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Ce travail rend compte des resultats de I'exploration de 23 cavites
souterraines du Banat, visiLees par les auteurs en 1963.
Le plan de I'expose est, en general, Ie mome que celui que nous
avons suivi dans un travail precedent «< Hecherches sur les grottes du
Banat et d'Oltenie, Houmanie», 1959-1962) dans lequel nous presentions les premieres 75 grotLes du Banat roumain explorees par nous.2)
Parmi les 23 grottes explorees en 1963, quelques-unes sont situees
dans des zones karstiques deja etudiees dans Ie travail que nous
venons de citer (bassin de la Birzava au S et au SE de Re~ita, bassin
du Cara~, gorges de la Nera, bassin du Danube dans la zone Moldova
Noua - Sf. Elena, et defile du Danube de Cazane); d'auLres sont
creusees dans des noyaux karsLiques dont nous parlerons ici pour la
premiere fois (bassin superieur de la Bega, bassin du Pogani~, a Barbosu-Valeapai, bassin de la Birzava au NO de Re~ita - fig. 1). Ce sonL
pour la plupart des cavites naturelles, mais on a explore aussi trois
cavites artificielles qui se sont montrees interessantes au point de vue
biospeleologique.
Les 23 grottes representent un toLal de 1490 m de salles eL galeries
explorees.
Nous allons donner d'abord un index des grottes explorees, suivi par
la description des grottes (groupees par zones karstiques, chaque zone
avec une succincte presentation),
enfin un tableau synoptique recapitulatif.
Les auteurs remercient leurs collaborateurs:
l'alpiniste Em. Cristea qui les a aides dans l'exploration de la majorite des grottes, ainsi
que les etudiants G. Lazarovici
et H. Pischl de Re~ita, qui les ont
accompagnes dans quelques-unes de leurs excursions.
1) Institut de Speologie (,Emil Racovitza», Str. Dr. Capsa, N° 8, Bucarest 35, Roumanie.
2) Le travail cite comprenant une ample caracterisation geologique et
physico-geographique des 1\1ts.du Banat Roumain, il serait superflu de
revenir ici sur les generalites du karst du Banat. Le lecteur y trouvera en
outre un glossaire des termes roumains avec leur traduction en frangais.
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Index des grottes du Banat dcerites (lans ee tl'llvllil
(ordre de la succession
Grottes
'I.
2.
3.
4.
5.

si tuees

Pe~tera
Pe~tera
Pe~tera
Pe~lera
Galeria

Groltes

dans

Ie bassin

dans Ie texle)

superieur

de la Bega.

de la Romine~tL
nO. 'I din Stinea lui Florian.
Gaura din Cioaea Birtului.
din Piatra Fetii.
de explorare (= galerie de mine) din Valea eu Baia.
situees

dans

Ie bassin

du Pogani~.

Ie bassin

de la Birzava

6. Pe~tera Urie~ilor.
7. Pe~lera Casa Lotrilor.
Grottes

situees

dans

au NO de Re~ita.

8. Pe~tera din Dealul Coltan.
9. Galeria de explorare (= galerie de mine) din Dealul Coltan.
'10. Abatajul lui Anton.
Grottes
Re~ita.

situees

dans

Ie bassin

de la Birzava

au S et au SE de

H. Pe~tera eu oase de la Stirnie.
'12. Avenul de la Cantonul Pin.
Grolles
'13.
H.
'15.
'16.

situees

Pe~tera
Pe~tera
Pe~lera
Pe~tera

Grottes

dans

Ie bassin

du Caras.

din Drumul Prolazului.
eu Fereastra.
Vra~ka.
Galatlului.

situees

dans

les gorges

de, la Nera.

'17. Pe~tera din Cui mea Lacului.
'18. Pe~tera mica de la Lacu Dracului.
'19. Pe~tera de la Laeu Draeului.
Grottes

situees

dans

Ie bassin

du Danube

iJ. Moldova

Noua.

20. Avenul de la Vranovat.
2'1. A venul de la Izvoru :;iicIi.
Grottes
Cazane).

situees

dans

Ie massif

Suearu

22. Pe~tera no. 1 de la Gura Ponieovei.
23. Pe~tera no. 2 de la Gura Ponicovei.

;\lare

(defile

du Danube

de
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Grottes situees dans Ie bassin superieur de la TIega
(Fig. 2)
Le bassin superieur de la riviere Bega3) est constitue, dans sa quasitotaIite, des schistes cristallins epizonaux du domaine getique (c'est
d'ailleurs Ie cas de I'ensemble du Massif de Poiana Huscai, auquel ce
bassin appartient). Les recherches geologiques (P a p i u, 1956; Pap i u
et collab., 1961) montrent que cette zone se caracterise par la presence
de dolomies et de calcaires cristallins d'age silurien. Ces roches se
presentent sous I'aspect de massifs individualises; mais ces dolomies
et calcaires cristallins sont aussi associes it la serie schisteuse. Les principales croupes de cette region sont formees par ces roches carbonatees, qui permettent Ie dcveloppement d'un relief typiquement karstique de surface et de profondeur, ce qui imprime sa note caractcristique au paysage.
Parmi les grottes - fort peu nombreuses - de cette zone, nous avons
explore: Pe~tera de la Romine~ti (la plus grande et la plus interessante
de toutes; c'etait d'ailleurs la seule connue au point de vue archeologique); Pe~tera N°.1 din Stinca lui Florian; Pe~tera Gaura din Cioaca
Birtului; Pe~tera din Piatra Fetii; une galerie de mine a Valea cu Baia.
1. Pe~tera

de Iii Homine~ti
(Fig. 3)

S y non y m i e. Facsadi-barlang;
Humunyeszt-barlang;
Pe~tera (ou
Pe~tera cu Apa); Pe~tera Romane~ti-Fere~e~ti.
Bib Jio grap hi e. 0 rthm ayr,T. (1872; geologie; description; faune;
citee sous Ie nom de Humunyesty barlang); Bokor, E. (1821; faune;
citee sous Ie nom de Facsadi-barlang-Rumuniestyei
b.); Dumitrescu,
M., Tanasachi,
J., Orghidan, T. (1962-63; faune; citee sous Ie nom
de Pe~tera Romane~ti-Fere~e~ti);
C ri s tea, E. (1964; exploration;
citee sous Ie nom de Pe~tera cu Apa).
Date de I'explora
tion. 22. V.1963 (L. Boto~aneanu,
V. Sencu,
$t. N egrea, A. N egrea).
3) A vrai dire, il s'agit de deux cours d'eau porlanlle meme nom de Rega.
Le premier prend ses sources a 1'0 du sommet Mo~iuta (12/19 m); il porle Ie
nom de Capri~oara jusqu'i\ sa confluence avec Ie ruisseau Slilpului, et lraverse ensuile les villages Luncani, Tome~li el Romine~li. Le second esl situe
plus a I'esl et illraverse les villages Poeni, Crivina de sus et Pielroasa, s'unit
avec Ie premier a Curlea, el ses divers segments portenlle nom des villages
lraverses. Pour simplifier, nous les designerons respeclivement par Bega
Luncanilor et Bega Poienilor.
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Emplacement.
La grotLe est situee au SE du village de Romlne~ti
(commune Curtea, rayon Faget); elle est creusee dans Ie versant
gauche, bien boise, de la Vallee Pustinia, a 2,2 km en amont du confluent de ce ruisseau avec Ie Bega Poienilor, plus exactement dans Ie
versant N (connu sous Ie nom de «Dosu Pe~terii») de Dealu (= la
colline) lui Filip. Altitude absolue 370 m, alt. relative 105 m. Com me
c'est !'unique grotte des environs du village elle est bien connue des
habitants. Elle est accessible soit a partir de la vallee Pustinia (a 2,2 km
en amont du confluent de celle-ci avec la Bega, et un peu en aval d'une
carriere de calcaire, on monte sur Ie versant gauche - sentier sur pente
fort abrupte, denivellation 105 m jusqu'it !'entree de la grotte), soit
en empruntant une route qui commence au village, suit la ligne de
partage des eaux, enjambe Ie Dealul SUrc et Ie Meri~orul jusqu'it un
petit ensellement, it partir duquel I'on continue par un sentier descendant vers la grotte (1 heure de marche it partir du village). L'entree
de la grotte est orientee NNO.
Description.
Grotte moyenne (longueur totale 340 m). Fossile,
horizontale (avec des portions faiblement ascendantes ou descendantes). Entree rectangulaire, large de 9,5 m, haute de 2 m. Zone directement eclairee fort courte; zone it eclairage difIus relativement longue
(jusqu'aux points fixes 9-12); Ie reste est plonge dans I'obscurite.
La grotte est formee d'une galerie it peu pres rectiligne, de grandes
dimensions, presentant des elargissements correspondant
it !'intersection des fissures tectoniques (Ie plus important c'est «Sala Liliecilor»); it partir de la salle que nous venons de nommer, 3 galeries,
situees it des niveaux difIerents, se dirigent vers Ie S; d'autres galeries,
ayant leur origine dans cette mome salle, se dirigent vers 1'0, et
deviennent bientot impenetrables par retrecissement. Des boyaux fort
etroits se degagent de la galerie principale, des salles et des galeries
secondaires, et il se forme de la sorte un labyrinthe de galeries hautes
et etroites. Les galeries et boyaux sont, pour la plupart, developpes
sur des fissures tectoniques et sui vent fidelement la direction de
celles-ci.
Eau de condensation et d'egouttage abondante un peu partout.
Accumulations d'eau: quelques gours et microgours, flaques d'eau sur
I'argile ou sur Ie calcaire, eau dans des «totes» de stalagmites.
Sur les parois et Ie plafond de la grotte (surtout dans la portion
terminale) on remarque des septes et hieroglyphes de corrosion, des
anneaux et piliers d'erosion. Dans de nombreux endroits, on note de
I'argile de decalcification deposee sur les parois sous forme de «peau
de leopard» (aspects typiques). Nous n'avons pas observe des niveaux
d'erosion.
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La gr'otte se trouve actuellement dans une phase incipiente de la
stalagmitation
(stalactites
fistuleuses, coulees parietales
variees,
croute stalagmitique sur Ie plancheI' supportant stalagmites, domes,
colonnes, gours a perles de caverne). Materiel clastique, depuis celui
de dimensions fort petites jusqu'a d'enormes blocs (ecroules dans la
Sala Liliecilor); depots d'argile et de guano; il n'y a pas de materiel
alluvionnaire, ni sable, ni gravier.
La grotte de Romine~ti avail, ete creusee sur des fissures de nature
tectonique Ie long desquelles l'eau d'infiltration a pu circuler. Elle est
creusee, depuis !'entree et jusqu'au point fixe 21, dans des calcaires
dolomitiques faiblement stratifies et metamorphises,
gris ou blanc
jaunatre; depuis Ie point fixe 21 et jusqu'au fond, elle est developpee
dans une brcche tectonique (c'est jusqu'a present I'unique grotte de
Roumanie developpee dans des breches). Dans ce secteur, nous avons
pu identifier des blocs calcaires, des schistes chloriteux-sericiteux
et
des quartzites, Ie tout enchasse dans une masse argileuse; un role
dominant dans la genese de ce secteur de la grotte a ete certainemen\,
joue par la sufTusion mecanique. II y a des difTerences dans la morphologie des deux secteurs de la grotte. Dans Ie secteur de la breche tectonique, par suite de I'erosion difTerentielle et de I'insolubilite de certaines roches, divers elements son\' restes en relief sur les parois et Ie
plafond. La plus grande hauteur de la grotte dans ce secteur, s'explique par la frequence accrue des eboulements par rappor\' au
secteur des calcaires dolomitiques.
Speoclimat.
Temperature (9 h): a !'exterieur, air 10,2°C; au point
fixe 5, air 7° C, plancheI' 6,5°<::, eau d'un gour 6,7° C; entre les points
13-14, air' 6,5°C, plancheI' 6,2°C; dans la Sala Liliecilor, air 8,tioC,
plancheI' 8,3° C (poche d'air chaud a cet endroi\' i). H umidite relative:
100% dans les por\'ions a eau de condensation et d'egout\'age; 95-98%
dans la majeure par\,ie de la grotte; un peu moindre en proximite de
!'en\'ree. Grotte s\,atique, pas de courants d'air.
Ressources
trophiques.
Hiches: importantes
quantites
de
guano, soit sec ou tres sec, soi\, humide ou for\' humide, melange ou
non avec de l'argile; du materielligneux
en quantite, mais normalement sec, rarement transforme en detritus; dejections dessechees de
carmvores.
Biospeologie.
L. B., A. N.).

Echantillons

de

la

flore.

1. Fungi sur bois pourri, guano sec et dejecLions.
2. Algae sur les parois (semiobscurite).

(22. V. 1963, leg.
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Echantillons
1. Faune parietale

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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(22. V. 1963, leg. L. B., A. N.,;;t. N.):

dans la zone semi-obscure, entre Ie commencement

de celle-ci et Ie point fixe 5: Polydesmidae, Coleoptera, Trichoptera,
Diptera, A raneina, Opiliones.
Idem, enLre les points fixes 5 eL8-9: Trichoptera, Diptera, Araneina,
Opiliones.
Faune collectee sur Ie plancher, a l'obscuriLe et la semi-obscurite (sur
bois, argile, detritus): Gastropoda, Isopoda, Polydesmidae, Cryptopsidae, Collembola, Coleoptera (imagines, larvae), Hymenoptera,
A raneina, Opiliones.
Faune du guano extremement
humide, dans la Sala Liliecilor;
Diptera (larvae, pupae).
Filtrage de I'eau d'un gour: Oligochaeta, Nematoda, Collembola,
Acari (ces derniers LomMs a I'eau).
Filtrage de l'eau extraite de microgours et de (,tates» de stalagmites:
Oligochaeta, Collembola.
Parasites sur 1Ifiniopterus schreibersi: Nycteribiidae, Acari.
Chiroptera.

