


Cette cavité est un cas unique parmi les tubes volcaniques des Canaries. Il constitue un témoignage de 
«l’usure» généralisée de Fuerteventura puisqu’il abrite des animaux fossilisés, emprisonnés entre ses 
sédiments. Ces restes convertissent la Cueva del Llano en gisement paléontologique. C’est le tube volca-
nique des Canaries qui possède la plus grande concentration d’ossements.

La Cueva del Llano est le typique tube volcanique qui a fonctionné comme voie d’écoulement au milieu 
d’une petite vallée. Les courants d’eau successifs déversés en son sein ont rempli sa cavité de sédiments 
et ont peu à peu réduit sa profondeur. La grotte a donc rempli la fonction de barrage souterrain. 

Une de ses singularités est sa propre existence puisque le long processus érosif qu’a subit Fuerteventura a 
effacé la plupart des structures volcaniques de l’île. Il ne reste que quelques exemples des manifestations 
éruptives des derniers quatre millions d’années.

La Cueva del Llano est l’unique grotte de Fuerteventura qui peut abriter des espèces cavernicoles. On le 
doit à son humidité élevée et à la stabilité du milieu, résultat de deux circonstances: son entrée au fond 
d’une vallée qui fonctionne comme un puisard d’eaux pluviales et le remplissage de ses fissures par l’argile 
empêche une évaporation rapide vers l’extérieur.

L’île la plus ancienne de l’archipel est un paradis aux formes érosives. Il y a 20 Millions d’années, l’île a  
émergé pour la première fois. Ceci a agit sur son orographie créant une multitude de formes digne des plus 
grands sculpteurs. 

Le relief de Fuerteventura est très différent de celui des autres îles. Fuerteventura est une île mure qui 
a évolué; elle est plus plane que le reste de l’archipel qui a été rajeunit par quelques récentes éruptions 
volcaniques, contrairement à son île voisine Lanzarote.

La coulée de lave qui lui donna naissance n’est pas visible en superficie; c’est l’érosion et la sédimentation 
qui l’ont sculptée, ce qui empêcha longtemps de pouvoir déterminer quelle éruption a crée cette grotte.
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La Cueva del Llano est l’unique grotte de Fuerteventura qui peut abriter des espèces cavernicoles. On le 
doit à son humidité élevée et à la stabilité du milieu, résultat de deux circonstances: son entrée au fond 
d’une vallée qui fonctionne comme un puisard d’eaux pluviales et le remplissage de ses fissures par l’argile 
empêche une évaporation rapide vers l’extérieur.

La Cueva del Llano est une archive naturelle de l’évolution bio-
logique de Fuerteventura

Une île sculptée par le temps et l’érosion
L’île la plus ancienne de l’archipel est un paradis aux formes érosives. Il y a 20 Millions d’années, l’île a  
émergé pour la première fois. Ceci a agit sur son orographie créant une multitude de formes digne des plus 
grands sculpteurs. 

Le relief de Fuerteventura est très différent de celui des autres îles. Fuerteventura est une île mure qui 
a évolué; elle est plus plane que le reste de l’archipel qui a été rajeunit par quelques récentes éruptions 
volcaniques, contrairement à son île voisine Lanzarote.

La coulée de lave qui lui donna naissance n’est pas visible en superficie; c’est l’érosion et la sédimentation 
qui l’ont sculptée, ce qui empêcha longtemps de pouvoir déterminer quelle éruption a crée cette grotte.

Centre Dínterprétation de la Cueva del Llano 
(Grotte de la Plaine)
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La Cueva del Llano a 1 millions d’années; lorsqu’elle se forma,  l’île d’El Hierro venait juste de naître. C’est 
un tube volcanique d’un seul tronçon, sauf sur une partie où il se divise en deux pour se rejoindre quelques 
mètres après.

Jusqu’à aujourd’hui, on estime sa longueur à 648 mètres, bien que les 200 derniers mètres sont difficiles à 
explorés car ils sont obstrués par des sédiments. La pente est faible, à peine un degré.

La zone de transite du tube est immense. Elle mesure de 7 à 12 mètres de large et entre 3 et 5 mètres 
de hauteur. Les parois, vermoulues par le temps qui passe, gardent des traces de boue qui montrent les 
différents niveaux des inondations qu’a subit la grotte.

