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tres aimablement conduit aux grottes voisines du village de la Pe- 
reda (env. de Llanes). 

PROVINCE DE GUIPUZCOA 

Cuevas de Candaibaso.-Cornm. de Renteria. Biosp. Nos. 705 e t  
780. 

Ces grottes, décrites dans Biospeologíca et  dans Purc y LARRAZ, 
1896, sont au nombre de trois, étagCes I'une au-dessus de i'autre; 
une petite grotte latérale s'ouvre a gauche de la grotte supérieure. 

Matériel.-Grotte supérieure: Araignées (Leptonera). 
Niphargus.-Grotte latérale: Coléopt&res (Ceufospbodrus).-Gro- 

tte moyenne: Opilions (Scototemon). Isopodes. Coléopteres (Trecbus, 
Ceutospbodrus).-Grotte inférieure, située au niveau du  ruisseau: 
Opilions (ljyas, Jscbyropsalis). Araignées (Amaurohius). 

C'est la seule grotte oh  noiis avons pu observer un cas de 
stéréotropisme chez les Gyas plaqués aux parois, tandis qri'ils se 
tenaient daiis leur position naturelle au plafond de cette grotte 
inférieure. 

Nous avons également capturé dans ces grottes, mais sans les 
localiser: Araignées (3\fesficur, Trojtohvphanfes, Cborizomma); Acariens 
(nxodes); Caecospheroma; Myriapodes; Coléopteres (Sfapbilins). 

4-VIII-52. 

Cuevas de 5lfondragon.-prSs du village de Mandragon; Biosp. 
Nos. 545 et 793. 

La cueva de Mondragon, tres vaste, a une faune tres peu four- 
nie en individus. 

Materiel. Araignées (Troglobypbanl~s, .Pbolcus).. Isopodes (bois 
pourri). Coléopteres (Speonomus sous des feuilles e t  des fougeres 
moisies. Carcospberoma. Nyriapodes. Isopodes. Opilions (Sabacon). 

En dessous de la Cueva de Mondragon, 5 une cinquantaine de 
metres au-dessus du chernin menatit de la route ii la ferme, se 
trouve une grotte dont I'entrge i ras du sol, permet ii peine le 
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passage. C'est un couloir rétréci qui bifurque, au bout de 6 me- 
tres environ en 2'galeries; celle de droite a une quinzaine de ine- 
tres de développement, celle de gauche, environ trente. 

Matériel. -- Araignées (7roglobyphantt-S). Opilions (Nemastoma, 
dans les feuilles mortes pres de I'entrée). Coléopt6res (Speonomus 
sur un oiseau mort, region profonde). 

De niveau avec cette grotte e t  vers la droite se trouve un trou 
souffleur pénétrable qui débouche dans une salle encombrde de 
gros blocs rocheux e t  de pierres. 

Matériel.-Araignées. Opilions (3schyropsalis). 
5-VIII-52. 

PROVINCE DE SANTANDER 

Cueva 5otarraña.-comm. de Beges, dans la montagne au-dessus 
de la Hermida (lisiere orientale des Picos de Europa). 

A quelques minutes du village, en dessous de  la route montant 
2i Doblillo. 

Grande entrée de 15 m. de long, puis petite porte donnant 
acces 5 la grotte servant 2 faire du fromage genre Roquefort, cou- 
loir dtroit de 8 m. de long s'ouvrant sur une grande salle. 

De 12, une faille haute et  6troite mene 5 une grande grotte 
stalagmitée dont l'extrémité est bouchée par de hautes cascades 
de tufs. 

La faune est assez riche dans i'entrée, tr6s abondante dans la 
partie servant de réserve au frornage, nulle dans la vaste grotte 
terminale. 

Matériel.-Araignées (Troglobyphantes, Neta). Opilions (%cbyrop- 
salis, liobonurn, Nemasfoma). Myriapodes. Pseudo-scorpions. Co- 
Iéopt2res (Speonomus, Ctutospbodrus). 

9-VIII-52. 

Cuma de hoja.-comm. de Beges. 
En bordure de la route de Beges 5 Doblillo (c6té droit), faille 

de quelques metres de profondeur. 
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Materiel.-Araignées (Neta). Opilions (7schyropsalis). 
10-VIII-52. 