Riche association parietale dans la zone directement eclairee et
dans celIe semi-obscure; mais cette association s'arrete brusquement
au niveau des point fixes 8-9; ces points representent aussi la limite
pour la vegetation d'algues recouvrant les parois (surtout la gauche).
La faune est quantitativement
riche dans Ie guano fort humide, mais
elle est extremement
pauvre dans Ie reste du depot de guano. La
faune du plancher est, a son tour, pauvre, car Ie materielligneux
est
trop sec; elle est mieux representee dans la zone semi-obscure. Faune
aquatique pauvre, depourvue d'interet. Colonie de chauves-souris
(Rhinolophus?) dans la Sala Liliecilor, a 20 m de hauteur; 1Ifinioptel'lls
schreibersi isoles, inactifs.
Restes osseux actuels
(22. V. 1963, leg. L. B., A. N., ;;t. N.):
Chiroptera, Rodentia, Carnivora.
Va ri a. Restes osseux fossiles: Ursus spelaeus (canine); des pieces
de U.spelaeus provenant de cette grotte sont exposees dans Ie Musee
. de Timi~oara.
Des sondages archeologiques systematiques
avaient ete executes
dans cette grotte; Ie resultat fut la decouverte d'un gite neolithique
(depot de cereales, ceramique appartenant aux cultures de Tisa et de
Cotofeni, foyer actuellement reconstitue dans Ie Musee de Timi~oara).
Des recherches paleontologiques
et archeologiques pourront encore
donner de bons resultats.
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Grotte non protegee, non amenagee,4) parLieIIemenL degradee, frequemment visitee par les paysans qui avaienL organise aussi l'exploitaLion rudimenLaire du guano. Hemarquable surtout sous l'aspect
geologique.
2. Pe~tera

no. 1 din Stinca

lui Florian

(Fig. 4)
Nom donne par les auLeurs.
Date de l'exploration.
25. V. 1963 ($t. Negrea,
V. Sencu,
L. BoLo~aneanu).
Emplacement.
La grotte est creusee dans l'extremite aval de
l'abrupt calcaire «<c1eanLz»)connu sous Ie nom de «$tinca lui Florian»,
abrupL formant la rive droite de Bega Luncanilor a 2,5 km env. en
direction S par rapport a la commune de Tome~ti (rayon FageL) et a
300 m env. en amont de la verrerie Tome~ti. L'entree (0,60/1,20 m),
orientee E, est situee a 255 m d'altitude absolue et a 2 m seulement au
dessus du thalweg de la Bega.
Des c ri p Li 0 n. Petite grotte (10 m), creusee dans des calcaires
dolomitiques
fort fissures, faiblement
metamophises,
d'un blanc
jaunatre, se presentant sous l'aspect de bancs epais de 0,10-0,60 m.
Sous-fossile (fossile ?), pratiquement
horizontale, la rnoitie terminale
obscure. Sur les parois, eau de ruisseIIement, venant par des cheminees.
Microformes d'erosion et de corrosion: septes, lameIIes, hieroglyphes,
anne aux. Quelques formaLions concretionnaires;
plancheI' avec depot
d'argile et de sol de forat.
C'est l'muvre de l'eau d'infiltration, ayanL elargi un systcme de diaclases tectoniques.
Speoclimat.
Temperature:
ail' a 1 m au del a de l'enLree: 12,8°C;
au fond de la grotte 11°C (grotte chaude). Humidite relative 98%,
diminuant vel'S l'enLree. Grotte statique, sans courants d'air.
Ressources
trophiques
forL pauvres (beaucoup de maLeriel
vegeLal, mais trop sec).
Biospeologie.
EchanLiIIon general de la faune (25. V.1963, leg.
L. B., $t. N.): Coleoptera, Diptera, A raneina. Faune exLramement
pauvre eL banale. Un chiroptcre observe en vol.
Vari a. Grotte non indiquee pom des recherches
ou archeologiques.

paleontologiques

4) D'aiIleurs, toutes les groiles decrites dans ce travail sont dans la meme
situation: il n'y a pas de grotte protegee ou aml'magee pour Ie tourisme etc.
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Gaura

din Cioaca

Birtului

(Fig. 5)
Synonymie.
Gaura lui $eitan; Gaura lui nlacu.
Date de I 'explora
tion. 25. V.1963 (V.Sencu, L. Boto~aneanu,
$t. N egrea, A. N egrea).
Emplacement.
La grotte est creusee dans Ie versant gauche de la
vallee de Bega Luncanilor, dans I'abrupt cal caire boise Cioaca l3irtului, a 2 km env.en aval de I'extremite N. du village Luncani (Commune
Tome~ti, rayon Faget) et a 20 m en amont de la borne du km 15 sur
la route Torne~ti-Luncani;
un sentier en pente forte conduit de
cette route a entree de I'aven, orientee NE. Alt. absolue 330 m, alt.
relative 26 m.
Description.
Petite grotte (18 m, dont 5 m profondeur de I'aven),
creusee dans des calcaires dolomitiques faiblement metamorphises;
les strates sont fort diacIasees. Grotte fossile, obscure. Elle est constituee par un aven profond de 5 rn qui donne acces dans une petite salle
13 d'ou se detachent deux galeries A et C; la premiere, longue de 6 m,
d'abord ascendante puis horizontale, communique avec l'exteriellI' par
un orifice dans I'abrupt calcaire (orifice oriente NE); la seconde, qui
se detache de la base meme de I'aven et se dirige vel'S 1'0, est longue
de 3 m et devient en suite impenetrable.
Pas d'accumulation
d'eau; eau de condensation. Formes d'erosion
et de corrosion; niveaux d'erosion faiblement developpes, coupoles et
hieroglyphes de corrosion. II n'y a pas de concretions. A la base de
I'aven et dans les galeries, materiel cIastique grossier et argile.
L'aven s'est forme sur joint de stratification, les fissures tectoniques
ayant aussi contribue; les galeries sont crellsees sur la direction de
fissures tectoniques elargies par I'eau d'infiltration.
Speoclirnat.
Temperatures a la base de I'aven: air 8°C, plancheI'
8,5°C. H umidite 100 % dans la zone obscure. Grotte dynamique,
courant d'air relativement fort, descendant, favorisant d'importants
echanges d'air inflllenQant sur Ie regime thermique (la grotte est sans
doute chaude en ete, froide en hiver).
Ressources
trophiques
fort riches et utilisables par la fallne
(grande quantite de bois pourri et humide, detritus vegetal grossier,
un peu de guano, a la base de I'aven).
Biospeologie.
Observe: Fungi sur bois en decomposition. Echantillon general de la faune (a la base de I'aven, 25. V. 1963, leg. L. B.,
A. N., $t. N.): Oligochaeta, Gastropoda, lsopoda, Diplopoda, Chilopoda
[Geophilomorpha, Cryptopsidae, Lithobiidae], Collembola, Coleoptera,
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Diptera, Opiliones, Araneina, Pseudoscorpiones, Acari). Faune variee,
riche, comprenant des clements troglophiles et troglobies. II n'y a pas
de vraie association parietale. Observe chiropteres en vol.
Hestes osseux actuels
(25. V.1963, leg. L. B., A. N.): Chiroptera,
Rodentia.
Va ri a. Grotte connue par les habitants des alentours, non indiquee
pour des recherches archeologiques et paleontologiques.
4. Pe~tera

din Piatra

Fetii

(Fig. 6)
Date de I'exploration.
26. V. 1963 (V. Sencll, A. Negrea,
$1. Negrea).
Emplacement.
La grotte est situee sur la rive droite du ruisseau
Capri~orul, plus exactement entre la route et Ie ruisseau, a I'endroit
connu sous Ie nom de Piatra Fetii, a 6,5 km en amont du village
Luncani (raion Faget). Alt. absolue 508 m, alt. relative 6 m (fig. 2).
A 1,5 km en aval de la grotte, Ie ruisseau Capri~orue conflue avec Ie
ruisseau Stilpului a I'endroit nomme « I ntre Ape », pour former la
riviere de montagne Bega Luncanilor.
Description.
Petite grotte (19 m de longueur totale), active,
creusee dans du tuf cal caire et dans des calcaires dolomitiques stratifies. Le depot de tuf calcaire est I'muvre d'un complexe de sources
situe a I'E de la grotte; a la date de I'exploration, 12 sources debitaient
de I'eau qui se perdait dans Ie massif de tuf calcaire pal' plusieurs
fissures. L'entree de la grotte, en forme de fente horizon tale, est une
fissure elargie, longue de 4 m et profonde de 2,5 m; elle s'est formee par'
suite de l'efTondrement de la rive, mince pal' erosion laterale. A partir
de la base de la fissure, se dirige vel's 1'0 une galerie difficilement
accessible, qui aboutit dans la berge du ruisseau, a 3 m au dessus de
I'eau. La grotte proprement dite se developpe vel's I'E; elle est representee pal' une salle it eclairage difTus, descendante, au plancheI'
recouvert de grands blocs de calcaire et de tuf, ainsi que d'un couloir
obscur, draine pal' I'eau d'un ruisselet venant du SE, qui se perd parmi
les pierres du plancheI', pour sortir au jour a 9 m en aval de la grotte
(ce ruisselet est fort probablement
alimente par I'eau des sources
mentionnees).
Parois formees de calcaire et presqu'entierement
recouvertes d'une
croute concretionnaire partiellement noircie (argile). Plafond de tuf
calcaire avec un petit nombre de stalactites. Sur Ie plancheI' il y a du
gravier roule et Ie couloir de la partie terminale, oriente S, est colmate
pal' des blocs de tuf eboules.
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A I'exception du couloir draine par Ie ruisselct, ct qui s'esL devcloppe sur une fissure tectonique, la grotte est I'muvre de l'erosion
laterale du ruisseau Capri~orul, qui a creuse une niche dans Ie depoL
de tuf calcaire. A 10 m en amont de cette grotte, esL situee la grotLe A
(fig. 6), longue de 8 m et dont la genese est similaire. La base de
l'entree de celle-ci se trouvant au niveau de I'eau du ruisseau, une
premiere portion de cetLe grotte est inoncIee, I'eau se perdanL partiellement par un sugoir.
Speoclimat.
Temperature a 12 h: a I'exterieur, air 23,5°C; ala
base de I'entree verticale, air 21,5°C; pres du cours d'eau soutenain,
air 12°C, plancheI' 9,2°C (grotLe chaude). Humidite relative 100% (il
ya de l'eau de condensation; grotte fort humide). Grotte dynamique;
faibles courants d'air.
Res sou I'c est I'0 phi que s relaLivement riches (bois pouni, detritus
vegetal fin, argile).
Biospeologie.
Echantillon de la florc(26.V.1963, leg.A. N.); Fungi
sur bois pourri ala semi-obsCUI'iLe.
Echantillons de la faune (26. V. 1963, leg. ~t. N., A. N.), SUI'bois
pourri et dans du detriLus vegeLal depose SUI'I'argile ou SUI'Ie sable,
a la semi-obscurite:
Oligochaeta, Gastropoda, Isopoda, Diplopoda,
Geophilomorpha, Lithobiidae, Simphila, Diplura, Collembola, Diptera
(imagines, larvae, pupae), A raneina, Opiliones.
Association parieLale praLiquement inexisLante (quelques formes
banales de dipteres eL d'araneides). Faune du plancheI' riche et variee,
concentree dans des secLeurs resLreinLs avec bois pouni ou deLritus.
Varia.
Grotte jamais visiLee, menacee de l'aneantissement
par
I'exploitation de la carriere de tuf; n'esL pas indiquee pOllr des sondages paleontologiques et archeologiques.
5. Galeria

de explorare

din Valea

cu Baia

(Fig. 7)

Connue aussi par les paysans des alentours sous Ie nom de Baia
(Mina) parasita de la Firdea (= la mine abandonnee de Firdea).
Date de I'exploration:
23. V. 1963 (L. Boto~aneanu,
~L.
N egrea, A. N egrea).
Emplacement.
On part de la Commune de Firdea (rayon Faget),
on passe la croupe du FraxineL, pour descendre ensuiLe dans Valea
(= la vallee) cu Baia (affluent dll ruisseau Gladna nomina - bassin de
la Bega); on traverse Ie ruisseau, et I'on remonLe, a travers la foret,
un petit affluenL droit de celui-ci, jllsqu'a I'entree de la galerie (entree
de petiLes dimensions - 1,80/0,70 m -, partiellement
efTondree,
orientee N) d'ou sorL l'eall du peLit affluenL. Em'. 1 h de rnarche a
parLir de Firdea. Alt. absollle 390 m.
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Description.
II s'agil d'une galerie al'lificielle d'exploration pratiquee il y a plus d'un siecle dans les roches metamorphiques
de la
region. 1'\ous avons pu explorer I'ensemble du niveau inferieur (env.
200 m), mais il resle a explorer d'autres secteurs au niveau superieur,
accessibles pal' deux cheminees (exploration extromemenL perilleuse,
tous les travaux interieurs elant au dernier degre de delabrement). La
galerie que nous avons visilee avaiL ete partiellement inondee jusqu'a
la veille de notre visite, et c'est seulement Ie drainage de I'eau qui
nous a permis d'y accedeI'.
Zone semi-obscure tres courle. La galerie est dans sa majeure partie
traversee pal' un ruisselet ayant son origine dans un puils de mine inonde (un filet d'eau souterl'lline avait probablement ete interceple au
cours de la perforation de la galerie). Remplissage: beaucoup de
materiel clastique, un peu de materiel sedimentaire, stalagmitation
fort peu avancee (coulees parielales, stalactiles fisLuleuses, ebauches
de stalagmites, gours; toutes ces formations sont rougeaLres pal' suiLe
de la presence d'oxydes mineraux).
Speoclimal.
TemperaLure: a I'exlerieur, ail' 17°C; a 2 m au
dela de I'entree, ail' 11,SoC, a l'endroiL de la renconlre de la galerie
d'acces avec la principale, ail' 11°C, plancheI' 10,SoC, eau du
cours souterrain iOoC. Humidite relaLive 100%. CaviLe souleI'l'aine
statique.
Ressources
Lrophiques
exLromement riches (enorme quantile de
bois de mine a divers stades de decomposilion; guano; grandes quantites de deLritus vegetal grossier; argile dans Ie liL du ruisselet; cadavres de chauves-souris).
13iospeologie.
Echantillon de la flore (23. Y.1963, leg. L. 13.,A. N.,
$t. N.): Fungi sur bois pourri et guano. niche flore baclerienne eL
d'algues dans les flaques du COllI'SsouteI'l'ain.
Echantillons

de la faune (23. V. 1963, leg, L. 13., A. N., $L. N.):

1. Sur les parois, dans la zone semi-obsclll'e: Araneina.
2. Faune du bois pOlll'ri et du detritus grossier: Oligochaeta, Collembola,
Coleoptera, Diptera (larvae), Araneina, Opiliones, Acari.
3. Fillrage de I'eau du ruisselet:
Ostracoda.