A environ 40 mètres de l’entrée, on trouve un «jameo» (partie du tube volcanique qui s’est effondré) par 
lequel  s’engouffrait  la majorité des eaux et de la boue. L’effondrement du «jameo» qui sert d’entrée a joué 
le rôle de bouchon, de telle manière que la partie entre les deux «jameos» s’était pratiquement remplie de 
sédiments.

Une grotte modelée par la lave, l’érosion et les sédiments

Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Fuerteventura et que l’on parcourt l’Archipel, on imagine comment 
a pu être l’île auparavant. Les différents âges des îles, nous montrent l’évolution des reliefs intermédiai-
res, modelés par l’érosion et le volcanisme. 

A partir du moment où les volcans ont façonné le terrain, le processus d’érosion a commencé. Les torrents 
d’eaux se sont concentrés sur les zones en altitude, celles qui ont les plus fortes pentes, puis se sont ca-
nalisés jusqu’à devenir une prémisse de ravin.

Fuerteventura était aussi comme cela

Un trésor géologique

Fuerteventura a dépassé les 3000 mètres d’altitude, il y a 18 millions d’années, après une période d’intenses 
éruptions au court des deux premiers millions d’années. Le massif de Bentancuria constitua le noyau 
principal dans la formation de l’île à son origine. Il conserve un grand trésor géologique: les restes 
des chambres à magma, d’anciens volcans que l’érosion a laissé à découvert; tout cela nous permet 
d’observer en plein air des roches qui normalement sont à des kilomètres de profondeur.

Après une éruption, de grandes accumulations de laves peuvent rester sans sortir à quelques kilomètres  
de profondeur; ce sont les chambres à magma résiduelles. Ses masses peuvent se réactiver à cause de 
nouveaux apports en lave ou peuvent se refroidir avec une telle lenteur que les minéraux grandissent et 
forment des cristaux sur un processus similaire à celui de la transformation du sel dans les marais salants.

C’est ainsi que se forment, après un lent refroidissement qui dura des milliers d’années, les roches pluto-
niques. Elles sont constituées par l’ajout de grands cristaux contrairement aux roches volcaniques qui 
se refroidissent rapidement à l’extérieur et qui ne forment que de minuscules cristaux minéraux.

Par exemple, la pierre noire (pyroxénite) est une roche plutonique qui ne peut pas surgir seule comme la 
lave d’un volcan étant un des premiers minéraux à cristalliser, «coulant au fond» du fait de sa grande 
densité. En prenant la forme solide, elle ne peut plus faire éruption. C’est l’érosion qui l’a mise a découvert.
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La Palma est une île jeune, la deuxième plus 
récente après El Hierro. C’est l’île qui présente 
la plus grande activité volcanique de l’Archipel, 
concentré sur sa moitié Sud.

Sur la région Nord, l’eau a modelé un paysage 
fortement raviné. Dû fait de son jeune âge, ces 
ravins sont des canyons naissants que l’érosion 
n’a pas encore eu le temps de l’élargir.

2 Millions d’années

La Gomera n’a pas souffert d’éruption depuis 2 
millions d’années. Les ravins qui surplombent le 
plateau central sont les traits qui caractérisent 
son paysage. Ces ravins, bien que profonds, 
présentent un état intermédiaire dans son évolu-
tion avec un profil en V, plus ouvert que ceux de 
La Palma mais moins large que ceux de Gran 
Canaria.

9,5 Millions d’années

Des ravins naissants De jeunes ravins

L’âge de Gran Canaria et son évolution éruptive 
font que l’île possède les bassins les plus éten-
dus et profonds de l’Archipel. Celle de Tejeda- 
La Aldea est le meilleur exemple de bassin qui 
va du sommet à la côte. 
L’écrivain Miguel de Unamuno décrit comme 
une «tempête pétrifiée» cet éclatant paysage, 
de gorges, de fortes pentes, de rochers et de 
crêtes affilées.

14,5 Millions d’années

A Fuerteventura, le long processus érosif a li-
mité son ancien relief, qui à l’origine était aussi 
accidenté que ceux des autres îles. Aujourd’hui, 
il ne reste plus que les étroites crêtes entre les 
ravins connus sous le nom de «couteaux» à 
cause de ses cimes affilées. 

L’érosion n’a pas agit de la même manière selon 
les zones: le bloc central, à Betancuria, la zone 
Nord de l’île ou les sommets de la Péninsule de 
Jandía au Sud.

20 Millions d’années

Des ravins vieillissants Une île vieillie  
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En soulevant un échantillon, on peut «apprécier» son poids, dû au fer qu’il contient.