Noyo de la Espina.-comm. de Doblillo. 
Peu avant le village de Doblillo, entre la  route de Beges 2 Do- 

blillo et la route de Doblillo aux mines d'Aurora. 
Aven de 3 m. de diametre, palier a-6 m., rebord vers-10 m., 

les pierres donnent des rebonds et  finissent sur un c6ne d'éboulis 
(-30 m.?). Nous ne I'avons pas descendu. Une charogne y avait 
été précipitée quelques jours avant. 

Ci~evas de las Cañadas. -cotnm. de Doblillo. 
Sur la route apres Doblillo, 2 200 m., en continuant vers les 

mines d' Andara, et en contrebas, dans la falaise, nous avons fait 
plusieurs grottes, voisines, peu profondes. On y arrive par des 
vires herbeuses. 

Matériel. - Araignées (Neta, Lepfypbanfes). Opilions (7scbyropsa- 
lis). Isopodes. Pseugo-scorpions. 

1 O-VIII-52. 

Noyo orc2.-comm. de Doblillo. 
Avant I'entrée du village, au-dessus du clieinin, 2 15 m. environ 

de la premiere maison de gauche, se trouve un petit puits bouché 
par une dalle. Nous n'y avons pas pénétré. 

Observé sous la dalle une grosse Meta et  un Troglobyphantes 
(?) Araignée. 

10-VIII-52. 

Cueva de la Peña.-(ou de los Peines).-Comm. de Momefie. 
Une petite grotte est visible de la route menant de Samano 2 

Momeñe, sur les pentes du Mont, 2 droite de la roiite, pres d'un 
bouquet d'arbres. C'est une grotte sans nom, seche, de 15 m. de 
profondeur. 

Matériel.-Coléopteres (Speonomus). Araignées (3fefal. 
La cueva de  la Peña se trouve i droite de celle-ci e t  un peu 
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plus haut; entrée'tres réduite, couloir descendant, puis a c d s  a des 
salles de dimensions variables; le parcours est assez compliqué et  
comporte de nombreux passages bas. On accede enfin 3 une ri- 
viere souterraine, profonde, et coulant, tranquille, entre des parois 
verticales. II n'est pas possible de,suivre son cours sans bateau. 

Matériel. - Araignées (Tegenaria). Opilions (7scbyropsalis; Saba- 
con). Coecospheroma. Myriapodes. Coléopteres (Breuilia). 

7-VIII-52. 

Cueva de Samano.-Comm. de Samano. Guide: Mr. VALEN~N,  3 
Samano. 

Elle se trouve au pied d' une falaise assez haut dans la montag- 
ne; entrée majestrreuse; la grotte est fermée par une grille e t  est 
énorme, avec des concrétions remarquables. 

La faune y est riche mais localisée; Myriapodes (Typboblaniufus?) 
partout e t  tres nombreux (bois pourris répandus dans toute la gro- 
tte; n i  araignées, ni opilions, ni campodea dans la partie profonde, 
constituée par le fond d' une énorme salle oii 1' on arrive par des 
palias successifs. 

Dans les coins et recoins de i' énorme entrée se trouvent plu- 
sieurs galeries de 10 2 20 m. de profondeur; dans 1' une d' entre 
elles pris des opilions (7scbyropsalis); dans 1' entrée, araignées (me- 
ta, 7roglobypbantes). Coléopteres: nombreux Bathyscinae sous une 
branche pourrie avec moisissure en mousse, les autres sur des bois, 
quelques-uns sur des stalagtites humides. 

Matériel.-Araignées rmeta, Troglobypbantes, 3berina). Opilions 
~3scbyropsalis, Nemasfoma) Myriapodes. (Caecospberoma). Isopodes. 
Coléspt&res (Breuilia, Speocbaris, Pristonychus). 

7-VIII-52. 

Cuevas X...-Comm. de Caranceja (?). 
Sur la route de Torrelavega 21 San Vicente de la Barquera, plu- 

sieurs petites grottes sur le bord de  la route, peu avant d' arriver 
3 Caranceja. Nous les avons vicitées, elles sont peu profondes et 
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n' offrent que peu d' intéret au point de vue biospéologique. 
Matériel. -AraignCes (7Meta). Acariens Oxodes). 

8-VIII-52. 

Cueva del Pendo.-Cornm. d' Escubedo de Camargo. 
Tres grande grotte dcscendante, S' ouvrant au Banc inférieur 

d' une vaste doline. Le fond se rétrecit e t  continue par des diver- 
ticules rapidement impénktrables. 