JVematoda, Oligochlletll, Cyclopoida,

4. Dans I'eau presque stagnanle de cerLains elargissemenLs sur Ie lrace
de ce ruisseleL: A mphipoda, Coleoptera.
5. Pal'llsiles sur M iniopterus schreibersi: 1Vycteribiidae, A cllri.
6. Chiroptera (isoles).
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Observe, mais non collecLe: dans l'eau du ruisselet: Cordiacea,
larves de Salamandra maculosa; sur les parois: .Macrolepidoptera.
Faune de plancheI' eL aquatique variee et interessante. Association
parietale praLiquement absente.
Bestes osseux actuels
(23. V. 1963, leg. L. B., A. N., $t. N.):
Chiroptera.
Bien qu'il s'agisse d'une cavite souterraine artificielle creusee dans
des roches non calcaires, la galerie s'est montree interessante au point
de vue biospeologique.

Grottes situees dans Ie bassin du Poganis
(Fig. 8)
Le Pogani~ est un affluent gauche du Timi~ (l'un des principaux
cours d'eau du Banat). Les calcaires de la zone Barbosu-Valeapai
appartiennent
a la bande cal caire Ezeri~- Dognecea (voir aussi la
caracterisation de la zone suivante); ils se presentent sous forme d'ilots
isoles, a la partie NO de cette bande.
Les grottes sont ici fort rares et petites; nous allons en presenter
deux seulement: Pe~Lera Urie~ilor et Pe~tera Casa Lotrilor.

6. Pe~tera

Urie~ilor

(Fig. 9)
Synonymie.
Buoara Urie~ilor.
Date de l'exploration.
25. VI. 1963 (V. Sencu, A. Negrea,
~t. N egrea).
Emplacement.
Elle est situee a 500 m de la localite de Valeapai
(rayon Lugoj), dans la partie S de la colline Coasta Pietrii et dans Ie
versant droit de Oga~u Butorii (affluent droit du Pogani~), a 170 n
d'altitude absolue et a 20 m d'alt. relative.
Description.
Petite grotte (6 m de longueur), horizontale, fossile,
creusee dans du tuf calcaire, eclairee sur to ute sa longueur (eclairage
difTus). L'entree, en voute (fig. 9, section I-II), est haute de 0,4 m et
large de 1,2 m, orientee S et masquee par des robiniers. La grotte est
haute de 0,7 m au plus et large de 3 m. Remplissage fort epais (argile
sableuse, fragments de tuf calcaire, graviers de quartz roules). Pas de
formations stalagmitiques, aucune forme d'erosion ou de corrosion. La
grotte s'est formee par l'infiltration de l'eau de precipitation dans Ie
tuf calcaire.
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Speoclimat.
Temperature
a 13 h: a l'exterieur, air 29,5°C; au
fond, air 23°C, plancheI' 18°C (temperature nettement influeneee par
l'exterieur). H umidite relative: 70 % (grotte seche, poudreuse). Grotte
statique, sans courants d'air.
Hessources
trophiques
fort pauvres (un peu de detritus vegetal,
argile).
Biospeologie.
Paune collecte (25. VI. 1963, leg. A. N.) sur l'argile
seche recouverte de detritus: lsopoda, Collembola, Acari.
Observe, rnais non collecte: Diplera. Paune pauvre, peu interessante.
Association parietale absente.
a
Va ri a. Grotte non visitee et sans traces de degradation. Indiquee
pour des sondages archeologiques (un sondage pratique a donne une
hache neolithiqlle).
7. Pe~tera

Casa Lotrilor
(Fig. 10)

Date de l'exploration.
25. VI. 1963 ($t. Negrea, V. Sencu,
A. N egrea).
Emplacement.
La grotte est situee a 1800m en amont du village
Barbosu (commune Valeapai, rayon Lugoj); eUe est creusee dans Ie
versant gauche du Oga~ul Roiban (affluent droit du Pogani~ul), c'esta-dire dans la colline boisee Roiban (fig. 8); difficile a retrouver sans
l'aide d'un guide.
Alt. absolue 290 m, alt. relative 30 m.
Description.
Petite grotte (8 m de longueur) sous-fossile, horizontale, ensuite ascendante, presque partout eclairee (Ie boyau a 1'0
est obscur). Entree (0,40/0,80 m) orientee NE, rectangulaire et entouree de blocs de calcaire eboules. Elle donne acces dans une salle
basse, prolongee par un couloir a parois inclinees vel'S Ie S. Apres les
plllies, I'eau penetre par des fissures et inonde la grotte. Lors de notre
visite, il y avait seulement une petite flaque d'eall sur l'argile, au
fond, et les parois etaient hurnides. Stalagmitation
absente. PlancheI' recouvert d'argile et de pierraille.
La genese de la grotte est liee a I'eau d'infiltration ayant elargi des
fissures tectoniques.
S p eoclim at. Temperatures a 17,30 h: a I'exterieur, air 21,8°C; au
fond, air 15°C, plancher 10,3°C, eau 9,7°C (grotte chaude). l-Iumidite
relative 95-98% (grotte humide). Grotte statique, pas de courants
d'air.
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Ressources
trophiques
relaLivement pauyres (un peu de guano
lmmide, bois pomri, deLritus).
Biospeologie.
EchanLillon de la flore (25.VI. 1963, leg. ~L. N.):
Fungi sur bois pourri.
EchanLillons de la faune (25. VI. 1963, leg. ~L. N., A. K):
1. Faune sm les parois eL Ie plancheI', a l'obscmiLe: Oligochaeta, Collembola, JJymenoptera, Diptera (imagines, pupae), Trichoptera (ailes
deLachees), A raneina.
2. FilLrage de l'eau accumuIee sm l'argile: Oligochaeta, Cyclopoida,
A mphipoda, Collembola, Acari.
3. Chiroptera.
Dans l'associaLion parietale il y a relativement beaucoup
teres; celle du plancher se compose de formes assez variees
exemplaires peu nornbreux. Fort riche faune aquatique. Les
somis ont eLe obseryees en exemplaires isoles eL en YOl.
Va ri a. GroLte l'UrernenL YisiLee, ni, degradee, ni indiquee
sondages archeologiques ou paleontologiques.

de Dipmais en
chauvespom des

Grottes sitnees dans Ie bassin de Birzava an :NO de Uesita
La zone karstique siLuee au NO de He~i~a correspond a une bande
discontinue
de calcaires du Barrernien-ApLien,
orientee NE-SO,
commengant pal' la 10caliLe Ezeri~ (au NE) eL finissanL pres de Cirnecea
(au SO).
Au cenLre de ceLLebande, entre Ocna de FieI' et un poinL situe pres
de Dognecea, les calcaires sont meLamorphises. Bien que longue, ceLte
bande est fort etroiLe (lar'gem maximum 1 km au NE de Dognecea).
Sm cette bande calcaire, les phenomi:mes exo- et endokarsLiques sont,
natmellement, bien maigrement represenLes. N ous avons explore une
seule grotte, Pe~tera din Dealul Col~an. Les mines desalIectees et les
galeries d'exploration des alentours de Boc~a, Ocna de FieI' et Dognecea, dont certaines sonL d'age romain, d'autres medieyales ou plus
recentes, sonL plus interessanLes, au moins pour Ie biospeleologue.
8. Pe~tera

din Dealul

Coltan

(Fig. 11)
Date de l'exploraLion.
20. VI. 1963 (V. Sencu, A.Negrea,
~t. Negrea).
Emplacement.
SiLuee en proximite des fours a chaux de Col~an,
a 5 km au SE de Bocsa Hom ina (ville de He~ita), la groLte est creusee
dans Ie versant gauche de la vallee de Birzava, a 250 m d'altitude ab-
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solue et a 74 m d'alLiLude relative. On y accede en suivant un sen LieI'
qui remonLe la pente enLre les foms a chaux et la carriere de calcaire
(difficile a trouver sans l'aide d'un guide).
Description.
Petite grotte (12 m de longuem), creusee dans les
calcaires du Barremien-Aptien IJl'esentant une direcLion N 25° 0 eL un
pendage de 70° NE; fossile, descendante (a I'exception de la portion
finale qui cst horizontale); un premier secLem de 5 m direcLemenL
eclaire. Entree orientee SSE, large de 1,4 m, haute de 1,2 m. La groLte
se compose d'un couloir debouchant dans une salle formee SUI'l'intersection de plusieurs lignes tectoniques, ainsi que d'un boyau eLroiLet
bas, finissant pal' une cheminee. OrientaLion des diaclases: N 30° 0, inclinaison 70° 0; N S6° E, inclinaison 60° O.
II y a de I'eau de condensation et d'infilLration (plancheI' humide,
parois et plafond suintants). Dans la zone de l'enLree, hieroglyphes de
corrosion. Faible concretionnement:
plancheI' stalagmitique au fond,
coulees parieLales banales a Lubercules, et quelques stalacLites fistuleuses. Dans la zone de I'entree, rernplissage de sol de foret, feuilles rnortes,
pierraille; dans Ie reste, argile et pierraille.
La genese de la groLte cst liee a I'infiltration de l'eau des precipitations sur des fissures tectoniques eL sur des synclases.
Speoclimat.
Temperatures a 19 h: a l'exterieur, ail' 15°C, smface
du sol 13,SoC; au fond, ail' 11,5°C, plancheI' S,7°C (grotte chaude).
Humidite relative 100% (groUe forL humide). Grotte statique, pas de
courants d'air.
Ressources
trophiques
riches (bois pourri, amas de feuilles
morLes, detritus fin, argile).
Biospeologie.
Echantillons de la faune (20. VI. 1963, leg. A. N.,
$L. N.): sm Ie plancheI' it l'obscmiLe et dans Ie secteur a eclairage
diffus: Oligochaeta, Gastropoda, Collembola, Coleoptera, Diptera, A raneina, Opiliones, Acari.
L'associaLion parietale est absenLe; la faune du plancheI', riche,.est
similaire a celie de la liLiere de la region avoisinante.
Val'i a. GroUe rarement visitee, pas degradee; indiquee pour des
sondages archeologiques:
Ie musee de Re~ita conserve des objets
appartenant
a la culture dite «de Cotofeni}), provenant de sondages
executes a l'exterieur, au voisinage de la grotte.
9. Galeria

de explorare

din Dealul

Coltan

(Fig. 12)
Date
de I'exploration.
$L. Negrea).

20. VI. 1963 (A. Negrea,

V. Sencu,
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Em p Ia ce men t. Galerie creusee dans la colline Coltan, au-dessus
des fours a chaux, a 5 km en direction SE pal' rapport a la 10caliLe
Doc~a nomina (ville de Re~ita), dans Ie versant gauche de la vallee de
Birzava, a 230 m d'alt. absolue et 56 m d'alt. relative. L'entree, cachee
pal' des arbustes, est indiquee par la presence d'un fosse et d'un terril.
OrienLation E.
Description.
Cavite arLificielle longue de plus de 50 m, creusee
pour donner une idee sur la qualite et l'exLension du cal caire en vue de
son exploitaLion industrielle; ce creux esL depourvu de COUl'Sd'eau,
horizontal (Ie secteur au fond ascendant), eclaire (lumiere diffuse) sur
les premiers 26 Ill.
A 25 m au dela de I'enLree, on peneLre par un puiLs profond de 3 m
dans une galerie illferieure; immediaLement a gauche de ce puits on
observe plusieurs ramificaLions, fort courLes car l'on avait aussit6L rencOntI'e des schistes crisLallins; une salle s'esL formee a ce carre four, Pul'
effondrement du plafond de la galerie.
II y a de I'eau d'infiltration
formant des accumulaLions sur Ie
plancheI', et les parois sont Immides. Nous avons remarqlle de petiLes
coulees parieLales. Sur Ie plancheI', argile de d6caIcificaLion et, dans la
salle, du maLeriel clasLique.
SpeoclimaL.
Temperature
a 20 h: a l'exLerieur, air 13,2°C, sol
13,2°C; au fond de la galerie, air 10,5°C, plancheI' 9,2°C. Humidite
relative 100%. CaviLe statique, pas de courants d'air.
Hessources
Lrophiques
forL pauvres (quelques petits amas de
guano dans la salle).
Biospeologie.
Echantillon (20. VI. 1963, leg. ~L. N.) dans la salle,
a I'obscurite:
Trichoptera, Diptera (pupae, eXllvies dans Ie guano)
Observe, mais non collecte: Collembola. Faune pauvre.

10. AbaLajul

lui Anton

(Fig. 13-14)
S y non y m i e. Abatajul
Date

de I'exploration.