La séparation de la partie noire du magma basaltique génère un nouveau magma, plus visqueux et explosif 
qui se transforme en syénite s’il cristallise (roche blanchâtre) ou en trachyte s’il y a éruption.

Le magma d’origine, le basaltique est le seul capable de produire de la lave suffisamment liquide pour 
former un tube volcanique. S’il cristallise en profondeur, il se change en gabbro (roche noire et blanche).

Les volcaniques face aux plutoniques: les roches issues du 
magma

Fuerteventura est un des seuls lieux de la planète où il est possible de trouver une grande diversité de 
roches issues des profondeurs de la Terre. 
Ce sont les roches plutoniques, qui se forment dans les chambres à magma à des kilomètres de profon-
deur. La combinaison du volcanisme et de l’érosion permet de voir et de toucher ces roches.

Les roches canariennes proviennent des magmas basaltiques. Le lent refroidissement du magma, en 
grande profondeur, est à origine des roches plutoniques qui n’affleurent en superficie que par érosion. 
Au contraire, les roches volcaniques, bien qu’elles proviennent du magma même, sont différentes parce 
qu’elles se sont refroidies rapidement lors de leur expulsion.

Basalte. C’est la roche volcanique par excellen-
ce aux Canaries. Cette pierre est un exemple de 
«soupe de pyroxènes», car le minéral a com-
mencé à se cristalliser quand la lave basaltique 
fuse lors de l’éruption.

La trachyte aux cristaux de sanidine. Les 
cristaux blancs de la sanidine de cette roche 
sont les mêmes qui occupent presque toutes les 
masses de Syénite, son équivalent plutonique.

Le gabbro. Cette roche plutonique est le mag-
ma d’origine à partir duquel dérivent les autres 
roches, au fur et à mesure que les divers miné-
raux se séparent de la masse en fusion. En cas 
d’éruption, il donne naissance à la plus commu-
ne des laves canariennes: le basalte.

La syénite. Cette roche plutonique provient du 
magma d’où se sont séparés les pyroxènes. 
C’est  pour cela qu’il en résulte un liquide moins 
dense alors que s’il se refroidit en profondeur  
elle se métamorphose en cette pierre aux cou-
leurs claires.

Pyroxénite. C’est la plus dense et la plus 
lourde des roches énoncées. Les cristaux de 
pyroxène (noirs) sont les premiers à cristalliser 
et à couler peu à peu vers le fond de la cham-
bre à magma. Il ne peut y avoir de lave de cette 
composition.

Roches volcaniques Les roches plutoniques

Les dykes sont les chemins les plus courts vers la surface

Les dykes sont les conduits par lesquels la lave est injectée et remonte depuis les profondeurs de la Terre. 
Ce sont des structures généralement plates et verticales de plusieurs kilomètres de long et d’une épais-
seur qui va d’un demi à deux mètres. Les dykes peuvent se prolonger jusqu’au manteau et proviennent du 
magma à plus de 70 km de profondeur.

La pression de la lave accentue les fissures et les failles, ouvrant un chemin vers la surface et provoque 
l’éruption. Les tremblements de terre qui précédent la naissance d’un volcan sont les manifestations de 
ces «fissures».

Une fois l’éruption terminée, la lave qui reste dans le conduit se refroidit lentement et donne naissance aux 
dykes qui sont généralement plus compact et résistant à l’érosion que la roche qui l’entoure.

Une longue histoire

Après l’émersion du bloc sous-marin de Fuerteventura, l’île s’est formée à partir de trois grands blocs vol-
caniques: le Central, celui du Sud et celui du Nord, apparus dans ce même ordre.

On peut établir un parallèle entre la formation de La Palma et ce qui s’est passé à Fuerteventura.

De la même manière que se détruit, aujourd’hui, le volcan Taburiente au Nord de La Palma et que se cons-
truit la Cubre Vieja, au Sud, par de nombreuses éruptions; à Fuerteventura, un évènement similaire s’est 
déroulé entre la zone centrale et la naissance du volcan du Sud à Jandia.

Fuerteventura aujourd’hui

Fuerteventura  est l’île qui a la plus longue histoire géologique et peut-être la plus complexe des Canaries. 
De par ses structures très particulières, son interprétation scientifique a requit un effort considérable.

On peut simplifier son histoire en la divisant en trois étapes constructives: elles se manifestent dans 
l’actualité en trois types de formations avec leurs paysages correspondants.