La faune est tres pauvre dans la grotte e t  dans le fond (Nemas- 
toma); elle parait localisée pres de 1' entrée, dans des petites cham- 
bres oil nous avons récolté des Coléopt?res, des Araignées (ZMeta, 
Traglobypbantes~, des Opilions í7scbyropsalis), des Acariens (7xodts). 

Arr fond de la doline se perd un ruisseau, non actif a notre vi- 
site; nous avons pénétré dans 1' étroiture qui mene 5 une chambre 
aux blocs coincés; il n' est pas possible de poursuivre. 

Matériel. -Araignées (facies de Porrborna). 
Opilions (Nemastoma). - ColCopteres (Spcocharis). 

19-VIII-52. 

Cutva de Culldloera.-Comm. de Ramales. Biosp. n.O 166. 
Enorme grotte s'ouvrant dans le fond de  la vallée a proximité 

de Ramales; le porche a une quinzaine de inetres de largeur et  une 
quarantaine de metres de hauteur. Le parcours est plat, coupé de 
chaos rocheux e t  nous 1' avons suivi pendant environ un kilome- 
tre. Sur tout le parcours e t  probablement beaucoup plus loin, 
cette grotte conserve une section enorme; dans le pays, les gens 
disent que cette grotte aurait une longueur de 4 kilometres. 

La faune est localisée dans 1' entrée, laquelle a une grande par- 
tie de sa longueur en zone kclairée; le passage de i' éclairement 5 
1' obscurité n' est pas brutal, mais il semble que la partie de pé- 
nombre est la plus riche. 

Matériel.-Araignées (Tegenaria, Amaurobius, Leptyphantes, meta, 
Pbolcus). Opilions Uscbyropsalis, Gyas). Myriapodes. Coléopteres 
(Trechus, Pterosticbus). 

20-W11-52. 
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Cueva del 5Vftil.'- Comm. de Ramales. 
Dans la falaise, sur la route de ... (?), ii gauche de la route. L' 

aménagement d' une grotte préhistorique située plus haut permet 
de joindre la cueva del Mul par un muletier. Grande entrée, avec 
puits semi-vertical apr6s passage bas sur la droite; descente de 
25 m. 5 la corde; plusieurs galeries montantes et tournantes, bou- 
chées au commrriiiq~~ant. 

Faune tres réduite (recherches non poussées). Araignées (Neta) 
a 1' en trée. - Coléopteres (Speocbaris). 

PROVINCE D' OVIEDO 

Curoa del Wndal.-Comm. de Pimiango, Biosp. n.O 154. 
Tres voisine de la mer, qu' elle domine d' une cinquantaine de 

metres. Elle est tres vaste et se rétrécit dans le fond ou 1' on peut 
suivre le cours d' une riviere souterraine qui parait en activité it1- 

terniittente. Fermée par riiie grille, la grotte reqoit de iiombreux 
visiteurs (guide i proximité) mais elle n' est pas aménagée. 

Matériel capturé: Araignées (Troglohyphantes). Coléopteres 
(Breuilaa, Speocbaris). 

19-VIII-52. 

Cuma de la 3lerreria.-Comm. de la Pereda, i 3 km. au Sud de 
Llanes. 

Grande grotte 5 proximité d u  village de  la Pereda; facile 2 
trouver. Elle parait tres ancienne et  est forternent érodée (concré- 
tions tres dégradées), encombrée de  pierrailles; la partie inférieure 
que parcourt une galerie tres nette e t  propre, est argileuse. 

Matériel capturé: Araignées (Meta), pas d' araignées dans la 
pierraille. Opilionc: observé des couples de Gyas au plafond du 
porche d', entrée (in copula?); nous les avons laissés en place.- 
ColéoptPres (Breuilia/. 

18-VIII-52. 
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Cueva del Redondo.-Comm. de la Pereda. 
S' ouvre dans un pré avec pommiers, 2 proximité du  village. 

C' est une petite grotte dont 1' entrée desdendante est encombrée 
de feuilles mortes et de pierrailles. 

Matériel.-Araignées (7Mela, 3egenarW. Opilions (Gyas, Yamas- 
toma). Coléopteres (Breuilia). 

18-VIII-52. 

Cueva del Cavaron.-Cotnrn. de la Pereda. 
Grande grotte 2 trPs grand porclie avec galerie montante dé- 

boucliant sur le plateau supérieur. Etridiée par le Dr. LLOP~S de 
1' Université d' Oviedo. 