Anton de Padua;

Golul lui Anton.

22. VI. 1963 (~t. Negrea,A.

Negrea).

Em p Iace men t. ~lts. de Dognecea, vallce Johann (versanL gauche).
En partant de la mine de Dognecea (1er secLeur, connu sous Ie nom de
«~lina Ferdinand )}),on remonLe SUI'quelques centaines de m la vallee
Johann, jusqu'a I'entree principale de <d'abatLage)} - entree siLuee a
proximiLe immediate du chemin. Cet «abaLLage», d'environ 650 m de
longueur totale, et dont nous avons explore environ 230 m, n'est autre
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chose qu'un tron90n de la mine Dognecea, mine creusee il y a
plusieurs siec1es et depuis longtemps desafTectee. AlLitude absolue
1t1t0 m.
D escri ption. L'«abaLtage)} avait eLe creuse exacLement a la limite
separant les calcaires metamorphises
des schistes cristallins sousjacents du synclinal, dans Ie but de permettre l'extraction du minerai
de fer. Les parois sont en cal caire du Barremien-ApLien, tandis que Ie
plancheI' est constitue paries schistes (on y trouve aussi du materiel
clastique de calcaire ainsi que du minerai de fer extrait de l'abattage).
Lors de la perforation des galeries, les mineurs avaient intercepte
plusieurs galeries naturelles, formees sur des diaclases par l'eau
d'infiltration.
L'entree principale, orientee O-SO (large de 22 m et haute de 10 m)
est pratiquee dans la paroi calcaire; une auLre entree, peLite celle-ci,
se trouve a peu de disLance, a droite. La galerie n'est pas parcourue par
un cours d'eau; elle est d'abord horizontale, descendanLe ensuite, et
arrive par endroits a 100 m de profondeur. Les premiers 30-40 m sont
ec1aires. Dans Ie secteur explore (voir fig. 13) l'eau degoutte partout,
sans former d'accumulations.
Dans les porLions de galeries naturelles, il y a sur les parois des sillons d'erosion et, 9a eLla, des coulees
parietales epaisses parfois de 10 cm tandis que, SUI' Ie plafond, on observe des stalacLiLes fistuleuses.
Speoclimat.
Temperatures a 13 h: a l'exterieur, air 29,5°C; ala
cheminee de l'abattage 21, air 13°C, plancheI' 9,8°C; au fond de la
galerie munie de ceLLe cheminee, air 12,5°C, plancheI' 9,5°C, guano
10,5°C. Humidite
relative: 95-98%. Galerie dynamique;
faibles
courants d'air.
Ressources
trophiques
relativement pauvres: bois en eLat pas
trop avance de decomposition, detriLus vegeLaux, quelques monceaux
de guano et, par endroits, argile.
Biospeologie.
Echantillon de la flore (22. VI. 1963, leg. A. N.):
Fungi sur bois de mine (cheminee de l'abattage 21).
Echantillons

de la faune (22. VI. 1963, leg. A. N., $t. N.).

1. Faune du bois humide, partiellement pourri, et des detritus vegetaux, a l'obscurite: Oligochaeta, Lithobiidae, Collembola, Araneina,
opiliones, Acari.
2. Faune du guano: Coleoptera, 1Jiptera (imagines, larvae, pupae).
Observe, mais non collecte: Carabidae, Chiroptera.
Les chauves-souris formaient quelques colonies de quelques dizaines
d'exemplaires chacune au-dessus des monceaux de guano, a 10 m de
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hauteur; elles se sont envolCes a notre approche. Association parietale
absente. La faune est concentree dans les endroits 11ressources Lrophiques (bois, guano).
Grottes situees dans Ie bassin de Birzava, au S et au SB de Re~ita
(Fig. 15 et 17)
Cette zone karstique comprend les bassins des ruisseaux Secn,
Sodolu Mare eL Doman, afflllents gauches de la Birzava. Au point de
vue geologique, on y rencontre des formaLions appartenant au paleozOIque eL au mesozoIque, formaLions supporLees pal' un fondement
crisLallin. Le grand nombre de dolines sur les plaLeaux de ceLLe zone
karsLique determine leur caractere semi-endoreiques;
on y remarque
aussi plusieurs vallees seches (par exernple la vallee dn Sodoln ?llic)
ainsi que des vallees aveugles (par exemple la vallee finissanL par Ie
ponor - perLe - de Dmgoina). Dans notre precedenL Lravail sur les
grottes du Banat (BoLo~aneanu,
Negrea eL Negrea, 1963) onL ete
decriLes les groLLes suivanLes apparLenanL 11ceLLezone: SLirnic, Caura
de la Capu Baciului, Caura Pir~ului de la Capu Baciului, Caura Turcului, Caura Plr~ului et Caura Siomului. Nous ajouLons mainLenant 11
cetLe liste: Pe~Lera cn oase de la Stlrnic et Avenul de la Cantonul Pin.
II reste encore d'auLres groLtes eL surLouL cles avens 11explorer.
11. Pe~Lera

cu oase de la SLlrnic
(Fig. 16)

Synonymie.
Bibliographie.

Pe~Lera cu oase de la ne~i~a.
HalavuLs,

Date de l'exploraLion.
A. Negrca).

C. (l888; paleontologic).
26. VI. 1963 (~t. Negrea,

V. Sencu,

Emplacement.
En parLant de He~i~a, on avance 1 km sur la route
reliant cette ville 11la commune de Doman, et on aLLeinLla confluence,
des vallees dn Doman et du Stlrnic; 11parLir de cet endroiL, on remonte
sur 250 m la vallee clu SLlrnic, puis Ie versanL clroiL, abrupt eL boise de
cetLe vallee, jusqn'11 l'entree de la grotte (orienLaLion: 0). Difficile 11
Lronver sans l'aide d'un guicle. AILitude absolue: 280 m; alt. relaLive:
32 m.
Description.
Petite groLLe (35 m de longueur toLale), creusee dans
des calcaires compacts dU Banemien-ApLien,
fossile, horizonLale,
ascenclante et descendanLe, eclairee direcLement ou de rayOn difTnse
sur les 8 premicrs metres. La grotte presenLe un sysLeme dc couloirs et
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de salles de dimensions difTerentes, et qui se font suite. L'exploration
est rendue ardue par Ie colmatage accentue des salles avec des concretions et SUI'tout avec de l'argile (les salles du fond ont pu etre explorees
uniquement
apres desobstruction).
L'argile est recouverte de pierraille jusqu'au point fixe 3; entre les points 15 et 16 elle s'est deposee
SUI' une crollte stalagmitique, et, par endroits, c'est I'argile qui est
recouverte par cette croute presentant des domes, des stalagmites ou
colonnes. Les formations concretionnaires au plafond et sur les parois
se reduisent a des coulees parietales variees, tubercules et stalactites.
Dans la portion finale de la grotte (commenyant par la salle A),
parois, plafond et plancheI' sont ruisselants a cause de I'eau de condensation et d'infiltration. II y a des hieroglyphes de corrosion.
La grotte s'est formee par elargissement de diaclases sous l'action
des eaux d'infiltration.
Certaines fissures tectoniques sont actuellement colma tees par I'argile ou par Ie concretionnement, tandis que des
racines d'arbres penetrent dans la grotte par d'autres fissures; ce
dernier fait prouve que Ie plafond se trouve a proxirnite de la surface.
Speoclimat.
TemperatUI'es a 9 h: a l'exteJ'ieUI', air 20°C; an point
fixe 2, air '11,5°C, plancheI' S,SoC;au point fixe S, air 1O,5°C, plancheI'
S,5°C (grotte chaude). Humidite relative 100%, dirninuant Iegcrement
vcrs l'entr'ee (grotte hnmide). Grotte statique; de forts COUI'ants d'air
se dirigeaient du fond vel'S l'entree.
Hessources
trophiques
relativement
pauvres (bois pourl'l,
feuilles mortes, detritus, argile).
13iospeologie.
Echantillon de la flore (26. vr. 1963, leg. A. N.).
Fungi SUI'bois pourri et sur cadavres d'insectes.
Echantillons

de la fanne (26. VI. 1963, leg. $t. N., A. N.).

1. Faune parietale, a l'obscUI'ite: Gastropoda, Diplopoda,
Diptcra,
Trichoptcra.
2. Faune SUI' I'argile, Ie bois pourri et les detritus, a l'obscUI'ite:
Gastropoda, lJiplopoda
(Gervaisiidae,
Polydesmidac,
A scosperlllophora, Illiidac), Gcophilomorpha, Collcmbola, Colcoptera, Acari.
L'association parietale, dominee par les dipteres, s'etend jusqu'au
point fixe 10. La faune dn plancheI', dominee par les diplopodes, est
riche et variee.
Hestcs osseux actnels (26. VI. 1963, leg. $t. N., A. N.): Rodcntia,
Carnivora, et fossiles (leg. V. S.): UrSllS spclaclls.
Varia. Grotte rarement visitee, partiellement degradee. Des recllCrches paleontologiques
ct archeologiqncs devraient ctre poursui vies
(dans la salle A I'on remarqlle des sondages, executes probablement
par IIalavats).
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12. Avenul

de la Cantonul

Pin

(Fig. 18)
Nom donne par les autelll's.
Date

de l'exploration.

2<1.VI. 1963 (V. Sencu,

$t. Negrea).

Emplacement.
L'aven est place dans la partie S de la colline
Cir~ia, a 555 m d'altitude absolue et a 205 m d'altitude relative. A
partir de la Commune de Secu (rayon He~ita), on suit jusqu'au canton
«din Poiana Bichii,) la route conduisant a Valiug; a pal,tir de cet
en droit, il y a encore 1700 m a faire, en direction SO, sur la route
s'ouvrant dans la chaussee He~ita Anina a $aua Baciului; I'aven
(0 1,5 m) s'ouvre a 50 m a droite de cette route, Sill' un sentim', pres
de 3 dolines, en pleine zone boisee. Difficile a trouver sans l'aide d'un
guide (fig. 17).
Description.
Aven profond de 30 m, creuse dans des calcaires du
Barremien-Aptien,
sous-fossile, forme Sill' une diaclase verticale,
directement ec1aire jusqu'a la premiere terrasse (-13 m) et eclaire de
fayon difTuse jusqu'a la seconde terrasse (-21 m). Nous I'avons explore
sur 25 m de p,'ofondeur (suivant certains renseignements,
apres
5 autres metres I'aven finit PUl' 2 petites salles). Le secteur central se
presente sous I'aspect de la moitie d'un tunnel de pression, et se continue lateralement sur des diaclases.
Parois et terrasses sont humides; par endroits l'on observe de l'eau
de ruissellement (I'eau ruisselle sans doute abondamment
apres les
averses). Hieroglyphes et septes de corrosion. Le concretionnement
des parois est faiblement developpe (coulees parietales, tubercules,
stala cti tes ).
L'aven s'est forme par infiltration de I'eau des precipitations sur des
fissures tectoniques.
Speoclimat.
Temperatlll'e a 17 h: a I'exterieur, air 29°C; sur la
seconde terrasse, air 11,5°C, plancheI' 10,8°C. Humidite relative
90~95 % (aven relativement humide). Aven dynamique; faibles courants d'air ascendants.
Hessources
trophiques
relativement riches sur les terrasses (sol
de foret entraine, bois pourri, amas de feuilles mortes, detritus).
Biospeologie.
Echantillon de la faune generale (24. VI. 1963, leg.
V. S.): Oligochaeta, Gastropoda, Diplopoda, Collembola, Coleoptera,
Diptera (imagines, larvae), Araeina, Opiliones, Acari.
L'association parietale est pauvre; riche faune du plancheI', resselllblant a celIe de la litiere a I'exterieur.
Varia. Aven peu frequente, non degrade.
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Grottes situces lIans Ie bassin lIu Caras
(Fig. 19)
La zone karstique exploree comprend les gorges du Cara~ et celles
de la Girli~te, avec leurs regions limitrophes - parties composantes des
~lts. du Cara~. Au point de vue geologique, la zone esLformee de terr'ains
sedimentaires mesozolques sur Lout calcaires du synclinorium plisse
de la zone He~ita - Moldova Noua; a la base de ces formaLions on
trouve les schistes cristallins du domaine de Semenic. L'exokarst est
surtout developpe sur la plaLeforme du Cara~, situee it 400-600 m d'aILitude; celle-ci est drainee par les vallees duCara~ et de la Gidi~Le, dont
les eaux s'ecoulenL a 150-200 m plus bas, formant des gorges dans les
versanLs desquelles esL creusee la majoriLe des grotLes. Parmi les
formes de l'exokarst, ce sont les lapiez et surLouL les dolines de plateau, de pente et de vallee qui sont Ie mieux developpes. Dans notre travail anterieur (Boto~aneanu,
Negrea
et Negrea,1963)
nous avons presenLe 14 grottes de ceLLe zone (voir fig. 19); no us
ajouterons maintenant, pour les gorges du Cara~: Pe~Lera din Drumul
Prolazului, Pe~tera cu Fereastra, Pe~tera Vra~ka; et pour les gorges
de la Girli~te: Pe~Lera Galatiullli.Il ya encore de nombreuses allLres
grottes et avens dans la zone; ils formeront l'objet des exploraLions
futures; il s'agit, pour la pluparL, d'accidents souterrains difficiles
a trouver.
13. Pe~tera

din Drumul

Prolazului

(Fig. 20)
Nom donne par les auteurs.
Date de l'exploration:
10. X. 1963 (~t. Negrea,

A. Negrea).

Emplacement.
Grotte situee dans Ie versanL gauche des gorges du
Cara~, a 1100 men amont de Pe~tera de sub Cetate II (fig. 19). Altitude
absolue 258 m, altiLude relative: 3 m. A partir de la commune de
Cara~ova (rayon He~ita), une heure de marche sur Ie «dl'Umul Prolazului»; l'entree, orientae N, est siLuee tout pres de cette route.
Description.
Petite grotte (longueur totale 11 m), creusee dans
des calcaires stratifies, avec inLercalations de silex en bandes, d'ilge
lusitanien-kimmeridgien;
elle est fossile, faiblement descend ante, obscure presque partout. Ce n'est qu'un petit couloir qui devient impenetrable apres 11 m. Pas d'eau de condensaLion ou d'infilLl'Ution.
Nous avons observe des septes de corrosion, un petit nombre de coulees parietales et de tubercules; mais les par'ois et Ie plafond sont en
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general nus. PlancheI' colmate par de l'argile; dans la zone de l'entree
il y a du sol de foret et des amas de feuilles mortes.
La grotte s'est formee par Clargissement d'une fissure tectonique
par les eaux du Cara~.
Speoclimat.
Temperatures
a 14 h: a I'exterieur, air 13,8°C; au
fond, air 12,9°C (grotte chaude). Humidite relative (psychrometre
aspirateur):
a l'exterieur 87 %; au fond de la grotte 94 % (grotte
relativement humide). Grotte statique, sans courants d'air.
Ressources
trophiques
relativement
l'argile qui compte pour la zone obscure).
Biospeologie.