C’est la plus ancienne zone. Elle représente l’étape de croissance sous-
marine de l’’île, il y a plus de 20 millions d’années. On y trouve des ma-
tériaux de 70 millions d’années voire plus. Géographiquement parlant, 
la zone est connue comme le massif de Betancuria, zone où se sont 
encrés au noyau principal, d’autres phénomènes géologiques.

Il correspond à la plus grande manifestation éruptive de l’île déjà émer-
gée. 3 volcans principaux d’un âge compris entre 12 et 20 millions 
d’années se sont formés. Le central, celui de Betancuria dépassa les 
3000 m d’altitude.
Aujourd’hui, la zone est érodée et il est difficile de reconstruire son his-
toire avec exactitude.

2 Un volcanisme ancien

L’activité volcanique qui a rajeunit l’île s’est manifesté de manière spo-
radique au long de ces 5 derniers millions d’années parsemant l`île de 
volcans et de «malpais» récents.
Le  vent, lui, a transporté des tonnes de sables d’origine organique ma-
rins qui ont recouvert de vastes étendus de terre.
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Les volcaniques face aux plutoniques: les roches issues du 
magma

Le gabbro. Cette roche plutonique est le mag-
ma d’origine à partir duquel dérivent les autres 
roches, au fur et à mesure que les divers miné-
raux se séparent de la masse en fusion. En cas 
d’éruption, il donne naissance à la plus commu-
ne des laves canariennes: le basalte.

La syénite. Cette roche plutonique provient du 
magma d’où se sont séparés les pyroxènes. 
C’est  pour cela qu’il en résulte un liquide moins 
dense alors que s’il se refroidit en profondeur  
elle se métamorphose en cette pierre aux cou-
leurs claires.

Pyroxénite. C’est la plus dense et la plus 
lourde des roches énoncées. Les cristaux de 
pyroxène (noirs) sont les premiers à cristalliser 
et à couler peu à peu vers le fond de la cham-
bre à magma. Il ne peut y avoir de lave de cette 
composition.

Une longue histoire

Après l’émersion du bloc sous-marin de Fuerteventura, l’île s’est formée à partir de trois grands blocs vol-
caniques: le Central, celui du Sud et celui du Nord, apparus dans ce même ordre.

On peut établir un parallèle entre la formation de La Palma et ce qui s’est passé à Fuerteventura.

De la même manière que se détruit, aujourd’hui, le volcan Taburiente au Nord de La Palma et que se cons-
truit la Cubre Vieja, au Sud, par de nombreuses éruptions; à Fuerteventura, un évènement similaire s’est 
déroulé entre la zone centrale et la naissance du volcan du Sud à Jandia.

Fuerteventura aujourd’hui

Fuerteventura  est l’île qui a la plus longue histoire géologique et peut-être la plus complexe des Canaries. 
De par ses structures très particulières, son interprétation scientifique a requit un effort considérable.

On peut simplifier son histoire en la divisant en trois étapes constructives: elles se manifestent dans 
l’actualité en trois types de formations avec leurs paysages correspondants.

C’est la plus ancienne zone. Elle représente l’étape de croissance sous-
marine de l’’île, il y a plus de 20 millions d’années. On y trouve des ma-
tériaux de 70 millions d’années voire plus. Géographiquement parlant, 
la zone est connue comme le massif de Betancuria, zone où se sont 
encrés au noyau principal, d’autres phénomènes géologiques.

1 Un complexe de base

Il correspond à la plus grande manifestation éruptive de l’île déjà émer-
gée. 3 volcans principaux d’un âge compris entre 12 et 20 millions 
d’années se sont formés. Le central, celui de Betancuria dépassa les 
3000 m d’altitude.
Aujourd’hui, la zone est érodée et il est difficile de reconstruire son his-
toire avec exactitude.

2 Un volcanisme ancien

3 Un volcanisme récent et le phénomène du 
sable éolique
L’activité volcanique qui a rajeunit l’île s’est manifesté de manière spo-
radique au long de ces 5 derniers millions d’années parsemant l`île de 
volcans et de «malpais» récents.
Le  vent, lui, a transporté des tonnes de sables d’origine organique ma-
rins qui ont recouvert de vastes étendus de terre.
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L’énigme de l’origine de la Cueva del Llano

L’énigme de l’origine de la Cueva del Llano est restée pendant longtemps un grand mystère. Comme son 
nom l’indique, le tube volcanique se trouve au milieu d’une plaine (Llano en espagnol) et ne parait en con-
nexion apparente avec aucun volcan où éruption connue.

