fig. 16. La femme et les enfants nous
assurent que la grotte est bien là.

Fig. 19. Au bas de l’éboulis d’entrée, une petite galerie 
est parcourue par un ruisseau dans lequel évoluent des 

poissons dépigmentés.

Fig. 17. Entrée de la Cueva de la Lechuza 
ou Caverna Olaya.

Fig. 18. La chouette à l’entrée de la grotte.

Fig. 20. Un des poissons dépigmentés
vivant dans le ruisseau souterrain.

Fig. 21. Plantes vertes poussant sur un tas de guano. 
Les chauves-souris frugivores laissent tomber les 

graines qui germent dans le guano.
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Nous sommes accompagnés par deux enfants qui 
connaissent bien la caverne. Au pied de l’éboulis 
d’entrée, une petite galerie est parcourue par un 
filet d’eau (fig. 19) ; entre les pierres se cachent 
quelques poissons dépigmentés (fig. 20).
Les voûtes de la cavité, assez hautes, sont 
colonisées par les chauves-souris. Certaines, 
frugivores, abandonnent les graines des fruits 
qu’elles consomment qui finissent par germer 
dans les tas de guano (fig. 21).

La grotte est constituée d’une immense galerie 
parcourue par un ruisseau souterrain. Nous 
descendons au rythme des topographes, Xavier 
et Constance, en faisant quelques photos.

Le pendage des couches calcaires correspond 
approximativement au profil de la grotte. Vers le 
fond, on devine que la cavité a été totalement 
colmatée, grâce aux remplissages témoins et 
aux restes de planchers stalagmitiques encore 
en place. Puis, la galerie devient étroite ; ça 
pince, mais des ouvertures apparaissent en 
plafond. Il faut remonter par ces ouvertures 

Cueva Olaya de Perlamayo

• Destrucción de 
poblaciones


• Impactos reales no 
conocidos



Carroñeros

• Hongos… (300 
sp/cueva)


• Artrópodos?


• Bacterias? 
(3000 sp/cueva)

Isopoda 
Cueva de Palestina 6 mm 

M
A
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A
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14538 Josiane Lips 

Fungi 
Cueva de los Bambus 

20757 Josiane Lips 

Fungi 
Cueva de los Bambus 

20768 Josiane Lips 
Fungi 

Tunnel de los Guacharos 

20799 Josiane Lips 

Fungi 
Tunnel de los Guacharos 

20799 Josiane Lips 



Lo que falta…

• Hongos unicellulari?


• Bacterias?


• …


➡ Muy poco conocidos…
Rivière souterraine dans la cueva de los Guacharos de 

Soritor. (JYB, 23/08/2017)

Guacharo dans la cueva de los Guacharos de Soritor.  
(JYB, 23/08/2017)
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El camino a la cueva fue bastante bien, Thonny 
se acordaba del camino y confiabamos. Primero 
una gran bajada hasta el rio, luego subir y bajar 
unas tres veces. En 45 min llegamos a la entrada 
de la cueva, que esta bien porque esta cubierta 
y tiene un area plana para equiparse y comer.
Justo cuando ya nos estabamos equipando 
Thonny se da cuenta de que no tiene su casco! 
Y tampoco linterna. Suele pasar, no pasa nada, 
quedamos en que dejariamos a Thonny el 
entomologo luego del primer descenso, con una 
linterna prestada de Bernard, el se la pasara 
colectando bichos. El resto, Marc, Max, Jean 
Yves, Bernard y yo seguiremos hasta el fondo.

Marc y Jean Yves equiparon el segundo 
descenso que es un poco mas complicado que 
el primero. Max nunca ha bajado una vertical y 
debemos ayudarlo entre Bernard y yo. Yo voy 
delante y le muestro como pongo el material, 
luego le muestro como bajar; luego el pone la 
cuerda, y Bernard se asegura que este bien 
puesto y lo deja bajar; yo sostengo la cuerda 
hasta que este a mi nivel, por siacaso hay que 
jalarla para parar el descenso. Todo funciona 
como previsto y Max hace sus pininos en las 
verticales, de bajada. Al llegar al fondo de la 
cueva encontramos el rio, seguimos viendo 
muchos guacharos, tambien unas cucarachas 
enormes y super bonitas. A un lado de donde 
viene el agua es un rio normal y frio, vamos 
hacia alla a hacer la topografia y nos mojamos.
Casi a la mitad, donde esta la cuerda, empieza 
a haber un color raro en el agua, hay un hueco 
al fondo del cauce de donde aflora el agua 
sulfurosa, de otro color, y que deja en el fondo una 
corteza delgada blanca, es muy impresionante. 
El agua esta ademas más caliente. Los 
pescadores Marc y Max han sacado sus redes y 