Pres du porche coule la riviere que S' engouffre dans une autre 
grotte qui abrite un moulin. Le plan d' eau arrete la prospection 
en zóne de pénombre. 

Matériel.-Araignées (Neta, Tegenaria, Lepiypbantes). Opilions 
(íjyas). Coléopteres (5fapbilins, Trecbus, Ceufosphodrus). 

18-VIII-52. 

Cueva Requeixu.-Comm. de la  Pereda. 
S' ouvre dans une diaclase en haut d' rin !apiaz. Entrée des- 

cendante, grotte assez vaste, décrite par LLOPIS LLADO (Speleon, 
T. 1, fasc. 3-4, p. 149). 

Matériel.-Araignées (meta). Myriapodes. Campodea. Opilions 5 
1' entrée. Coléopteres (Yrecbinae, Brcuilia). 

18-VIII-52. 

Cueva del Crespo.-Comm. de Llonin. 
Entrée dans la falaise calcaire, 2 une cinquantaine de  metres 

au-dessus de la route. Couloir horizontal d' une quinzaine de me- 
tres de profondeur. 

Matériel.-Araignées (Leptoneta, 7 ~ b a ) .  Opilions (Ilschyropsalis). 
Myriapodes. Pseudo scorpions, Acariens (7xodes). Coléopteres 
(Brec~ilia, Speocbaris). 
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Cueua del Agudu.-Comm. de Llonin. 
Située au-dessus de la Cueva del Crespo (env. 15 m.) e t  un peu 

2 gauche (env. 60 m.). Eiitrée réduite se prolongeant par un cou- 
loir d' une vingtaine de metres, débouchant sur un apic de 12 
metres (échelle) qui descend sur un palier d' o u  1' on rejoint fa- 
cilement le fond d' une trés grande salle remplio de splendides 
concrétions staiaginitiques. 

Matériel.-Araigriées (Meta). Opilions (flscbyropsalis). Isopodes 
Coléopteres (Breuilia, Speocbaris). 

8-VIII-52. 
A Llonin on nous signale un grand puits sur la crete de la Peña 

de Cuera, e t  une grotte appelée Cueva negra existe sur el Cueto 
de Pendendo. 

Cueva del 7400s.-Comm. de Ortiguero. 
Tres grand porche suivi d' une grande salle remplie d' 6boulis 

et servant d' abri aux Moutons; dans le fond, au point le plus bas, 
carcasse de mouton; crottes de mouton partout. 

h/latériel..-Araignées (Neta, Leptyphantes). Opilions (flscbyropsa- 
lis). Coléopteres fPterosticbus, Ceutospbodrus, Breuilia). 

17-VIII-52. 

Cueua Cinchos.-Comm. de Ortiguero. Speleon, T. 111, fasc. 1-2, 
p. 82. 

Grande grotte S' ouvrant par une tres petite entrée dans le haut 
d' une immense doline o& se trouve également mais en tace, la 
grotte précédente. Découverte par des bergers il y a sept tnois en- 
viron, elle est tres vaste avec de grandes salles, des concrétions, 
des laisses d' eau. Elle forme un biotope merveilleux pour les ca- 
vernicoles lesquels paraissent absolument absents. 

Matériel.-Araignées (Neta),, dans la région voisine de I' entrée. 
17-VIII-52. 

Pour ces deux grottes (Hoos e t  Cinchos) nous avions pris un 
guide que nous avait désigné Mr' LLOPIS de 1' Université d' Ovie- 
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do; ce guide habite Ortiguero. Une troisicme grotte se trouve 
dans le meme inassif, sur le lapiaz de la crete; 1' entrée en est tres 
petite e t  le guide ne put la retrouver; norrs n' avons pas noté son 
nom. 

Cueva de  Cosagre (?) 
Sur la route d' Ortiguero a Posada, e t  avant d'  arriver 2 Meré, 

sur la droite, S' ouvre une énorme grotte, avec rivikre souterraine, 
que nous pensons etre la Cueva de Cosagre. Nous ne 1' avons pas 
visitée. 