L’érosion, de la sédimentation et des éruptions postérieures ont effacé le parcours de la coulée de lave qui 
a crée le tube volcanique. Les scientifiques ont dû utiliser des moyens dignes d’authentiques détectives 
afin de déterminer la provenance de la grotte.

Ils se sont basés sur l’âge du tube volcanique et ont recherché au alentour un volcan du même âge. Les 
chercheurs ont utilisé deux méthodes: ils ont mesuré le taux de magnésium et utilisé la technique du 
potassium-argon, avec lequel on a déterminé l’âge de la Cueva del Llano: 992.000 ans, avec une erreur 
possible de 21.000 ans.

La désintégration du potassium radioactif dans l’argon

La technique du potassium-argon mesure la teneur de ces éléments dans la lave solidifiée. En mesurant 
la proportion relative de chacun d’eux, on peut déterminer l’âge d’une roche. De manière naturelle, le po-
tassium présent dans la roche se transforme en argon sous forme gazeuse dans une même proportion. 
Au moment de l’éruption, l’argon s’échappe de la lave encore liquide et l’horloge de cette roche «se re-
met à zéro». De ce fait, la teneur en argon en fonction de celle du potassium permet de déterminer depuis 
combien de temps s’est refroidit la roche et ainsi dater l’éruption.

Les changements du magnétisme terrestre ont aidé à dater la grotte

Le magnétisme des roches permet d’étudier l’orientation que prennent les cristaux de magnétite en 
suspension dans la lave liquide. Ces cristaux jouent le rôle de petites boussoles qui s’orientent en fonc-
tion du champ magnétique terrestre et restent emprisonnés dans la lave. Comme les pôles magnétiques 
de la Terre ont changé et ont inversés plusieurs fois leur polarité, l’orientation de ces cristaux nous aide à 
dater la lave.

La fluidité: le facteur clé

La plupart des cavités souterraines existantes aux Canaries sont des tubes volcaniques. Leur  formation a 
lieu pendant les éruptions, lorsque les conditions sont adéquates comme l’inclination du terrain et le degré 
de fluidité. 

La formation du tube s’effectue en trois étapes:

A: le volcan émet une lave très fluide
Seules les éruptions basaltiques, qui émettent de la laves très fluide peuvent former des tubes volcaniques.

B: la partie extérieure forme une croûte solide
La croûte agit tel un excellent isolant thermique car le basalte n’est pas un bon conducteur de chaleur. A 
l’intérieur, la lave continue à couler en fusion.

C: A la fin de l’éruption, le tube se vide
Lorsque l’émission volcanique cesse, si la lave maintient sa température et sa fluidité initiale, elle suit son 
court,  l’intérieur se vide.

Le résultat final de ce processus est la formation d’un tube volcanique qui peut mesurer plusieurs kilomè-
tres de long et avoir de multiples ramifications. 

Un grand lac de lave a donné naissance à la Cueva del Llano

La Cueva del Llano est un tube volcanique qui s’est formé à partir d’une nappe de lave qui s’est vidée 
lentement. Pendant que la superficie du «lac» se solidifiait, la lave encore chaude et liquide de l’intérieur 
est sortie par le plan le plus incliné jusqu’à laisser d’énormes espaces vides.

C’est ainsi que s’est formée la Cueva del Llano:

A: l’éruption a formé une large nappe ou «lac de lave»

B: le fluide accumulé s’est lentement évacué par le plan le plus incliné, ce qui à rendu possible la solidi-
fication de la superficie du «lac», en contact avec à température ambiante. 

C: Sous la croûte solidifiée, la lave reste liquide, thermiquement isolée.
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Une énigme résolue

Les données géologiques situent l’origine de la Cueva del Llano dans le volcan de Montaña Escanfraga. 
Ce volcan a plus de 800.000 ans, âge estimé aussi bien par la polarité magnétique que par la découverte 
de caliche.

Les coulées de lave de la Cueva del Llano et celles de Escanfraga ont une polarité inversée (l’inversion la 
plus récente du magnétisme terrestre a eu lieu il y a environ 800.000 ans) alors que la grotte de Villaverde 
a une polarité normale et concorde avec une éruption plus jeune, non caliche, qui a déversé de la lave au 
sur de ces dernières.

La fluidité: le facteur clé

La plupart des cavités souterraines existantes aux Canaries sont des tubes volcaniques. Leur  formation a 
lieu pendant les éruptions, lorsque les conditions sont adéquates comme l’inclination du terrain et le degré 
de fluidité. 