se han puesto a pescar. Luego de un rato sacan 
varios peces, todos pigmentados, parece que 
estan viniendo con la crecida del rio.

Al terminar la topografía, Jean Yves empieza a 
tomar fotos, le servimos de modelos Bernard 
y yo. Debemos pararnos en diferentes sitios y 
agarrar el flash para que la Cueva se illumine 
major. A un lado del rio, en una montaña de 
guano, veo que hay un guacharo sentado, sin 
moverse. Parece que esta herido o algo. Nunca 
habia visto uno de cerca, y sin que este gritando 
y moviendose. La verdad es que es mucho 
mas bonito de lo que imaginaba, a mi que los 
guacharos me impresionan y me dan algo de 
miedo, bueno, ver uno de tan de cerca ya le 
ha quitado un poco el terror a la experiencia. 
Lo trate de ayudar a subir un poco mas en la 
montaña pero se ha molestado y me ha picado, 
lo deje en paz.

Mas tarde he escuchado en el campamento que 
los guacharos cuando ya van a morir se paran 
al lado del río, y asi cuando la corriente sube se 
los lleva y mueren. No se si es cierto, así que lo 
dejo por aqui a ver si alguien confirma, o no. Al 
ver que ya se hacia tarde, hemos llamado a los 
pescadores para empezar a subir y des-equipar 
las cuerdas. Max se ha quedado entre Marc y 
yo, para mostrarle como debe subir. Luego de 
la primera parte que era estar suspendido en 
el aire, todo fue mas facil. A mi se me metieron 
unas hormigas a la ropa, no se bien de donde, 
y me picaron, muy molesto y un poco doloroso. 
Max subio muy bien, aunque acabo bastante 
cansado. Recogimos a Thonny donde lo 
habiamos dejado recolectando bichos.

Cueva de los Guacharos de Soritor
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Material orgánico

Murcielagos

Guacharos

[Golondrinas]
   (Mexico; Asia)

Guano Semillas

CadáveresMadera

Rios subterraneos

Visitantes

Artrópodos

Aves

Mamíferos

Comedores I
Peces
Artrópodos
bacterias
Hongos

Predadores I
Artrópodos

Predadores II
(Serpientes)

Humanos

Artrópodos

Trae Come
muere

Carroñeros

Artrópodos ?

Hongos

Bacterias ?

Cadena trófica subterránea



Distribución de poblaciones

• Alto Mayo : no población predominante


• Región de Tingo María : Hay poblaciones que son 
predominantes


➡ Fauna desequilibrada


➡ Perturbación del ambiente ?

Pullulation de coléoptère  
(Tenebrionidae) 

Pullulation de coléoptère  
(Tenebrionidae) 



Fauna trogloxénica y 
troglodita?

• Trogloxena <—> troglobia?


• Cual son los procesos de selección y evolución?


• Entradas a partir de las fuentes? De los tragaderos?


• Tiempo característicos? (ka? Ma?)


• Cual biodiversidad a dentro de la misma cueva? del 
mismo sistema de cueva? Entre cuencas subterráneas 
vecinas? Al escala de todo los Andes? 


• Mecanismos?



Karst y tectónica /
geodinamica Andina

Incision

Levantamiento

Tiempos característicos = ka - Ma



Karst y tectónica /
geodinamica Andina

• Diferentes pisos de galerias


• Dotaciones de sedimentos


• En Perú: cuevas de Tishuca, 
Higueron, del Diamante, del 
Rio Churos…



Karst y tectónica /
geodinamica Andina

Tragadero del rio Churos

Cueva del Diamante

Alzado 
B-B’

~10 m

• Cañón de conexión

• Captura



Karst, geodinamica, 
biodiversidad

• Testigo de la tectónica, del levantamiento de la superficie, de la 
incision de los ríos


• Karst  + Tectónica + Incisión


➡ Multiplicación y aislamiento de cuencas, Cambios de alturas


➡ Aislamiento de poblaciónes?