$t.

Echantillons

pauvres (c'est uniquement

de la faune (10. X. 1963, leg. A. N.,

N.):

1. Faune parietale a l'obscurite: Diptera, A raneina, Pseudoscorpiones.
2. Faune sur un champignon, a I'obscurite: Collembola, Acari.
Observe, mais non collecte: M acrolepidoptera.
Faune (et surtout celie du plancheI') pauvre.
Va ri a. Grotte pas visitee-, sans traces de degradation,
pour des sondages paleontologiques et archeologiques.
14. Pe~tera

non indiquee

cu Fereastra

(Fig. 21)
Nom donne par les auteurs.
Date de l'exploration.
10. X. 1963 ($1,. Negrea, A. Negrea).
Em p I ace men t. La grotte est situee dans Ie versant droit des
gorges du Cara~, dans la colline Stocic, vis a vis de Pe~tera din Drumul
Prolazului, a 256 m d'alt. absolue et aIm
seulement d'alt. relative
(fig. 19). L'entree, orientee S, se trouve a proxirnite immediate du
Cara~; elle est aisement accessible du «drumul Prolazului)}.
Des c ri p t ion. Petite grotte (longueur totale 27 m), creusee dans des
calcaires stratifies avec intercalations de silex en bandes ou en nodules,
d'age lusitanien-kimmeridgien,
les strates etant legerement inclines
dans Ie sens du cours du Cara~. La grotte est fossile, horizontale (ascendante), et elle se trouve a un stade avance de colmatage par concretionnement
(coulees parietales proerninentes) ainsi que par les
depots el'argile et de materiel clastique. Pas el'eau d'infiltration ou de
condensation. Septes de corrosion et hieroglyphes. Le silex se presente
sous l'aspect de bandes ou de nodules. II faut mentionner, outre les
coulees parietales, la presence de quelques tubercules, corallites,
stalagmites et stalactites.
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GroUe developpee sur fissures tectoniques, par suite de l'action des
caux d'infiltration.
Speoclimat.
Temperature a 11 h (apres la pluie): a l'exterieur, air
12,5°C; au fond de la grotte, air 13,8°C (groLLe chaude). Humidite
,'elative au psychrometre aspirateur: a l'exterieur 94 %, au fond de la
grotte 92% (grotte relativement humide). Statique, pas de courants
d'air.
Ressour'ces
trophiques
pauvres (bois pouni, detritus).
Biospeologie.
Echantillons de la faune (10. X. 1963, leg. ~t. N.,
A.N.):
1. Faune parietale a l'oDscurite: Diptera, A raneina.
2. Faune sur les plancheI' (argile, bois pouni, detritus): Gastropoda,
GenJaiisidae, Collembola, 1Jiptera (larvae).
Observe, mais non collecte: illacrolepidoptera. Faune parietale relativement riche quantitativement;
celle du plancheI' plus variee, mais
quantitativement
pauvre.
Va ri a. GrotLe rarement visitee, pas degradee; non indiquee pour
des sondages archeologiques ou paleontologiques.
15. Pe~tera
Vra~ka
(Fig. 22)
Synonymie.
Vra~kina pecika; Pe~tera Vracina.
Bihliographie.
Decu-Burghele,
A. (1963; citee sous Ie nom de
Pe~tera Vracina).
Date de I'exploration.
(31. VII. 1963 (~t. Negrea,A.
Negrea).
Emplacement.
Situee dans Ie versant gauche (Oealul Colnic) de
la vallee du Cara~, a 22/\ m d'altitude absolue et 40 m d'altitude relative (fig. 19). L'cntree de la grotLe (orientee N) regarde vel's Ie Cara~.
On y accede en 1Il0ntant par un sentier qui commence a la commune
de Cara~ova (bfttie au pied du Dealul Colnic), ou bien en ell1pnmtant
la route Cara~ova-Anina jusqu'a la home du km 16, pour continuer
ensuite sur IIIl sentier a droite, qui conduit hientot au «cleantu (abrupt calcaire) dans lequel est creusee la grotte.
Description.
Gr'otte de dimensions moyennes (65 m de longueur
totale), creusee dans des calcaires du Banemien-Aptien;
la stratification de ceux-ci est indistincte, la roche etant masquee a l'exterieur
par la vegetation et a I'interielll' de la grotte par des formations concretionnaires. Grotte fossile, faiblement ascendante, developpee sur un
systeme de diaclases (on a pu observer aussi un trongon en tunnel de
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pression), obscure pour la majeure partie. Il y a de l'eau de condensaLion et d'infiltration, ce qui favorise Ie developpemenL des algues et
des mousses sur les parois dans la zone a eclairage difTus. D'assez
nombreuses formes de corrosion: sLries, microfissures eL coupoles. La
grotte, surtout son sec Leur final, se trouve dans un sLade avance du
colmatage par de l'argile et par les concretions; mentionnons des
coulees parietales proeminentes, formanL par endroits des «ponts»
(voir fig. 22), de grosses stalactiLes, des sLalagmiLes eL de peLites
colonnes. Dans la zone. de l'entree, il y a du sol de foret et de la
pierraille.
L'aspect de galerie meandree, suivanL la direcLion de certaines
diaclases, prouve qu'il s'agiL de l'muvre d'un petit affiuent du
Cara~, jadis alimenLe par les eaux d'infilLration eL aujourd'hui
dispam.
Speoclimat.
Temperatures
a 13 h: a l'exterieur, air 20,5°C; au
premier Lournant (eclaire), air 13,5°C, planche I' 12,8°C; au fond, air
12°C, plancher argileux 10,8°C (grotte chaude). Humidite relative:
100 %, diminllant legerement vcrs l'entree (grotte hllmide). Grotto
statiqlle, pas de courants d'air.
Hessources
trophiques
relativement pauvres: CI'oLtinde mouton
et de chevre, fort peu de guano, detritus vegetal, Lout ceci surtout
dans Ie premier secteur.
Biospeologie.
EchanLillon de substrat (argile) pour des recherches
sur la flore bacLerienne (31. VII. 1963, leg. $L. N., A. N.).
Echantillons

de la faune (31. VII. 1963, leg. A. N., ($t. N.):

1. Fallne parietale
Araneina.

a l'obscurite:

Jl1icrolepidoptera, Jl1acrolepidoptera,

2. Faune sur l'argile avec crottin et deLI'itus vegeLaux, a l'obscurite:
Oligochaeta, Polydesmidae, Cryptopsidae, Collembola, Araneina.
3. Faune des maigres accumulations
chaeta, Gastropoda.

de guano,

a l'obscurite:

Oligo-

Dans les registres de la collection de l'Inst. de Speologie, figure
allssi un echantillon collecte par Val. Pu~cariu
Ie 18. X. 1955:
Gastropoda, Coleoptera (larvae), Diptera, Araneina.
En general la faune parietale et celie du plancheI' sont assez
pauvres.
Va ri a. Grotte assez frequentee et partiellement
degradee. Elle
est indiquee pour des sondages paleontologiques
et archCologiques.
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Galapului

(Fig. 23)
Synonymie.
Gaura lui Eeob.
Date de I'exploration.
30. VII. 1963 ($t. ~egrea,

A. Negrea).

Emplacement.
Creusee dans Ie versant droit des gorges de la
Girli~te, au lieu dit «Galati»; altitude absolue 362 m, alt. relative env.
40 m (fig. 19). En par'Lant de Caras ova (rayon He~ita), on avanee 5 km
Sur la route se dirigeant vel'S Anina, jusqu'a l'endroit connu sous Ie
nom «La Cruce» (bome du km 19); on abandonne cette route pour
prendre un chemin vicinal, D. droite, parmi les cultures, chernin que
I'on suit environ 550 m, pour arriveI' au-dessus du versant droit,
abmpt, des gorges de la Girli~te; on descend enfin, parmi les abrupts
calcaires et les toufTes de libs, environ 40 m jusqn'a I'entree de la
grotte (difficile D. trouver sans I'aide d'un gnide).
Description.
Grotte de dimensions moyennes (192 m de longueur
totale), creusee dans des calcaires stratifies, d'age lusitanien-kimmeridgien et presentant des intercalations stratiformes de silex. Les couches
distinctes a I'interieur de la grotte presentent une orientation SO-~E.
II y a deux entrees (A et B, fig. 23), orientees O. Grotte fossile, horizontale, formee de 3 tron90ns: Ie tron90n de !'entree A faiblernent
ascendant, celni de !'entree B, «du systeme principal», faiblement descendant, et Ie tron90n unissant les deux pr'emiers ascendant - descendant. II s'agit d'un systeme compliqne de diaclases se coup ant sons
des angles divers; mais la salle de la partie E de la grotte semble s'otre
formee sur synclase; dans Ie sectelll' final de la grotte, I'aspect de diaclase est estompe a cause du concretionnement. Le tron90n de !'entree
A est en majeure partie eclaire, celui de l'entree n Slll'tout obscur. Dans la zone obscure du systeme principal il y a de I'eau de
condensation Sill' les parois et au plafond et d'infiltration:
!'eau degoutte parde nornbreuses stalactites; dans la zone a eclairage difl'us, les
parois sont verdies pal' des algues et des mousses D. cause de I'humidite
accme et de la presence de la lumiere. De nombreux hieroglyphes,
septes et coupoles de corrosion ont ete observes surtout dans Ie tron90n de I'entree A et dans celui du raccord, tandis que dans la partie
finale du systeme principal il y a des traces d'erosion. Les formes concretionnaires sont presentes presque exclusivement dans la portion
obsclll'e de ce systeme principal: stalactites (fistuleuses, en forme de
tetine, anemolites, baltlaquins), coulees parietales (proerninentes ou
bien peu epaisses), petits et grands gours secs, stalagmites et colonnes.
Le remplissage du plancheI' est represente par une couche d'argile
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melangee cIe sol cIe forel pres cIes entrees recouverle cI'une couche
epaisse de 5-20 cm de croltin de moulon el de chevre el de guano
anClCn.
La grolle s'est fonnee PaJ' elargissement des fissures tecloniques par
I'eau d'infillration: jadis celle-ci, parait-il, formail un petit cours d'eau
souterrain, affluent de la Gir'li~le.
Speoclimal.
Temperatures [t t7 h: a I'exter'ieur, air 22°C; au fond
du tron90n A (a I.'«aven»), air 17,2°C, plancheI' 16,3°C; dans la galerie
du systeme de raccord, air 16,8°C, plancheI' 16,2°C; dans la zone it
eclairage difTus dll sysleme B, air 12,5°3, plancheI' 12°C; au fond dll
systeme il, air 1O,2°C, guano 9,9°C (grotte ehaudc). II umidite relative:
100% dans la zone obscure du sysleme B, mais descendant jusqn'it
90 % dans Ie resle (grolte humide). Grotte dynamiqne; fort courant
d'air se dirigeant de Ia galerie de raccord vcrs celIe dn sysleme principal (B).
Hessources
trophiques
riches en resles d'origine anill1ale (crottin de ehevre el de moulon, guano ancien), tandis qne ceux d'origine
vegetale sonl absents.
Biospeologie.
$l. N.):

EchantilIonsdeIafaune

(30. VII. 1963,leg.A.