La formation du tube s’effectue en trois étapes:

A: le volcan émet une lave très fluide
Seules les éruptions basaltiques, qui émettent de la laves très fluide peuvent former des tubes volcaniques.

B: la partie extérieure forme une croûte solide
La croûte agit tel un excellent isolant thermique car le basalte n’est pas un bon conducteur de chaleur. A 
l’intérieur, la lave continue à couler en fusion.

C: A la fin de l’éruption, le tube se vide
Lorsque l’émission volcanique cesse, si la lave maintient sa température et sa fluidité initiale, elle suit son 
court,  l’intérieur se vide.

Le résultat final de ce processus est la formation d’un tube volcanique qui peut mesurer plusieurs kilomè-
tres de long et avoir de multiples ramifications. 

La clé pour que se forme un tube volcanique est que la lave reste fluide 
pendant une long période

Un grand lac de lave a donné naissance à la Cueva del Llano

La Cueva del Llano est un tube volcanique qui s’est formé à partir d’une nappe de lave qui s’est vidée 
lentement. Pendant que la superficie du «lac» se solidifiait, la lave encore chaude et liquide de l’intérieur 
est sortie par le plan le plus incliné jusqu’à laisser d’énormes espaces vides.

C’est ainsi que s’est formée la Cueva del Llano:

A: l’éruption a formé une large nappe ou «lac de lave»

B: le fluide accumulé s’est lentement évacué par le plan le plus incliné, ce qui à rendu possible la solidi-
fication de la superficie du «lac», en contact avec à température ambiante. 

C: Sous la croûte solidifiée, la lave reste liquide, thermiquement isolée.
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D: Un lent drainage a vidé la lave accumulée et établit un réseau de courants souterrains formé de galer-
ies principales comme celle qui constitue aujourd’hui la grotte.

E: la lenteur du processus causé par la faible inclinaison de la pente a fait que la galerie principale est 
énorme.

Les sédiments accumulés dans la Cueva del Llano ré-
sultent de l’écoulement venant de l’extérieur mais éga-
lement de sa propre érosion. Ces sédiments provien-
nent d’une dépression située sous les «jameos» de la 
grotte (partie du tube qui s’est effondrée) et qui a servit 
de voie d’écoulement. Celle-ci  a englouti des torrents 
d’eau et de boue, entremêlés de restes d’animaux que 
nous voyons aujourd’hui fossilisés.

On peut déceler cinq phases de dépôts qui nous mon-
trent comment se sont alternées deux périodes humides 
avec d’autres époques plus arides. Les époques plus 
humides se distinguent grâce à la présence d’espèces 
associées à l´humidité comme les escargots terrestres. 
Les mollusques fossilisés de la première période ont  
environ 15.000 ans et pour ceux de la seconde période, 
7.500 ans.

Un bassin sédimentaire en mi-
niature

Les fossiles de la Cueva del Lla-
no nous parlent d’une île plus 
verte
Les fossiles de la Cueva del Llano nous décrivent Fuer-
teventura comme une île qui a connu des époques plus 
humides avec plus de végétation comme nous l’indique 
certaines espèces retrouvées. De plus, les sédiments 
ont conservé des restes de vertébrés  déjà éteints com-
me ceux de la perdrix canarienne (Corturnix gomerae) 
ou de la souris de lave (Malpaisomys insularis).

La plupart des vertébrés proviennent de la déprédation 
par d’autres espèces, généralement des rapaces com-
me la chouette commune. D’autres restes sont arrivés 
à la grotte ramenée par les eaux.

Parmi les vertebrés du registre fossiles du tube volca-
nique, sont apparus des mammifères, des reptiles et 
des oiseaux.

Vivant ou éteint?

La souris de lave

La souris de lave ou de «malpaís» 
(Nom donné à un type de terrain vol-
canique et rocailleux) s’est très cer-
tainement éteinte lors de l’arrivée des 
hommes et de la souris commune. 
Ce rongeur devait dépasser les 20 
centimètres et peser 40 grammes. Il 
s’était adapté à vivre dans les crevas-
ses du malpaís. Il y a deux milles ans, 

l’espèce était très répandue puisqu’ on a trouvé de nombreux restes près de la grotte de Villaverde.

La caille canarienne

La musaraigne canarienne

Le pispo
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Vivant ou éteint?

La cueva del Llano conserve 
d’importants restes fossiles dont cer-
tains correspondent à des espèces 
éteintes.
Seriez-vous capables de distinguer 
quelles espèces vivent actuellement à 
Fuerteventura et celles qui n’y vivent 
plus?