➡ Motor de la biodiversidad?


➡Hot-spot de biodiversidad?



Inventarios en Perú Norte

https://www.groupe-speleo-vulcain.com/explorations/expeditions-a-letranger/www.cuevasdelperu.org
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Inventarios en Perú Norte

 

Fauna Cavernicola 
Nueva Cajamarca 

 Peru (San Martin) 
 

     (identificacion preliminar el 22/08/19) 

14541 

Araneae Plato Theridiosomatidae 
Diana silva 4 mm 

A
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A 

Cueva de Palestina 

Josiane Lips 

14540 

14540 

20728 

Araneae Drymusidae 
4 mm 

A
R
A
C
H
N
I
D
A 

Cueva del Amor 

Josiane Lips 

Grotte de la Balme 

Thonny12 et 49 

Ixodida 
Guacharos de Soritor Garrapata 4 mm 

A
R
A
C
H
N
I
D
A 

Josiane Lips 

Thonny57 

H
E
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A
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D
A 
- 
I
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Coleoptera 
Guacharos de Soritor 2 mm 

Josiane Lips 

https://www.groupe-speleo-vulcain.com/explorations/expeditions-a-letranger/www.cuevasdelperu.org

https://www.groupe-speleo-vulcain.com/explorations/expeditions-a-letranger/
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Nueva especie publicada
Description d’un nouveau Platynina troglobie du Pérou

(Caraboidea, Harpalidae, Pterostichini)

Thierry Deuve

Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB) – Muséum national d’Histoire naturelle, 
CNRS, UPMC, EPHE, Sorbonne-Université, 57 rue Cuvier, C. P. 50, F – 75005 Paris  <deuve@mnhn.fr>

http://zoobank.org/C170F5CB-F347-4E3E-B7A8-9BD54E3F9ECA

(Accepté le 22.I.2019 ; publié le 26.III.2019)

Résumé. – Description et illustration d’un nouveau Caraboidea troglobie découvert dans un karst tropical du nord-
ouest du Pérou, dans la province de San Martin : Glyptolenoides (Cuevadytes) lipsae n. subgen., n. sp. (Harpalidae, 
Platynina). Des soies spécialisées, hyalines et spatuliformes, sont observées à l’extrémité distale du 4e article des 
protarses et des mésotarses. Ce caractère est visible chez d’autres Glyptolenoides Perrault, 1991, épigés ou hypogés, 
mais aussi dans les genres Glyptolenus Bates, 1878, et Glyptolenopsis Perrault, 1991.

Abstract. – Description of a new troglobitic Platynina from Peru (Caraboidea, Harpalidae, Pterostichini). 
Descri ption and illustration of a new troglobitic Caraboidea discovered in a tropical karst in northwestern Peru, in 
the province of San Martin: Glyptolenoides (Cuevadytes) lipsae n. subgen., n. sp. (Harpalidae, Platynina). Specialised 
hyaline and spatuliform setae are observed at the distal end of the 4th protarsomere and 4th mesotarsomere. This 
character is also visible in other epigeous or hypogeous Glyptolenoides Perrault, 1991, but also in the genera 
Glyptolenus Bates, 1878, and Glyptolenopsis Perrault, 1991.

Keywords. – Glyptolenoides, taxonomy, biospeleology, karst, trichoid sensilla.
_________________

Le Dr Diana Silva Davila, du Muséum d’histoire naturelle de Lima (Universitad National 
Mayor de San Marcos), a bien voulu me confier l’étude d’un lot de Carabiques cavernicoles 
capturés récemment par Mme Josiane Lips, du Groupe spéléologique Vulcain, de Lyon, au cours 
de l’expédition scientifique internationale “Cerro Blanco 2017” dans les Andes amazoniennes du 
Pérou septentrional. Il s’agissait d’explorer le karst tropical du massif de l’Alto Mayo, situé 
dans la province de San Martin à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Tarapoto. Au 
cours de cette expédition spéléologique franco-péruvienne, en août 2017, une espèce inédite 
de Platynina troglobie aveugle a été découverte dans la Cueva de Samuel, une grotte fameuse 
dont l’entrée est située à 1700 mètres d’altitude.

