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Le Mexique expose une grande diversité géologique dont l’histoire remonte au Précambrien 

et où 60% du territoire est constitué de roche sédimentaire avec notamment des calcaires 

secondaires parfois plissés et faillés (Sierra Madre Orientale et du Sud) et tertiaires plutôt 

tabulaire (Yucatan). 

La Sierra Négra se situe quelques 300 km à l’est de la capitale aux confins des états de 

Puebla, d’Oaxaca et de Veracruz. Cette région constitue l’extrémité nord orientale de la Sierra 

Madre Orientale du Sud c.-à-d. une portion de Sierra qui se trouve au sud de la grande zone 

transversale volcanique (Popocatepelt et Orizaba). Il comporte deux massifs distincts, au nord 

le Tzontzecuiculi (2900 m) exploré par les spéléos belges depuis 1982 et au sud le 

Tzitzintepelt (3200 m) étudiés par les spéléos québécoises depuis 1987. 

La Sierra Négra fait géologiquement partie de l’Unité de Zongolica correspondant à une 

région de haute complexité structurale comprenant chevauchements et plissements datant de 

l’orogenèse laramienne (70 à 50 millions d'années du cycle alpin). La plus ancienne formation 

affleurante du massif est constituée de shales et de silts intercalés de niveaux calcaires qui 

constituent un niveau de base (Formation de Tepexilotla ou équivalent latéral, Jurassique sup. 

à Crétacé inf.). Au-dessus de cette formation se pose une puissante série carbonatée crétacée 

d’une épaisseur supérieure à 1000 m et qui peut très schématiquement s’exprimer en des 

calcaires massifs provenant d’une sédimentation associée à un milieu de plate-forme récifale 

(Formation de Orizaba) encerclée par des calcaires à chert associé à une sédimentation plus 

profonde. Sur le terrain, nous avons observé plusieurs niveaux fins de roches pélitiques, non 

repris dans la littérature. 

Ces niveaux imperméables se rencontrent sur le versant oriental du massif et à moyenne 

altitude. Ils sont donc propices à un drainage de surface (avec selon les cas sources, ruisseaux 

et pertes) et sont utilisés comme lithologie d’implantation de villages (Oztopulco). Ces 

régions de moyennes altitudes se caractérisent par une morphologie de karst conique assez 

typique et comportent la majorité des grottes connues du massif. Environ 140 km de galeries 

ont été topographiées dans de très nombreuses cavités. Les 3 principaux réseaux font 31,8 km 

(Sistema Oztotl), 23 km (Sistema Coyolatl), 10,7 km (Atlixicaya). Trois cavités dépassent les 

1000 mètres de profondeurs et 7 salles font plus de 100 mètres de diamètre dont la plus 

grande fait 400 x 250 m. Cette dernière est toujours à l'heure actuelle la 4ème plus grande 

salle en volume du monde. Chaque année les découvertes permettent de mieux comprendre la 

structure du massif. 

Deux drains majeurs ont jusqu’à présent mis à jour : 

• Le premier accessible depuis la résurgence de Coyolatl. Celle-ci se situe à flan de 

vallée non loin du contact supposé avec des roche silto-greseuse (Fm Tepexilotla). 

• Le second drain est atteint depuis la grotte d’Atlixicaya qui se situe dans le fond 

encaissé du talweg du rio Topitzal. 

La partie centrale et sommitale du massif est intégralement constitué de calcaire. C’est une 

zone austère, difficile d’accès, sans eau, sans habitation et ou se rendent seulement quelques 

bucherons. On trouve là-haut une morphologie plutôt alpine avec des lapiaz aux formes 

exacerbées (type tzingy), de vastes dépressions, quelques grands puits et quelques gouffres 

mais on note jusqu’à présent l’absence de galerie horizontale. 



Au niveau biospéléo depuis 2002 des observations et prélèvements sont régulièrement 

réalisés. Plus de 25 cavités ont été étudiées au niveau de leur faune. Nous pouvons notamment 

retenir la découverte d’une nouvelle espèce de collembole du genre Pseudosinella (Famille 

Entomobryidae). Plusieurs autres captures intéressantes (Thysanoure, Copépode, …) sont 

toujours en cours d’études chez divers spécialistes. 

 

 

Figure 1 : carte shématique de la Sierra Negra (coté etat de Puebla – Mexico) avec en surimposition la lithologie 

déduite de la carte géologique au 1/250000 (Orizaba) et les principaux phénomènes karstiques cartographiés par 

les spélologues belges et quebecois depuis 1985. 