La souris de lave

La souris de lave ou de «malpaís» 
(Nom donné à un type de terrain vol-
canique et rocailleux) s’est très cer-
tainement éteinte lors de l’arrivée des 
hommes et de la souris commune. 
Ce rongeur devait dépasser les 20 
centimètres et peser 40 grammes. Il 
s’était adapté à vivre dans les crevas-
ses du malpaís. Il y a deux milles ans, 

l’espèce était très répandue puisqu’ on a trouvé de nombreux restes près de la grotte de Villaverde.

La caille canarienne

La caille canarienne est un oiseau ac-
tuellement éteint dont on a retrouvé 
des restes à La Palma, à Ténériffe,  
à El Hierro et à Fuerteventura. De la 
même taille que la caille actuelle, la cai-
lle canarienne possédait des ailes plus 
petites et pesait plus lourd. De là, on 
en a déduit qu’il s’agissait d’un oiseau 
sédentaire, plus adapter à la marche.
C’est probablement cette caractéris-
tique et le fait qu’elle nichait à même 
le sol qui ont provoqué son extinction 
lorsque les hommes ont introduit des 
prédateurs.

La musaraigne canarienne

La musaraigne canarienne aussi con-
nue sous le nom de « souris au long 
museau » vit toujours à Fuerteventura. 
Elle peut mesurer jusqu’à 11cm de long 
et peser 9 gr. Elle se différencie des 
souris par son museau effilé  et par ses cinq doigts aux pattes avant. Elle appartient à la famille des mu-
saraignes aux dents blanches (qui ne sont pas pigmentées de rouge comme chez d’autres musaraignes). 
Elle vit dans les zones à découvert et arides comme le malpaís puisqu’elles sont adaptées à la chaleur et 
aux conditions de sécheresse.

Le pispo

Le pispo ou pajaro moro (littéralement : oiseau maure) est un oiseau qui est actuellement très rependu sur 
toute l’île incluant le malpaís et le jable.
Il s’alimente de graines et complète son alimentation en mangeant des  pousses, des fruits et des inver-
tébrés. Son nid est constitué de branchages et de tiges de graminacées et recouvert d’herbes et de poils. 
On le trouve dans les cavités rocheuses, les murs de pierre ou à la base des buissons. Il pond entre 4 et 
5 œufs.
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Le milieu souterrain est constitué d’un réseau de fissures et de cavités entre les roches où occasionnelle-
ment il apparait des espaces plus grands tels que les grottes et les tubes volcaniques.

C’est un écosystème pauvre, où l’humidité ambiante est élevée et l’obscurité y est totale. La plupart de 
l’énergie vient de l’extérieur, sous forme de racines végétales ou de matière organique que l’eau charrie. 
Avec le peu d’énergie présente dans un environnement d’obscurité, même les cadavres des espèces sou-
terraines sont importants.

Les animaux qui peuplent ce milieu sont, pour la plupart, des insectes et des arachnides adaptés à vivre 
perpétuellement dans l’obscurité. Pour ces animaux, les grottes sont juste d’énormes grevasses alors que 
pour les scientifiques c’est un moyen de connaitre et d’étudier cette épatante faune cachée dans les pro-
fondeurs de la Terre. 

Cet  écosystème est extrêmement fragile car ses conditions d’humidité et de température peuvent se mo-
difier à cause de la présence de l’homme. De plus, peu d’individus composent cette faune souterraine et ils 
se limitent à une cavité, comme dans le cas de Maiorerus randoi, le seul endémisme de la Cueva del Llano.

Vivre dans l’humidité et l’obscurité totale

Vivre dans un milieu souterrain requière une adaptation à l’obscurité et au manque de nourriture.
Pour cela, les espèces modifient certains organes pour augmenter leur efficacité ou en suppriment d’autres 
afin d’économiser de l’énergie dans un milieu si pauvre.

Les recettes pour survivre dans le monde souterrain

Les adaptations les plus courantes

La Cueva del Llano abrite une des plus extraordinaires espèces de la faune invertébrée canarienne: 
l’opilion Maiorerus randoi, animal semblable à une araignée mais qui ne fabrique pas de toiles. Il se diffé-
rencie également de celle-ci par son abdomen, qui chez les opilions est segmenté et uni au reste du corps 
alors que les araignées sont connues pour avoir un 
abdomen lise et séparé par une étroite ceinture.