Cette découverte est intéressante, car les Carabiques véritablement troglobies sont relati-
vement rares en zone tropicale quoique non inexistants (Jeannel, 1965 ; Casale et al., 1998 ; 
Deuve, 2001) et plusieurs ont déjà été décrits de la région Néotropicale (Mexique et Guatemala 
ici exclus). On notera d’ailleurs qu’ils sont tous, sans exception, de spécialisation modérée car 
très récente, se rattachant aux faunes épigées locales actuelles. Nous sommes très loin d’une 
“faune relictuelle”. Ce sont pour l’essentiel des Paussidae Ozaenini de l’Équateur (Deuve, 
2005), des Trechidae Trechini et Bembidiini Anillina du Pérou, de la Bolivie et de la Colombie 
(Mateu, 1980a, 2003 ; Mateu & Bellés, 1981a, b), des Harpalidae Pterostichini Platynina du 
Venezuela (Mateu, 1978 ; Monguzzi & trezzi, 1993) et des Harpalidae Zuphiini du Brésil 
(goDoy & vanin, 1990 ; gnaspini et al., 1998 ; alvares & Ferreira, 2002 ; De Casia Bená & 
vanin, 2014 ; pellegrini & Ferreira, 2011a, b, 2014, 2017).

Les deux seuls Platynina troglobies déjà connus d’Amérique du Sud sont Speleodesmoides 
raveloi Mateu, 1978, et Tepuydites auyanensis Monguzzi & Trezzi, 1993, l’un et l’autre des 
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• Expedición Cerro Blanco 2017 

• 264 especies subterráneos a 
dentro de 12 cuevas 

• 2% con determinación hasta el 
especie 

• A minima 4 nuevos especies ! 

• Expedición Nor Perú 2019 

• 65 especies a dentro de 5 
cuevas 

• Depositado en el Museo de Historia 
Natural de Lima (—> Diana Silva)

49

Face ventrale glabre et lisse. Saillie prosternale non rebordée. Métépisternes lisses mais très distinc-
tement rebordés à leurs marges antérieure et interne. Ventrites abdominaux IV à VI avec chacun une paire 
de soies paramédianes chez les deux sexes ; le ventrite VII avec une paire de soies marginales chez le 
mâle, deux paires chez la femelle.

Pattes fines, de longueur modérée, la face dorsale des tibias avec un aplanissement alutacé, le 
canalicule mésotibial peu marqué. Protarses avec le 4e article très fortement bilobé, dissymétrique, les 
deux lobes faiblement inégaux, chacun environ deux fois plus long que large, avec deux longues lamelles 
spatuliformes hyalines (fig. 3, a) semblables à celles décrites par Mateu (1978) chez Speleodesmoides 
raveloi, mais en réalité présentes aussi chez les Glyptolenoides et Glyptolenus, chacune insérée à l’extré-
mité distale des lobes apicaux ; aussi quelques soies épaissies et hyalines (fig. 3, b). Mésotarses avec 
le 4e article très fortement bilobé comme aux protarses, avec également deux rangées de soies alignées 
et deux sensilles hyalines, longues et spatuliformes. Métatarses avec le 4e article (fig. 4) modérément 

Fig. 1-3. – Glyptolenoides (Cuevadytes) lipsae n. subgen., n. sp. – 1, ♂, holotype. – 2-3, ♀, paratype : 2, capsule 
céphalique et pièces buccales (face ventrale) ; 3, quatrième article du protarse, sole plantaire montrant la présence de 
deux longues sensilles spatuliformes hyalines (a), mais aussi de sensilles hyalines moins dilatées (b) cependant bien 
distinctes des sensilles indifférenciées (c).
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Datos
• www.cuevasdelperu.org


• https://github.com/robertxa/Mapas_Cavernas_Peru


• https://www.gsbm.fr/


• https://www.groupe-speleo-vulcain.com/explorations/
expeditions-a-letranger/

Muchas gracias…
Fotos de: J. Lips, B. Lips, J.-Y. Bigot, J. L. Guyot, M. Pouilly, X. Robert