N.,

1. Faune parietale dans Ie systeme B, a I'obscurile: M icrolepidoptera,
Macrolepidoptera,
Trichoptera, Diptera, A runeina.
2. Faune dans les dejections hum ides de mouton, de chevre el de
chauves-souris, a I'obscurite: Lithobiidue, Collembola, M icrolepidoptera.
La faune parielale csl variee, mais pas trop riche; faune pauvre de
plancheI'. Nous n'avons pu observer aucune chauve-sonris.
Hestes osseux actuels (30. VI I. 1963, leg. $l. N.): Carnivora.
Va ri a. Grotte yisitee uniquemenl
par les chevriers avec leurs
troupeaux, et sans lraces de degradation. I ndiquee pour des sondages
paIContologiques el arehCologiques.
Grottes SitlleeS <lans les gorges <leIa Ncra
(Fig. 2ft, 25)
La Nera - I'un des cours d'ean les plus importants dn Banat - prend
ses sources dans Ie cristallin des Mts. Semenic; elle coupe transyersalement, en gardant une direction generale SE-NO, la grande
plateforme de calcaires mesozolques de la zone cIe He~ita - Moldova
Noua, en formant des gorges d'un extreme pittoresque, sauvages et
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d'exploraLion difficilc; ces gorges s'eLendent sur plus de 20 km entre
les villages ~opotu Nou et Sasca Romina. Le thalweg se maintient ici
au-dessous de 200 m d'aILiLude, eLant do mine par des hauLeUl's aLLeignant 400-600 m d'aILiLude. De I'E a 1'0, les gorges coupent une
succession de bandes calcaires orientees N-S, appartenant
a divers
eLages du CreLace et du Jurassique. Parmi les phenomenes de I'exokarsL il faut menLionner des ponLs naLUI'els, de fortes eenergences
karsLiques (pal' exemple Ochiul Beului eL Iordanul) dcs COUl'Sd'eau
au liL forL concreLionne (la Beu~ni~a cLses «cascades»), des dolincs, eLc.
Dans Ics vcrsanLs escarpes des gorges s'olnTenL de nombreuses
groLLes; neuf parmi cellcs-ci avaienL deja ete presenLees dans noLre
Lravail precedent (BoLo~aneanu,
Negrea
et Negrea
1963). En
1963, nous nous sommes occupes surtouL des grottes de Culmea Lacului, abrupL siLue en aval de Poiana Haimeling (fig. 25); il s'agit de
Pe~tera din Culmea Lacului, Pe~Lera Mica de la Lacu Dracului eL
Pe~tera de la Lacu Dracului, cetLe derniere abriLant un lac a son
entree.
QuaLre alltres groLLes (longues de 6-8 en), ainsi qu'un Lunnel naLlII'cl,
sont creusees dans les deux versanLs de la Nera, 200 m en aval de
Pe~Lera de la Lacu Dracullli; LouLes celles-ci sont developpees dans
des calcaires LiLhoniques (voil' fig. 25). La gr'otte D se Lrouve a 4 III au
dessus du Lhalweg, son cntree esL ovale, Ie planchcr horizonLal. La
groLLe E est siLuee a 10 m au NO de la precedente, son entree esL
masquee par la vegetaLion, Ie plancheI' en est ascendant. La groLLe F,
elle, a l'enLree au niveau mCIIle de I'eau; son planche!' esL ascendanL.
La grotte G esL creusee dans la Pinza Albinii (versanL droiL de la Ner'a);
c'est un Lunnel etroiL, cependanL accessible, crellse par I'eau s'etanL
ecoulee Ie long d'une faille perpendiculaire a la direcLion des sLraLes;
apres 10 rn survient une porLion de 6 m rendue inaccessible pal' des
eboulements, mais Ie Lunnel continue ensuite. Dans ce mcme abrupt
calcaire se trouve une autre groLte, grande celle-ci, eL encore inexploree
(Pe~Lera din Pinza Albinii).

17. Pe~tera

din culmea

Lacului

(Fig. 26)
Nom donne par I'auteur.
DaLe de l'exploraLion.

3. X. 1963 (V. Sencu).

Ern p Iace men t. Situee dans Ie versanL gauche des gorges de la
Nera, plus exactemenL dans Ie versant NO de Culmea Lacului, a
420 m en aval du petiL moulin d'eau de Poiana Haimeliug eL a 200 m
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en aval du confluent du ruisseau Oga~u Tercovit,a (fig. 24, 25). «Culmea
Lacului», hauteur cornpletement boisee, represente un prolongement
en direction NO du sommet Clabat; c'est un niveau d'erosion. La
Nera contOllI'ne cette hauteur, ce qui determine la formation d'un
interessant meandre.
L'entree de la grotte, orientee E, cst presque complCtelllent masquee
pal' la vegetation et elle cst perchee dans l'abrupt baigne it sa base par
les flots de la Nera: on peut y accedet' lIniquement en traversant la
riviere en canot. Altitude absolue 208 JIl, alt. relative 6 m.
Description.
Petite grotte (14 m de longueur), creusee dans des
calcaires stratifies, d'age lusitanien-kimmeridgien,
ayant une direction
de N"44 0, une inclinaison de 41 SO, et presentant des intercalations
de silex en bandes. II s'agit d'une salle presque circulaire, haute de 9 m
et completement ecIairee; de la partie E de cette salle se detache, au
niveau du plancheI', une petite galerie qui se dirige vcrs la Nera. Dans
la zone de l'entree il y a de nombreux blocs de calcaire eboules du
plafond; ces blocs forment, avec les am as de feuilles mortes et de sol de
foret, une pente vcrs la salle. Pour Ie reste, Ie depot de remplissage est
constitue par de l'argile melangee de sable et de limon, formant it la
surface un reseau de petits polygones quaml elle se desseche. A la
partie terminale de la grotte, un dome stalagmitique
avec gOllI'S
contenant des perIes de cavel'Ile. Sur Ie plafond, au-dessus du point
fixe 5, un candelabre de grandes dimensions et, tout au voisinage, une
coulee parietale et quelques stalactites. On observe, sur des synclases,
une serie de petits sillons formes par l'eau d'infiltration.
0

0

L'entree de la grotte s'ouvre it 6 m au-dessus de l'eau de la Nera et Ie
plancheI' de la salle se trouve it 3 m seulement au-dessus de ce niveau
(fig. 26 section I-I'). Par llUutes eaux, la grotte cst donc inondee pal'
des fissures et par la galerie A; quand l'eau se retire, elle laisse sur Ie
plancheI' Ie melange de limon, d'argile et de sable.
La genese de la grotte avail, ete conditionnee pal' l'infiltration des
caux de la Nera et de celIe provenant de precipitations, sur des syncIases et diaclases.
SpeoclimaL.

Sous l'influence

directe

des conditions

de l'exter-

!Cur.

Hessources
trophiques
relativement riches (bois pourri, detritus
vegetal).
Biospeologie.
Faune banale epigee. Aucun echantillon preleve.
Varia. Grotte jamais visitee, pas degradee. Elle n'est pas indiquee
pour des sondages paleontologiques ot archCologiques.
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de la Lacu

Dracului

(Fig. 27)
Nom donne par les auteurs .
. Date de I'exploration.

3. X.19G3 (~t. Negrea,

V. Sencu).

Em p Iace men t. Creusee dans Ie \'ersant gauche des gorges de la
Nera, 20 m en amont de Pe~tera de la Lacu Dracului et a une distance
de 15 m de la riviere (fig. 2ft, 25). Alt. absolue 210 m, alt. relative 2 m.
L:entree de la grotte, orientee NNE, se trou\'e a la base d'une paroi
calcaire haute de 15 m, appartenant
ilIa hauteur boisee «Culmea
Lacului».
Description.
Petite grotte (longue de IG m), sous-fossile, presque
partout obscure, de\'eloppee dans des calcaires stratifies, d'age lusitanien-kimmeridgien,
presentant des intercalations de silex en bandes,
la direction des strates etant de N3000 et Ie pend age de ft8°S0.
C'est une galerie, d'abord descendante puis horizontale, qui de\'ient
impenetrable a cause d'un petit lac terminal. Aussitot aprcs l'entree
de ce couloir se detache a droite un di\'erticule long de 2 m et haut de
0,8 m; ce di\'erticule s'elargit au milieu pour former une petite salle
circulaire haute de 1,2 nl.
La zone de I'entree et Ie sect em qui lui fait suite sont col mates pal'
de la pierraiJle calcaire \'enant de l'exterieur, par de I'argile et des
feuilles mortes; dans la salle il y a des blocs de cal caire et de l'argile,
et Ie plancheI' de la zone terrninale est recouvert d'un limon ar'gileux
d'un jaune-gl'is. Parois et plafond nus (exception: quelques stalactites
et petites coulees parietales). Dans la zone de la salle, il y a des septes
calcaires et des fonnes d'erosion. Pal' suite de l'indice dilTerent de
solubilite, Ie silex reste en relief sur les parois de la galerie, soit sous
l'aspect de longues «consoles», soit sous celui de nodules noirs ou d'un
noir-rougeatre.
II y a de l'eau de condensation. Le plancheI' du seCtem' terminal se
trou\'e approximativement
all meme niveau que la Nera et que Ie
plancheI' de Pe~tera de la Lacu Dracului; pal' halites eaux, les flots de
la riviere penetrent par des fissures et inondent la grotte; il est d'autre
part possible que I'eau de petit lac terminal soit en communication
avec celie de la salle D de Pe~tera de la Lacu Dracului. D'ailleurs, nos
observations ont montre que ces deux grottes avaient jadis forme une
unite, et qu'elles se sont separees soit a cause des elTondrements, soit
par colmatage (VOil'galeries B et E de Pe~tera de la Lacu Dr'acului).
La grotte est developpee sur synclases et represente Ie resultat de
l'erosion et de la corrosion exercees par les eaux de la Nera et par
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ces dernieres

ayant

elargi des fissUI'es pour

Speoclimat.
Temperatures a 17 h: a l'exterieur, air woC; au fond
de la grotte, air '15,4°C, plancheI' argileux '15°C, eau du lac '15,2°C
(grotte chaude). Humidite relative (psychrometre aspirateur) a '18 h:
a l'exterieUI' 88%; pres du lac terminal '100% (grotte fort humide).
Grotte statique, courants ascendants fort faibles.
Ressources
trophiques
detritus vegetal, argile).

riches (bois poUI'ri, feuilles mortes

et

B i 0 s p e 010 gie. Echantillon de la flore (3. X.1963, leg. $t. N.): Fungi
sur bois et mycelies SUI'argile avec detritus (Ie tout a l'obscurite).
Echantillons

de la faune (3. X. 1963, leg. $t. N.).

i. Faune SUI' bois pOUI'ri et sur detritus
Gastropoda, Polydesmidae, Acari.
2. Filtrage de l'eau du petit lac terminal
Ostracoda, Asellidae, Hydrachnellae.

vegetaux,

a

l'obscurite:

a fond d'argile: Oligochaeta,

Observe mais non collecte: Diptera, A raneina. Association parietale
pauvre et banale. Faune du plancher riche et interessante. La faune
aquatique comprend aussi quelques elements dignes d'interet.
Va ri a. Grotte jamais visitee et non degradee, pas indiquee P0UI' des
sondages paleontologiques ou archCologiques.

19. Pe~tera

de la Lacu

Dracului

(Fig. 28, 29)
Dates del' explo ra ti on. (30. IX. '1962 ($t. N egrea)
(V. Sencu, $t. N egrea, A. N egrea).

et 3. X. '1963

Emplacement.
Developpee dans Ie versant gauche des gorges de
la Nera, plus exactement dans Ie versant NO de Culmea Lacului,
a 500 m en aval du moulin d'eau sur l'oga~ul Haimeliug et a 80 m en
aval de Pe~tera din Culmea Lacului (fig. 2<1,25). On quitte Ie sentier
qui longe la rive gauche de la Nera, a un certain endroit qu'il est
difficile de trouver sans l'aide d'un guide, et l'on monte sur Ie versant
boise; on se trouve apres 35 m aupres du «Lacu Dracului» (Lac du
Diable), instal!e dans l'enorme entree de la grotte, orientee NE. Altitude absolue: 210 m; alt. relative 3 m a l'entree et - 2 m au point Ie
plus bas du plancheI' de la grotte.
Description.
Grotte de dimensions moyennes (68 m de longueur
totale), creusee dans des calcaires stratifies et avec des intercalations
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de silex en bandes, d'itge lusitanien-kimmeridgien,
presentant une
direction de N 28° E et une inclinaison de 46° SO. Elle est ascendante,
sous-fossile, eclairee (lumiere directe ou diffuse) dans sa majeure partie.
La grotte se compose d'un vestibule A et d'une salle D a partir de
laquelle se detachent plusieurs galeries. On arrive dans la salle par la
galerie descend ante C, avec un depot de remplissage massif de pierraille calcaire et d'argile, Ie tout venant de l'exterieur. Dans la salle,
on remarque des cou16es parietales, des stalactites d'ol1 l'eau filtre et
des stalagmites, une grande quantite d'argile apportee par les eaux
s'infiltrant par cheminees et galeries et deposee sous l'aspect d'un cone
de dejection, ainsi que de la pierraille calcaire. A la partie gauche de
la salle il y a une petite flaque d'eau, tandis qu'a droite on arrive,
apres avail' escalade une petite pente argileuse, a un puits rempli d'eau
situe a l'entree dans la galerie F conduisant au-dessus du lac. Le puits
dont nous venons de parler, ainsi que la niche G (remplie d'eau dont la
profondeur atteint 9 m) communiquent
avec Ie lac par une galerie
impenetrable. D'un autre cote, la galerie E se detache de la salle; elle
est partiellement
colmatee par de l'argile au-dessus de laquelle s'est
forme un plancheI' stalagmitique. Du vestibule A c'est la gal erie B
qui se detache; on y remarque des cou16es parietales, stalactites,
stalagmites et colonnes. En general, nous n'avons pas pu observer des
formes de corrosion et d'erosion.
Nos observations nous ont conduit a la conclusion que la grotte s'est
developpee sur synclases, surtout sous l'action de la circulation des
eaux de la Nera, I'action des eaux d'infiltration ayant joue un role
secondaire. Dans Ie passe geologique, l'entree de la grotte avait
ete banee aussi bien par les alluvions transportees
par la Nera
que par les eboulements du versant calcaire, et un lac s'etait installe ici dans une cuvette, probablement mal'mite a l'origine. Par
suite de l'efTondrement du plafond de la grotte, Ie lac est actuellement
abrite de fa90n incomplete sous la paroi 0 de celle-ci. II est alimentC
aussi bien par la Nera Ie long de certaines fissures tectoniques
que par l'eau des precipitations. Plusieurs observations viennent a
l'appui de cette hypothese concernant la genese du lac, a savoir: Ie
versant dans lequel est creusee la grotte est forme, en amant et en aval
de celle-ci, par la roche nue et c'est seulement dans la zone de la grotte
qu'il est forme d'alluvions dcposees par la Nera et constituant deux
petites terrasses; la paroi 0, surplombante au-dessus du lac, prouve que
la grotte s'etait jadis continuce dans cette direction, recouvrant entierement Ie lac; la correlation des donnees bathymctriques
avec Ie
sens de l'inclinaison des strates, montre que la cuvette du lac s'est
formce sur synclase, tout comme la grotte (fig. 29).
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Speoclimat.
Temperatures
a 3. X. 1963, h 13,30: a l'exterieUI',
ail' 19°C; dans la salle, ail' H,4°C, plancheI' HOC (grotte chaude).
II umidite relative au psychrometre aspirateUI' Ie 3. X. 1963: a l'exterieUI' 41 %, dans la salle de la grotte 100 % (grotte fort humide).
Grotte statique; faibles courants d'air a I'entree.
Hessourcestl'ophiques
pauvres: un peu de bois pouni, detritus
vegetaux.
13iospeologie.
Echantillon de la faune (3. X. 1963, leg. A. N.,
~t. N.). Faune dans Ie bois pourri et les detritus vegetaux, a l'obscurite:
Oligochae/a, Cer()aisiidae, Polydesmidae, Collelllbola, Dip/era (imagines,
larvae), Acari, Psclldoscorpiolles.
Observe, mais non collecte: J1l acrolepido p/era, Chil'ollomidae.
Association parietale faiblement representee; faune du plancheI'
assez riehe et variee dans Ie boyau obscur de la salle, ou il y avait une
ahondance de materiel trophique.
Va ri a. Grotte assez frequemment visitee, pas degradee: Ie lac, bien
que difficilement accessible, est une atLl'UcLion pOllr les tOUI'istes du
BanaL. On pomrait eventuellemenL executer' des sondages paleontologiques dans Ie depot de remplissage de l'entree.
Gl'ottcs sitnccs dans Ie hassin dn Danuhe it Moldoya Noua
(Fig. 30)
II est question ici de la zone comprise enLre une Iigne unissanL les
localites Moldova Noua - Pad ina ~latei - Gimic au Nord, eL Ie Danube
au Sud. C'est un plateau calcaire d'une grande etendue, situe au S du
grand synclinorium plisse de la zone de He~ita - Nloldova Noua. Au
poinL de vue geologique, la zone calcaire se continue vel's Ie N jusqu'a
Re~ita, flanquee a l'E paries granits de Sichevila (eruptif ancien) et
a 1'0 parle cristallin continue pal' des depoLs pleistocimes. Les calcaires
sont d'age jUI'assique eL cretace. Le pleisLocime occupe, a l'inLeriellJ' de
cette zone mais surtout dans sa partie S (PlaLeau de Coronini), d'imporLan Les surfaces de dimensions varices. Le relief exokarstique est
particulicrement
bien developpe aux alentoms des villages Sfinta
Elena et Gimic (batis sm Ie calcaire); on y trouve en grand nombre
des dolines, poljes, avens, champs de lapiez, lacs de doline, ponts
naturels, depots de travertin, etc.
Dans notre tl'Uvail anteriem (13oto~aneanu,
Negl'ea et Negrea
1963) nous avons deja presente H grottes de cette zone; nous
completons en presentant deux avens: Avenul de la Vranovat et
et Avenul de la lzvoru ~icli.
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de la Vranovat
(Fig. 31)