Cet arachnide vit exclusivement dans la Cueva del 
Llano puisque que c’est la seule cavité existante à 
Fuerteventura qui réunie les conditions environne-
mentales appropriées. C’est une des sept espèces 
arthropodes en voie d’extinction.

Le Maiorerus randoi est un exemple de l’adaptation 
à la vie dans l’obscurité totale du sous-sol. Cet ara-
chnide a perdu sa couleur initiale et sa pigmentation 
est devenue jaunâtre. De plus, ces yeux, devenus  
inutiles dans les profondeurs souterraines, se sont 
complètement atrophiés. 

Cet opilion est ce que les scientifiques appellent une 
«relique», presqu’un fossile vivant puisqu’il n’en exis-
te aucune espèce semblable aux Canaries.

Ses ancêtres arrivèrent dans l’Archipel il y a de cela 
quelques milliers d’années, quand le climat était plus 
humide.

Il y a d’autres petits animaux présents dans le tube 
volcanique comme le millepatte Oranmorpha guerini 
qui l’a envahi récemment; et l’araignée endémique 
Spermophora fuertecavensis, aux fines et délicates 
pattes.
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Vivre dans un milieu souterrain requière une adaptation à l’obscurité et au manque de nourriture.
Pour cela, les espèces modifient certains organes pour augmenter leur efficacité ou en suppriment d’autres 
afin d’économiser de l’énergie dans un milieu si pauvre.

Les recettes pour survivre dans le monde souterrain

Les adaptations les plus courantes

Perte de couleur
La protection contre le soleil et l’assèchement  qu’offrent les pigments et une épaisse cuticule ne sont pas 
utiles dans un milieu humide et sombre.

Absence d’yeux
Chez les animaux des milieux souterrains, il est fréquent que les yeux rétrécissent voire qu’ils disparais-
sent.

Allongement des pattes et des antennes
De longues antennes permettent une plus grande sensibilité sensorielle olfactive et  tactile ce qui compen-
se leur cécité.

Des ailes atrophiées
Les ailes ont tendances à se réduire chez les espèces qui évoluent dans un milieu où elles ne peuvent pas 
voler.

Un habitant d’exception

La Cueva del Llano abrite une des plus extraordinaires espèces de la faune invertébrée canarienne: 
l’opilion Maiorerus randoi, animal semblable à une araignée mais qui ne fabrique pas de toiles. Il se diffé-
rencie également de celle-ci par son abdomen, qui chez les opilions est segmenté et uni au reste du corps 
alors que les araignées sont connues pour avoir un 
abdomen lise et séparé par une étroite ceinture.

Cet arachnide vit exclusivement dans la Cueva del 
Llano puisque que c’est la seule cavité existante à 
Fuerteventura qui réunie les conditions environne-
mentales appropriées. C’est une des sept espèces 
arthropodes en voie d’extinction.

Le Maiorerus randoi est un exemple de l’adaptation 
à la vie dans l’obscurité totale du sous-sol. Cet ara-
chnide a perdu sa couleur initiale et sa pigmentation 
est devenue jaunâtre. De plus, ces yeux, devenus  
inutiles dans les profondeurs souterraines, se sont 
complètement atrophiés. 

Cet opilion est ce que les scientifiques appellent une 
«relique», presqu’un fossile vivant puisqu’il n’en exis-
te aucune espèce semblable aux Canaries.

Ses ancêtres arrivèrent dans l’Archipel il y a de cela 
quelques milliers d’années, quand le climat était plus 
humide.

Il y a d’autres petits animaux présents dans le tube 
volcanique comme le millepatte Oranmorpha guerini 
qui l’a envahi récemment; et l’araignée endémique 
Spermophora fuertecavensis, aux fines et délicates 
pattes.
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Visiter une grotte n’est pas une activité difficile à partir du moment où vous êtes responsables et respec-
tueux. La fragilité des écosystèmes cavernicoles nous oblige à prendre des précautions pour éviter sa 
détérioration.

Les deux principales formes de détérioration:

La pollution par résidus, tels que les déchets alimentaires, les emballages, les piles, les restes de carburant 
et autres.

La collecte de souvenirs géologiques, tels que les stalactites de lave, par exemple, provoque des dom-
mages irréversibles.

Garantir la sauvegarde de ces Monuments de la Nature est le devoir de chacun. Si nous voulons les 
préserver pour les générations futures, nous nous devons ne pas laisser plus que nos empreintes et 
n’emporter que des photos et des sensations.

Laisse juste tes traces de pas et n’emporte que des photos
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