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Editorial
Lorsque la pandémie de COVID-19 s'est
abattue sur nous, nous pensions que les
choses ne pouvaient pas empirer - mais
elles l'ont fait car nous avons tous été
témoins, il y a trois mois, de la brutale invasion militaire de l'Ukraine par la Russie. La
Russie n'est pas membre de la FSE et ne l'a
jamais été. Le bureau de la FSE a condamné cette violation d'une nation souveraine et a demandé aux pays membres de
faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir le
peuple ukrainien. La Russie est cependant
membre de l'UIS et l’UIS a, après une
longue réflexion, gelé jusqu’à nouvel ordre
toute coopération avec les organisations
de spéléologie et les institutions spéléologiques de la Fédération de Russie.
Malgré cette situation, nous attendons tous
avec impatience d'importants événements
spéléologiques à venir cet été, notamment
le 18ème ICS en Savoie (France) et le
14ème Forum EuroSpeleo à Burgos (Espagne) avec son pré-congrès en Cantabrie.
Pour encourager les jeunes spéléologues/scientifiques à participer à de l’ICS la
FSE a mis en place un programme bourses
d'études pour fournir un soutien financier.
Ces 2 rendez-vous promettent d'être de
grands événements. Après deux ans
d'Assemblées Générales virtuelles (GAM)

Imposées par la pandémie, le bureau de la
FSE est ravi de pouvoir tenir une GAM en face
à face à l'ICS. Les invitations ont été envoyées
en avril. Nous avons hâte de vous voir là-bas.
Merci de diffuser cette newsletter le plus
largement possible aux clubs de spéléologie
et aux spéléologues individuels.
Le bureau de la FSE
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Un plaidoyer venant d’l'Ukraine: Spéléologues du Monde !
L'Association
spéléologique
ukrainienne
exprime sa protestation résolue contre les
actions des forces d'occupation russes, sur le
sol ukrainien. Des civils meurent sous le feu, y
compris des enfants. Nos paisibles villes et
villages sont démolis et notre patrimoine
culturel est détruit.
Nous appelons nos collègues étrangers à
rompre les liens avec la Russie et la Biélorussie, à exclure les participants de ces pays
des événements spéléologiques internationaux, à interdire le fonctionnement des
expéditions russes sur leurs territoires, et de
mettre fin à l'adhésion de la Russie et de la
Biélorussie aux organisations internationales.
En 2022, treize citoyens russes sont accrédités
en tant que membre de l’Association ukrai-

nienne de spéléologie. Chacun d'entre
eux doit dans les trois jours exprimer
publiquement sa position sur la guerre en
Ukraine via une lettre, une adresse vidéo,
une publication sur les réseaux sociaux ou
de toute autre manière. Nous n'allons
tolérer aucune affirmation manipulatrice
de votre part car "la spéléologie est en
dehors de la politique". Avec votre accord
tacite, des innocents meurent.
La communauté internationale - nous vous
appelons à aider à arrêter l'action
criminelle contre notre pays. Nous croyons
en votre solidarité !
Pour soutenir davantage la défense de
l'Ukraine, la Banque nationale d'Ukraine a
créé un compte pour les dons :
https://bank.gov.ua/ua/about/supportthe-armed-forces
Ukrainian Speleological Association

Partenaires de la FSE
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Formations à Optimisticeskaya (Ukraine) (photo :
Viktor Lyagushkin).

6ème Symposium EuroSpeleo
Protection 2021
Notre membre de la Commission Alex Weigand avec de
nombreux co-auteurs a finalisé le synopsis du 6e Symposium
EuroSpeleo Protection qui s’est tenu en 2021. Le travail a été
publié dans le RIO Journal et vous pouvez trouver l'article complet
sur : https://riojournal.com/article/85859/

Bourses FSE pour le 18ème ICS en Savoie
Mont-Blanc en France, 24-31 juillet 2022
La FSE soutient la participation de jeunes spéléologues au
Congrès international de spéléologie en France avec des bourses
d'un montant total de 2 500 euros. Plusieurs candidatures ont été
reçues et ont fait l'objet d'un examen approfondi. Nous sommes
heureux d'annoncer des bourses à cinq jeunes spéléologues et
scientifiques du karst prometteurs de Croatie, d'Italie et de
Roumanie.