Synonymic.
Propasti ot Vranovac.
Date de l'exploration.
28. VII. 1963 ($t. Negrea, A. Negrea).
Emplacement.
Creuse dans la hauLeur Vranova~ (}'lLs. de l'AImaj). Pour Ie trouyer, on part du village de Sfinta Elena (commune de
Coronini, rayon Moldoya N oua) et on avance 2,5 km env. sur la route
se dirigeant vel's «Garina)}, jusqu'au sommeL du Vranova~; on descend
en suite quelques centaines de metres sur une route laterale, a droite,
vel's Ie ruisseau oga~u Vranova~ (= Ceuca); l'aven s'oU\Te dans une
doline sur la propriete de Stelik Alois (fig. 30); difficile a trouyer sans
I'aide d'un guide. Altitude absolue: 460 m env.
Description.
Aven de 12 m de profondeur, cr'euse dans les calcaires
de l'Aptien superieur. Fossile. II cst plonge dans l'obscurite, car sa
petite entree est bouchee par des branches et masquee par des arbustes; mais quand on Ie desobstrue, c'est uniquement la petite salle
laterale au fond qui reste obscure, la lumiere difTuse penetrant alor's
jusqu'au fond de l'a-pic. Parois et plancheI' ruisselanLs par eau d'infiltration. On remarque des vagues d'erosion et des coupoles de corrosion. Formations concretionnaires de calcite seulement dans la petite
salle (stalactites, stalgmites, une colonne, coulees parietales). A vrai dire,
Ie plancheI' est constitue par un bouchon d'argile ayant colmate l'aven.
A la base de l'a-pic, agglomeration de bois et de branches pourris.
L'aven s'est forme par elargissement de petites fissures tectoniques
par l'eau d'infi1tration ayant penetre dans la doline.
Speoclimat.
Temperatures
a 13 h: a l'exterieur, air 29,5°C; au
fond de l'aven, ail' 10,2° C, argile ou plancheI' 9,3° C.l-I umidite relative:
100% (fort humide). Pas de courants d'air.
Res sou rce s t ro p hi qu e s riches (bois pourri, detritus).
Biospeologie.
Echantillon de la faune (28. VII. 1963, leg. A. N.,
$t. N.): faune du plancheI' (argile et bois pourri): Gastropoda, Isopoda,
Coleoptera, I1omoptera, Araneina, Opiliones, Acari.
Faune parietale absente; celle du plancheI' pauvre.
21. Ayenul

de la Izvoru

~icli

Synonymic.
Propasti ot Izvoru $icli.
Date de l'exploration.
28. VII. 1963 (E. Cristea, $t. Negrea).
Emplacement.
Creuse tout comme l'aven de Vranovat, dans la
colline du meme nom. A partir de l'aven de Vranovat on descend
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encore 500 m sur Ie chemin lateral, jusqu'a I'endroit dit « Izvoru
~icli)}, situe en proximite du oga~u Vranovat (fig. 30). L'aven s'ouvre
dans la pente herbeuse d'une doline, il est difficile a trouver sans
I'aide d'un guide. Altitude absoIue: 410 m env.
Description.
Aven creuse dans les calcaires de I'Aptien superieur,
fossile, directement eclair'e jusqu'a 8 m. C'est un a-pic de 22 m de profondeur et fort exigu (l'entree a 0,75/0,50 m et Ia largeur maximum,
au niveau de la plateforme 3, est de 1,5 m a peine). II y a 4 petites
«plate-formes)} sur Ie trajet: la premiere est un seuil rocheux, la 2e et
la 3e sont constituees par des alluvions cimentees par du sol tombe
d'en haut, la derniere par un bloc.
L'eau s'infiltre entre les plateformes 2 et 3. Nombreux septes de
corrosion jusqu'a la plate-forme 3. Les parois sont nues, partiellement
recouvertes d'argile humide. Le fond de I'aven cst constitue par une
agglomeration de blocs (provenant d'efTondrements). Une stalagmite
sur la plate forme 3.
Aven forme par elargissement d'une fissure tectonique par I'eau infiltree dans la doline.
SpeocIimat.
Temperatures
a 15 h: a I'exterieur, air 29,5°C; au
fond de I'aven, air 12,5°C, plancher 11,5°C. I-Iumidite relative:
95-98%. Pas de courants d'air.
Ressources
trophiques
pauvres (quelques detritus vegetaux).
Biospeologie.
Echantillon de la faune (28. VII. 1963, leg. E. C.)
preleve au fond de I'aven: Oligochaeta, Araneina.
Faune pauvre. Observe, mais non collecte, mycelies de champignons.
Va ri a. L'aven est parfaitement masque et protege par les arbustes
et les branchages.
Grottes situees dans Ie Massif Snearul\Iare

(defile dn Danube de Cazane)

(Fig. 32)
Sucaru Mare est un massif calcaire isoIe, d'age cretace, situe sur la
rive roumaine du Danube entre les localites Plavi~evita et Ogradena;
son hauteur maximum est de 297 m. Ses parois verticales et par endroits surplombantes, forment une partie de la rive gauche du defile
sauvage et d'une grande beaute de Cazanele Mari. Deux grottes importantes (Gura Ponicovei et Pinza Curii-Veterani), deja decrites dans
notre travail anterieur (Boto~aneanu,
Negrea
et Negrea 1963),
sont creusees dans ce massif. C'est maintenant Ie tour de deux petites
grottes d'etre decrites: Pe~tera Nr. 1 et Pe~tera Nr. 2 de Ia Gura
Ponicovei.
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Ponicovei

(Fig. 33)
Synonymie.

Pe~tera du km 21 (nom donne par St. N egrea).

Bibliographie.
Capu~e, I., Georgescu,
M. (1962-63; faune;
citee sous Ie nom de Pe~tera au km 21 Plavi~evita); D ecu - Burg hele,
A. (1963; faune; citee sous Ie nom de Pe~tera du km 21 Plavi~evita);
Grossu,
Al., Negrea,
A. (1962-63; faune; citee sous Ie nom de
Pe~tera km 21).
Dates de l'exploration:
12. XII. 1956 ($t. Negrea,
I. Tabacaru) et 27. VII. 1963 ($t. N egrea, A. N egrea).
Em p Iace men t. Grotte situee dans Ie massif Sucaru Mare (defile
du Danube), un peu en amont de Pe~tera Gura Ponicovei. Si 1'on se
dirige de Or~ova vel'S Plavi~evita, on depasse d'abord Ie pont enjambant la resurgence de Ponicova, on atteint la borne du km 21, et,
apres 50 m, on quitte la route et on monte quelques metres jusqu'a la
base de 1'abrupt ou se trouve la grande entree de la grotte, orientee SE.
Altitude absolue 60 m.
Description.
Petite grotte (47 m de longueur totale). Creusee dans
des calcaires qui representent Ie tithonique et eventuellement Ie neocomien, fossile, horizontale-ascendante,
Ie tiers au fond obscur. Eau
d'infiltration
dans Ie secteur final seulement. De nombreux hieroglyphes sur les parois et de petits septes de corrosion sur Ie plafond.
Processus de concretionnement
fort peu avance: il y a seulement des
tubercules et des corallites sur les parois. Sur Ie plancher, beaucoup de
materiel clastique autochtone, un peu d'argile, et dans la zone de
1'entree, sol de foret.
Grotte creusee sur des synclasessous 1'action de 1'eau d'infiltration
ayant jadis forme un cours souterrain; des traces peu nettes d'erosion
ant ete observees. La stratification est evidente.
Speoclimat.
Temperatures:
Ie 12. XII. 1956, 14 h dans la zone a
eclairage difTus, air 6°C; Ie 27. VII. 1963, 17 h, it l'exterieur, air 22,5°C;
au fond, air 15,5°C, plancher 14,5°C (grotte chaude). Humidite
relative a 27. VI I. 1963: 90-95 %. Grotte statique, pas de courants
d'air.
Ressources
trophiques
pauvres (dejections de chevre, de mouton et de carnivores; un peu de bois pourri).
Biospeologie.
Echantillons de la faune:
Le 12. XII. 1956 (leg. St. N., I. T.), echantillon

general: Gastropoda,

Isopoda, Lepidoptera, Diptera, A raneina, Pselldoscorpiones.
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Le 27. VII. 1963 (leg. A. T., ~t. N.):
1. Faune parietale, a I'obscurite et dans la zone it eclairage difTus:
M icrolepidoptera, J1facrolepidoptera, Hymenoptera, Diptera, A raneina.
2. Paune aupres des dejecLions animales sur l'argile humide: Gastropoda, Isopoda.
L'associaLion parietale est assez riche dans les zones eclairees; celie
du plancheI', assez pauvre, est dominee par les isopodes. Le 12. XII.
1956, observe un chiropLere en vol. Signalons aussi la presence de
resLes squeleLLiques actuels (A res, Cerridae).
Va ri a. Grotte raremenL visitee, sans traces de degradation. La zone
de l'entree est indiquee pour des sondages paleontologiques et archCologiques.
23. Pe~Lera

Synonymic.
~t. Negrea).

Pe~tera

N° 2 de la Gura
(Fig.31t)

Ponicovei

de la Curba Periculoasa

(nom donne par

Bibliogr'aphie.
Capu~e,
I., Georgescu,
M. (1962-63;
ciLee sous Ie nom de Pe~tera de la Curba Periculoasa).
DaLes de l'exploraLion.
12. XII. 1956 (~L. Negrea,
caru) et 27. VII. 1963 (~t. Negrea, A. Negrea).

faune;

I. Taba-

Emplacement.
Situee dans Ie massif Sucaru Mare (defile du
Danube). Accessible de la meme route que la grotte precedente; it partir de celle-ci, on avance encore 250 m dans la direction de Plavi~evita,
et I'on monte ensuite une penLe de quelques metres, it droite, jusqu'a
la base de la par'oi calcaire; on trouve ici un abri sous roche (large de
plus de itO m, haut de 25 m et profond de 10 m), eL c'est dans cet abri
que se trouve l'entree de la grotte, orientee E. AltiLude absolue: 60 m.
Description.
Grotte de dimensions moyennes (58 m de gal cries
explorees), creusee dans des calcaires qui representent Ie tiLhonique et
evenLueIlement Ie neocomien, fossile, horizontale, a plancheI' praLiquement plan, dans sa majeure partie obscure ou bien a eclairage di/Tus.
Elle se compose de quelques galeries basses developpees sur un
systeme de diaclases perpendiculaires les unes sur les autres. II y a,
dans la zone obscure, de l'eau de condensation et d'infiltraLion. Sur les
parois: hieroglyphes ainsi que vermiculations de decalcification; sur
Ie plafond: peLits septes de corrosion. Processus de concretionnement
faiblement developpe: quelques tubercules sur les parois, une colonne,
quelques stalactites et stalagmites dans la diaclase finale. Depot de
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remplissage constitue d'argile dans Ie secteur final, de maLeriel clastique auLochtone dans Ie reste de la grotte, et de sol de foret dans la zone
de l'entree.
La grotte s'est formee par elargissement
l'eau d'infilLration.

de fissures tectoniques

par

Speoclimat.
Temperatures, Ie 27. VII. 1963 a 18 h: a l'exterieur,
ail' 22,5°C; au fond de la grotte, ail' 14,8°C, plancheI' 13°C (grotte
chaude). Humidite relative, aux deux dates de l'exploration:
100%,
diminuant legerement vel'S l'entree (grotte humide). Grotte statique,
pas de courants d'air.
Hessources
trophiques
re1ativement pauvres (argile
vegetal, un peu de crottin de chene et de mouton).
B i 0 s p e 0 10 gi e. Echantillons

a detritus

de la faune:

Le 12. XII. 1956 (leg. $t. N., I. T.), echantillon
Lepidoptera, Pseudoscorpiones.

general:

Isopoda,

Le 27. VII. 1963 (leg. $t. N., A. 1\'.):

1. Faune parietale

a l'obscurite:

111acrolepidoptera, Diptera.

