La SPÉLÉOLOGIE (du grec ancien spélaion = caverne
et logós = étude) n’est pas seulement un “SPORT”
un peu étrange et, certainement, différent de toutes
les autres disciplines sportives, mais c’est plutôt
une activité qui réussit à mêler aussi bien l
es explorateurs du monde souterrain que les spécialistes
de nombreuses disciplines scientifiques.
Pour mieux comprendre, voyons quelles sont les plus
importantes activités spéléologiques en suivant cette
exploration en bande déssinée.
Celui qui étudie la flore typique
des entrées et, parfois, des intérieurs
des grottes (fougères, mousses, lichens,
champignons, etc.), est appelé
SPÉLÉOBOTANISTE. (Du grec ancien
spélaion = caverne, botáne = herbe).
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La SPÉLÉOBIOLOGIE
étudie les formes et les
conditions de vie actuelle dans les grottes
(Du grec ancien spélaion = caverne, bio =
vie et logós = étude).

L’étude de la vie animale
dans les grottes (chauvessouris, insectes cavernicoles,
protées, etc.) est effectué par
le SPÉLÉOZOOLOGISTE.
(Du grec ancien spélaion =
caverne, zôion = être vivant
et logós = étude).

L’ARCHÉOLOGUE
creuse dans le terrain de la grotte en
cherchant les restes
d’objets faits par
l’homme primitif
(poterie, outils, etc.).
(Du grec ancien
archâios = primitif
et logós = étude).

Très utile à tous les autres spécialistes
c’est le TOPOGRAPHE, qui fait le relevé,
mesure et trace le dessin de la grotte.
(Du grec ancien tópos = lieu et graphia =
tracer des signes, écriture).

Un travail semblable
est effectué par le
PALÉOETHNOLOGUE.
Cette science étudie
les civilisations
et les cultures de nos
ancêtres à travers
les pièces et les
témoignages que
l’on peut trouver
dans les cavernes.
(Du grec ancien palaios
= ancien, ethnos = peuple et logós = étude).
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Une autre science qui considère la grotte
en soi c’est la SPÉLÉOHYDROLOGIE,
qui s’occupe, dans ce cas, des eaux karstiques
souterraines tant actuelles que passées.
(Du grec ancien spélaion = caverne, hýdor = eau
et logós = étude).

Il y a ensuite celui
qui étudie et classifie
les restes fossiles des
animaux et des plantes
qui se sont déposés,
au cours des années,
dans les grottes: c’est
le PALÉONTOLOGUE.
(Du grec ancien palaios
= ancien, ontos = qui est
et logós = étude).

Mais la grotte est aussi étudiée
pour elle-même, à travers
sa conformation, ses roches,
ses couches qui se sont formées
au cours des millénaires.
C’est le travail du GÉOLOGUE.
(Du grec ancien gê = terre
et logós = étude).

Mais “aller en grotte” ne veut pas
dire seulement étude et recherche.
La grotte c’est aussi du FOLKLORE,
avec ses légendes, ses traditions,
ses fêtes et ses mystères
(de l’anglais folk = peuple et lore =
doctrine).