Cuevas del Culebre.-Comm. de Mestas de Con. 
Le lieu dit ala cantera de su cuevas* comprend 3 cavités voi- 

sines faisant partie du nieme systeme. La résurgence, non péné- 
trée, mais paraissant penétrable, debouche pres de la route. e t  il 
en sort unruisseau. La grotte S' ouvre dans la broussaille a quel- 
ques dizaines de metres de 15; elle est rapidement bouchée e t  ren- 
due impraticable par un plan d' eau profond (voiite inouillai~te). 
Pierrailles humides de 1' entrée au plan d' eau, mais zone mi- 
éclairée. 

Matériel. -AraignCes (7Meta). Coléopteres (Trechus, Acteniplts). 
Au-dessus de la grotte, dans la pente, S' ouvre un puits diffi- 

cile a trouver e t  peu profond; il descendait beaucoup plus bas, 
mais il a é t é  bouché pour Cviter que les moutoiis n' y périssent. J I  
fait actuellement 5 m. de profondeur, entrée latérale, avec prolon- 
gement supérieur; au fond, un chien crevé. 

Matériel.-Araignées (7Meta1. 
16-VIII-52. 

Cueva de las Camp0nas.-Comm. de Onis (2). Speleon, T. 111 
fasc. 1-2, p. 81. 

1 

Sur la route de Mestas 3 Onis, apres le rio que 1' on passe sur 
un pont, se trouve sur la droite une maison. A 300 m. environ de  
cette maison bordant la route, S' ouvre, dans le bois, une goule 
circulaire de 1 m. 50 env. de  diam.; couloir descendant sur une 



vingtaine de me t~es  e t  se terminant sur une galerie inondée bifur- 
quée. 

Matériel.-Araignées (jWeti~, Tegenaria). Opilions (Gyas). Pserr- 
doscoroions. C.oléoptGres ~Pterostichus, Breuilia, Speocbaris, Quedius). 

1 5-VIIJ-53. 

Cueva del ¿scosu.-Comm. de Mestas (?). 

De la rnaison dont il est parlé pour la Cueva précédente, tra- 
verser la route, le pont e t  suivre le ruisseau sur la gauche. Se tenir 
pres du  bord supérieur du plateau, lequel est environ 5 10 m. au- 
-dessus du  niveau du  ruisseau. 

La grotte S' ouvre par un porche de 2 m. 50 par 10 m. de lar- 
ge et 10 m. de profondeur; elle se poursuit par une galerie sinueuse 
de hauteur variable. La galerie est parsemée de laisses d'  eau, le 
ruisseau parait en activité e t  doit couler par intermittence. 

On ne peut poursuivre plus avant lorsque le ruisseau, profond 
de 50 cm. S' engage sous une avancée, la galerie paraissant i-emon- 
ter par une etroiture (non faite); aux alentours de cette avancée, 
des arnorces de galeries 2 droite et 2 gauche sont rapidement im- 
penetrables. 

Matériel.-Araignées (meta). Acariens. Ixodes. Coléopteres 
(Breuilia). 

15- VIII-52. 

Rivilre souterraine du Rio de Dobros.-Conim. d' Ortiguero. 
Sur la gauche de la route conduisant de Mestas de Con 5 Or- 

tiguero, apres 1' einbranchement de gauche sur Posada, se trouve 
una immense doline. Nous y sommes descendus afin d' examiner 
la perte du ruisseau. C' est une. riviere souterraine parfaitement 
pénétrable et que nous avons suivie sur plusieurs centaines de me- 
tres; nous n' avons pas poursuivi parce que non équipés, mais la 
riviere continue et, d' aprGs les renseignements recueillis 5 Orti- 
guero, certains affirment (?) qu' elle aurait plusieurs k i o m ~ t r e s  de 
longueur. 
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Elle se développe sur u11 lit rocheux avec des galets, de  la pie- 
rraille e t  du gravier, et au moment de la visite, elle avait de 20 ii 
30 cm. de hauteur d' eau. 

Nous n' en avons pas recueilli la faune. 
16-VIII-52. 

Cuevas del 2fonfe oscuro. - Comm. de Con (ou Mestas de Con ?). 
Grotte l .-S1. ouvre en plein bois de Chataigniers, entrée de  

2 m. de haut sur 1 m. de large. C' est un boyau sinueux d' une 
dizaine de m. de profondeur; 1' entrée, descendante, est encom- 
brée de pierres et de feuilles; 1' ensemble est relativement sec. 