2. Faune sur l'argile recouverte de debris vegetaux et animaux:
Oligochaeta, Isopoda, Polydesmidae, Lithobiidae, Coleoptera, Diptera.
Assez riche faune parietale dans la zone obscure. La faune du plancheI' est variee, mais Ie nombre des exemplaires vus etait faiLle aux
deux dates de l'exploration.
Hestes osseux actuels (27. VII. 1963, leg. A. N.): Artiodactyla.
V ari a. Grotte sans traces de degradation, car elle n'est pas frequentee. II serait interessant d'effectuer des sondages arch8010giques
et paIeontologiques dans Ie depot de remplissage de l'entree.
RESUl\IE

Le travail comprend la description de 23 cavites souterraines naturelles
et artificielles des Monts du Banat, groupees pal' zones karstiques. llrepresente de tous poin ts de vue une continuation d'un travail precCdent (B 0 t 0 ~aneanu, Negrea et Negrea, 1963) sur les grottes du Banat roumain.
SUMMARY

The paper contains the description of 23 natural or artificial underground
cavities in the Banat mountains, grouped in karst zones. It is in all respects
a continuation of a preceding volume (Boto~aneau,
Negrea et Negrea,
1963) on the caves of the rumanian Banat.
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PLANCHES

Carte des zones karstiques du Banat roumain, et des regIOns limitrophes, apec la delimitation des perimetres explores en 1963 (V. Sencu). a, calcaires mesozo'iques; b, calcaires paleozoiques et prolerozoiques; c, limites des zones explorees (Ie numero pres de chaque
hordure correspond au numero de la carle de la zone respective
dans l'enumeralion
qui suit).
2: Emplacement
des grottes de la zone Rominesti-Luncani
(bassin
superieur de la Bega (V. Sencu). 1, chemin vicinal; 2, groUe.
3: Pestera de la Rominesti (V. Sencu, Em, Cristea el $1. 0.'egrea, J\[ai
19G:1). la, entree; b, limile de la penelration
de la lumiiJre; 2a,
boyau inaccessible;
b, poinl fixe; 3a, cheminee; b, hauteill' en
metres; 4a, paroi concrelionnee;
b, colonne slalagmilique;
5, blocs
eboules; 6 a, argile; b, pierraille; 7, courhes de niveau; 8, paroi
interieure; 9, sandage archeologique; lOa, ligne leclonique; b, ligne
de profil.
!,: Pestera No 1 din Stinca lui Florian (V. Sencu, J\[ai 19(3). 1a,
enlree; b.limile de la penetration de la lumiere; 2a, ligne de profil;
b, hauteur en m; 3, argile; 4a, fissure inaccessible; b, denivellation
hrusque et sa valeur; 5, cheminee.
5: Pestera Gaura din Cioaca Birtului (V. Sencu et Em. Crislea, ?-lai
19(3). la, enlree; b, limite de la penetration
de la lumiere; 2a,
pierraille; b, argile; 3a, cheminee; b, debris vegetaux; 4a, puits;
b, hauleur en m; .5a, ligne de profil, b, boyau inaccessible.
6: Pestera din l'iatra Fetii (V. Sencu, MaiI963).la,
puils; b, hauteur
en m; 2a, enlree; b, seuil (denivellation);
3, blocs eboules; 4a,
blocaille; b, pierraille; 5a, cOlll'bes de niveau; b, perle d'eau dans
la grotte; 6, fissure; 7, lrajet probablemenl
suivi par l'eau; 8, seclion lransversale.
7: Galeria de e,xplorare din oalea cu Baia ($1. X egrea, Mai 1963). 1 a,
hauteur en m; b, seuil (denivellation);
2a, cOlll'bes de niveau (equidis lance 1 m); b, coulees parielales; 3 a, caul's d'eau soulerrain, son
sens; b, puils de mine inonde d'O!l provient l'eau du ruisseau.
8: Emplacement des grottes de la zone Barbosu - J'aleapai, bassin du
Poganis (V. Sencu). 1, route principale;
2, route secondaire;
3,
grotte.
9: Pestera Uriesilor (V. Sencu, Juin 19(3).la,
enlree; b, ligne de profil; c, hau teur en m; 2 a, argile; b, pierraile.
10: Pestera Casa Lotrilor (V. Sencu, Juin 1963). 1 a, entree; b, limite de
la penelration de la lumiere; 2a, argile; b, blocaille; 30, point fixe;
hauteur en m; 4, ligne de profil; .5, fissure leclonique.
11: Pestera din Dealul Coltan (V. Sencu, .ruin 1963). la, entree;
b, limile de la penetralion
de la lumiere; 2a, argile; b, blocaille;
3, courbes de niveau; 4a, point fixe; b, hauteur en m; 5, ligne de
profil; 6, fissure teclonique; 7, direclion et pend age des strales,
I:! : Caleria de e.xplorare din Dealul Coltan (V. Sencu et Ern. Crislea,
.ruin 1963). la, point fixe; b, hauteur en m; 2, courbes de niveau;
3, puils de mine.
13: Abatajullui
.lInton. Plan horizonlal.
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Fig. 1l..: Abatajul lui Anton. Profil.
Fig. 15: Emplacement des grottes de la ::'one Resita - Doman (V. Sencu).
1, route principale; 2, route secondaire; 3, grotte.
Fig. 16: Pestera cu oase de la Stirnic (V. Sencu et Em. Cristea, Juin, 1963).
1 a, entree, b, limite de la penetration
de la lumiere; 2 a, points
fixes; b, fissure inaccessible; 3 a, pilier calcaire; b, seuil (denivellation); 4a, argile; b, blocaille; 5a, cheminee; b, hauteur en m;
6 a, ligne de profil; b, colo nne ; 7, courbes de niveau; S, fissure tectonique.
Fig. 17: Emplacement
des grottes de la ::,one Secu-Cuptoare
(V. Sencu).
1, roule principale; 2, route secondaire; 3, abrupt calcaire; 4, grotte;
5, source karstique; 6, doline; 7 aven; S, hutte.
Fig. 18: Avenul de la Cantonul Pin (V. Sencu, Em. Cristea, :;;t. Negrea,
Juin 1963).
Fig. 19: Emplacement des grottes des gorges du Caras et de la Girliste (V. Sencu). 1, grotte exploree; 2, grotte encore non-exploree;
3, gorges;
4, route.
Fig. 20: Peste~a din Drumlll Prolazului (f;lL.Negrea et Em. Crislea, Octobre
1963). la, argile; b, sol de foret; 2a, blocaille; b, amas de feuilles
mortes; 3 a, hau teur en m; b, limite separan t la zone eclairee et la
zone obscure; 4 a, profil transversal;
b, ecoulemen t parietal.
Fig. 21: Pestera ou Fereastra (f;lt. Negrea et Em. Cristea, Octobre 1963).
1a, argile; b, bois pourri; 2 a, grands blocs; b, blocaille; 3 a, fissure
tectonique; b, seuil (denivellation);
4a, hauteur en m; b, formations
stalagmitiques
parietales variees; 5 a, limite separant les zones it
eclairage direct et din.us; b, limite separant la zone a eclairage
difIus et la zone obscure; 6 a, profil transversal;
b, courbes de
niveau (equidistance 1 m).
Fig. 22: Pestera Vraska (f;lt. Negrea et A. Negrea, Juillet 1963). la, argile;
b, sol de foret; 2a, dejections d'animaux;
b, guano; c, bois; 3a,
amas de feuilles mortes; b, vegetation; 4a, pierraille; b, stalagmite;
c, colo nne ; 5 a, formations
concr6tionnaires
parietales
variees;
b, coulees parietales;
6 a, courbes de niveau (equidistance
1 m);
b, coulees stalagmitiques
sur Ie plancheI'; 7 a, fissure tectonique;
b, profil transversal;
Sa, limite separant
la zone directement
eclairee de celle it eclairage difIus; b, limite entre la zone it lumiere
difIuse et la zone obscure; c, hau leur en m.
Fig. 23: Pestera Galatiului (f;lt. Negrea et A. Negrea, Juillet 1963). la,
argile; b, sol de foret; c, stalacti les; 2 a, profondeur en m; b, denivellation; c, hauteur en m; 3 a, dejections d'animaux;
b, guano;
c, vegetation;
4a, coulees stalagmitiques
sur Ie plancheI'; b, gours
it sec; c, barrages stalagmitiques;
5a, puits; b, paroi separant deux
galeries; 6a, blocs; b, pierraille; 7a, stalagmites;
b, colonnes; Sa,
formations
concretionnaires
variees sur les parois; b, coulees
parietales;
c, courbes de niveau (equidistance
1 m); 9a, fissure
tectonique;
b, profil transversal;
lOa, limite separant
la zone
direclement
eclairee de celle a eclairage difTus; b, limite de la zone
a lumiere difIuse et de la zone obscure.
Fig. 24: Le secteur amont des gorges de la N era (V. Sencu). 1, route principale;
2, gorges; 3, grotte; 4, doline.
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Fig. 25: Emplacement des grottes creusees dans les gorges de la Nera en a(lal
de Poiana Haimeling (V. Sencu). 1, gorges; 2, grottes (A - pe~lera
din Culmea Lacului; B - pe~tera mica de la Lacu Dracului;
C - pe~tera de la Lacu Dracului; D, E, F el G - grottes anonymes);
3, ponl naturel; 4, perte.
Fig. 26: Pestera din Gulmea Lacului (V. Sencu el Em. Crislea, Oclobre
1963). la, entree; b, point fixe; 2, blocs eboules; 3a, courbes de
niveau; b, argile; 4, ligne de profil.
Fig. 27: Pestera mica de la Lacu Dracului (V. Sencu et Em. Cristea, Octobre
1963). 1 a, entree; b, limite de la penetration
de la lumiere; c,
hauteur en m; 2a, argile; b, pierraille; 3, courbes de niveau; 4a,
lac; b, ligne de profil; 5, cheminee.
Fig. 28: Pestera de la Lacu Dracului (V. Trufa~, Seplembre 1962).1, entree;
2, sen tier conduisant
a la grolle; 4, isohypses; 5a, limile de la
penetration
de la lumiere; b, inclinaison du plancher;
6, paroi
separant
des galeries; 7, paroi concretionnee;
8, plancher nu;
9, plancher concretionne;
10, colonne; 11, stalagmiles;
12, cone
d'argile; 13, argile; 14, maleriel clastique; 15, denivellations;
16,
direction et inclinaison des strales; 17, accumulation
d'eau; 18,
isobathes.
Fig. 29: Profil trans()ersal schematique (V. Sencu) it travers Lawl Dracului
(= Ie lac du Diable) et la Nera.
Fig. 30: Emplacement des grottes de l'extrbnite S de la zone Resita - 11loldo()a
Noua (V. Sencu). 1, grotte; 2, aven; 3, doline; 4, route.
Fig. 31: A()enul de la Vrano()at ($t. Negrea, A. Negrea et Em. Crislea, Juillet
1963).1 a, argile; b, slalactites; 2 a, blocs; b, stalagmites; 3 a, courbes
de niveau (equidistance
1 m); b, enlree de l'aven; 4a, coulees
parielales; b, bois pourri, branch ages ; 5 a, profil transversal;
b, fissure tectonique.
Fig: 32: Emplacement des grottes du defile du Danube de Gazane (V. Sencu).
1, grotte; 2, route.
Fig. 33: Pestera Nr. 1 de la Gura PonicO()ei ($t. Negrea, A. Negrea et Em.
Cristea, J uillet 1963). 1 a, argile; b, sol de foret; 2 a, dejections
d'animaux;
b, bois pourri;
c, vegetation;
3 a, blocs eboules; b,
pierraille; 4 a, blocs calcaires cimentes au plancheI'; b, coul'bes de
niveau (equidistance 1 m); 5 a, hauteur en m; b, profil transversal;
6 a, limite separant la zone directement
eclairee de celie a lumiere
dilTuse; b, limite enlre la zone a lumiere dilTuse et la zone obscure.
Fig. 3f,: Pestera Nr. 2 de la Ponicovei ($t. Negrea, A. Negrea et Em. Cristea,
J uillet 1963). 1 a, argile; b, sol de foret; 2 a, detritus vegetaux;
b, dejections
d'animaux;
c, vegetation;
3 a, blocs, b, pierraille;
4a, blocs cimenles au plancheI'; b, plancheI' stalagmitique;
5a,
fissure tectonique; b, profil transversal;
6 a, limite separant la zone
directement eclairee et la zone a lumiere dilTuse; b, limite entre la
zone it lumiere dilTuse et la zone obscure; 7 a, hauteur en m; b,
coulees parietales.
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