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I - GENERALITES
Le vaste archipel indonésien se compose de 13 000 îles, réparties sur 5 000 km d'est en ouest, et couvrant
au total 1 900 000 km 2 . C'est encore en partie une terra incognito en biospéologie en raison de la dispersion de
ces karsts et des difficultés d'accès à de nombreuses régions.
II - HISTORIQUE
Comme les autres peuples du sud-est asiatique, les Indonésiens pénètrent sous terre. On connaît, en effet,
quelques grottes dont les entrées servent traditionnellement de sépulture. D'autres sont activement exploitées pour
leur guano, leur phosphate, leurs nids d'hirondelles (Sumatra, Kalimantan), ou comme réserves d'eau (Gunung
Sewu à Java, île de Muna à Sulawesi Selatan). Il existe également de nombreuses grottes ornées à Sulawesi
(GLOVER, 1981) et à Kalimantan (CHAZINE, 1996 ; CHAZINE et FAGE, 1998).
Dès le début du siècle, des naturalistes, la plupart Hollandais, ont exploré quelques cavités, surtout à
Sumatra, Java et Sulawesi (ex-Célèbes), et y ont réalisé d'importantes récoltes et des observations. Ce sont
principalement : JACOBSON (1912), DAMMERMAN (1932), LEEFMANS (1930, 1932) et van der MEER
MOHR (1936). Les compilations publiées par STADLER (1927) puis WOLF (1935) fournissent quelques
informations sommaires.
Parallèlement, DANES (1910, 1915), ESCHER (1931), PANNEKOEK (1941), LEHMANN (1936,
1954), SUNARTADIRDJA et LEHMANN (1960), PFEIFFER (1970), BALAZS (1968, 1970, 1971),
McDONALD (1976), et QUINIF et DUPUIS (1984), entre autres, ont étudié la géologie et l'hydrogéologie,
principalement des karsts du Gunung Sewu à Java et de Maros à Sulawesi Selatan.

Fig. 1 - Decapoda Brachyura Hymenosomatidae. Cancrocaeca xenomorpha
souterraine du karst de Maros (Sulawesi Selatan) (Photo Didier Rigal).
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