Matériel.--Araignées (7Meta). Opilions. Cdmpodea. 
Grotte 2.-Dans le bois, un peu plus haut, S' ouvre un petit 

puits qui mene i une chambre basse; développement total de 10 
m. env., sec; ossements au fond. Peu d' intérst. 

Matériel.-Araignées (meta). 

16-VIll-52. 

Cueva 8uxu.-Comm. de Cardes, pr2s de Catigas de Onis. 
Grande grotte dicrite e t  étudiée par des préhistoriens (La Prehis- 
toria Asturiana, D. FERNANDO CARRERA-DIAZ, IBARGUEN. Oviedo, 1951) 

Matériel.-AraignCes: meta dans toute la grotte, mais peu nom- 
breuses; Pbnlcus dans 1' entrée.-ColCopt2res (Actenipus, Speocharis). 

(Amaurobius, f~ptyphantes, Robertus).- Myriapodes- Isopodes- 
Opilions. 

14-VIII-52. 

Cueua Nariz del Perro.-Comm. de Cardes. 
Dans le meme massif que la Cueva Buxu, mais dans la falaise 

en-dessus et plus pr8s d u  village. s1 ouvrent deux trous contigus, 
visibles du chemin et menant i un boyau de 1 m. x 1150 m. sur 
12 ni. de long. 

Matériel.-Araignées (Pbólcus dans la chambre du fond). Opi- 
lions. 

14-VIII-52. 
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Le niatériel capturé dans ces deux grottes a été mélangé. 
Les trois grottes suivantes se trouvent dans le massif des Pi- 

cos de Europa, d a n ~  la partie N. O., i-égion des lacs de  Enol e t  de  
la Encina (probablement commune de  Covadonga). 

Cueva del Porro Cavaííona.-(Cavañ'ona est un lieu dit, connu 
seulement des naturels ou des bergers des alpages environnants). 

Au-dessus de Covadonga, dans les derniers lacets avant d' ar- 
river au Lac de Enol, e t  visible sur la droite de  la route, S' ouvre 
une petite doline; dans le fond S' ouvre une petite grotte. Elle se 
trouve dans le prolongement d' une faille, 5 c6té d' un gros hetre, 
i environ 30 m. de  la route et  est constituée de  plusieurs niches 
peu profondes. Feuilles mortes 5 1' entrée, pierrailles. 

Matériel.-Araignées (Meta).-Campodea.-Myriapodes. - Iso- 
podes. Col6opteres (7rechus, Choleoa). 

1 5-VIII- 52 

Puits de Cavañona. 
Se trouve de  1' autre c6té de la route e t  un peu plus bas que 

la cueva del Porro Cavañona. Embouchure ronde, entre des blocs 
rocheux, prof. 15 rn. Iliaclase terminée par un palier pierreux o u  
coule un ruisseau; le fond a une quinzaine de  metres de  dévelo- 
ppement. 

La galerie se termine en aval par un effondrement qui constitue 
la perte du  ruisseau. En amont, la galerie S' éleve e t  2 trous non 
explorés S' ouvrent dans la partie haute. 

Matériel.-Araignées (Meta). Opilions (?schyropsalis). Coléop- 
teres (Speocbaris). 

15-VIII-52. 

íjrotfe Perte des deux dolines. 
Du Lac de Enol. en redescendant vers Covadonga et  dans les 

premiers lacets, on trouve: 2 gauche, 2 30 m. de la route la Cueva 
del Porro Cavañona; un peu plus bas, sur la droite, dans un bou- 
quet d1 arbres et  dans un chaos rocheux, le Puits de Cavañona, en 



continriant 2 descendre, le c6té a droite de la route se creuse de 
dolines dont une, tres vaste, est contigue 5 d'autres plus réduites. 
Deux de ces dolines sont contigues et séparées par un mur ro- 
cheux; dans le fond de chacune d' elles s' ouvre un passage et  ces 
passages communiquent; c' est la la perte d' un ruisseau. Nom- 
breuse faune dans la pierraille posée sur le sol humide de la grotte, 
dans les feuilles et les détritus végétaux. 

Matériel. - Araigi~ées (meta, f eptypbanfes, Dysdera, Tegenaria). 
Opilions (7schyropsalis). Coléopteres. (Trecbus). 

15-VIII-52. 

Descriptión de plusieurs grottes de la région cantabrique avec 
dnuinération spéciak de la faune trouvée. 

SUMMARY 

Description of several caves in the Cantabrian region, with list 
of the fauna found in them. 