ACTUALITE REMARQUABLE : Le lauréat du
Label EuroSpeleo Protection 2021 a
également reçu le Prix Natura 2000 de l'UE
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que
l'application allemande "Cave Life" a également remporté le prix
Natura 2000 de l'UE dans la catégorie "Coopération
transfrontalière". Le prix a été remis à Christian et Stefan Zaenker
lors d'une cérémonie le 18 mai 2022 à Bruxelles par la Commission
européenne pour l'environnement.
La FSE et l'ECPC félicitent la Fédération allemande de spéléologie
(VdHK) pour cette superbe réalisation, qui est un grand pas en
avant pour la protection des grottes en Europe.
Cependant, l'obtention d'un prix aussi important devrait être
considérée comme une motivation supplémentaire pour notre
lutte visant à sensibiliser le public à la protection des grottes et du
karst. Par conséquent, VdHK et ECPC ont profité de cette
occasion pour présenter une lettre ouverte conjointe au
commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la
pêche, M. Virginijus Sinkevičius, dont le texte est reproduit à la
page 7 de ce bulletin. Il s'agit de la prise en compte de la
géodiversité à côté de la biodiversité dans les futures mesures de
protection. Nous avons également eu une discussion avec Mme
Florika Fink-Hooijer, directrice générale de la DG Environnement
de la Commission européenne sur le même sujet.
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Résumé (extrait du Rio Journal, article/85859/)
Ce résumé présente les résultats du 6e symposium EuroSpeleo
Protection. Un accent particulier a été mis sur la présentation et
des échanges autour des activités de surveillance dans le cadre
de la directive Habitats (directive 92/43/CEE du Conseil de l'UE)
pour le type d'habitat 8310 "Grottes non ouvertes au public" et le
Réseau Emeraude.
Les discussions ont révélé un niveau élevé de variation dans les
activités de surveillance actuellement menées dans le milieu
souterrain : il n'y a pas de définition uniforme du type
d'environnements souterrains que l'habitat dénommé "grotte"
devrait couvrir, de la fréquence à laquelle une grotte spécifique
doit être surveillée et des paramètres à mesurer pour évaluer l'état
de conservation.
La variation des dimensions spatiales dans les définitions
nationales des grottes affecte en outre le nombre de grottes
cataloguées dans un pays et le nombre de grottes à surveiller. Les
participants ne sont pas toujours conscients du processus de suivi
national complet et qu’il est indispensable que les données soient
disponibles gratuitement ou facilement accessibles.
Les discussions ont en outre montré un dilemme inhérent entre
une approche de suivi uniforme prévue avec une méthodologie
d'évaluation cohérente et, au contraire, le caractère unique des
grottes du biotope souterrain à évaluer, combinés à de profondes
lacunes dans les connaissances et à un manque de ressources.
Néanmoins, certaines bonnes pratiques pour les futures activités
de surveillance des cavités ont été identifiées par les participants :
(1) La surveillance des grottes devrait se concentrer à la fois sur les
éléments de biodiversité et de géodiversité ; (2) Les
communautés locales devraient être impliquées et des accords
formels envisagés ; (3) Les grottes doivent être comprises comme
des fenêtres sur le royaume souterrain ; (4) Les grottes touristiques
ne devraient pas être exclues ad hoc d'un suivi régulier ; (5) de
nouveaux outils numériques et des infrastructures de données
ouvertes FAIR devraient être mis en œuvre ; (6) La biosurveillance
des grottes devrait se concentrer sur une (plus) grande diversité
biologique ; et 7) les outils basés sur l'ADN devraient être intégrés.
Enfin, l'importance de la Recommandation n° 36 « oubliée » de la
Convention de Berne en tant que document juridique européen
d'orientation a été soulignée.
Chris (à droite) et Stefan (à gauche)
Zaenker avec le Prix Natura 2000
(photo : Alex Weigand).
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Événements liés aux cavités et au karst
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des
événements spéléo européens sur le site de la FSE :
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/bureau/
European%20agenda%20of%20speleological%20events%
2029-05-2022.pdf
13 - 17 juin 2022
29e école karstologique internationale - Postojna,
Slovénie - http://iks.zrc-sazu.si
13 - 17 juin 2022
Convention NSS - Rapid City, Dakota du Sud, États-Unis http://www.nss2022.caves.org/
16 - 19 juin 2022
Réunion annuelle des spéléologues allemands Truckenthal/Thuringe https://www.vdhk.de/jahrestagung
22 - 25 juin 2022
EuroKarst 2022 - Malaga, Espagne - http://www.eurokarst.org/
17 - 20 juillet 2022
Climate Change, The Karst Record (KR9) - Université
d'Innsbruck, Autriche - https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/
18 - 22 juillet 2022
25e Conférence internationale sur la biospéléologie
souterraine - Cluj-Napoca, Roumanie https://www.25icsb.com/
24 - 31 juillet 2022
18ème Congrès International de Spéléologie - Savoie
Technolac, Le-Bourget-du-Lac, Savoie, France http://uis2021.speleos.fr/
31 août - 4 septembre 2022
20e réunion panhellénique de spéléologie Sami/Céphalonie, Grèce https://20psm.speleo.gr/index_en.html
1 - 4 septembre 2022
27e Symposium sur l'ours des cavernes - Golling, Autriche
- https://www.museumgolling.at/forschung/icbs2022/
5 - 11 septembre 2022
14e Forum EuroSpeleo - Burgos, Castille et Leon, Espagne
- https://cec-espeleo.com/14-eurospeleo-forum-2022/
16 - 18 septembre 2022
Journées Spéléologique - Ferrières, Belgique https://www.speleovvs.be - info@speleovvs.be
12 - 16 septembre 2022
Int. Conférence sur la session géomorphologie karstique Coimbra, Portugal https://meetingorganizer.copernicus.org/ICG2022/session
/44352
12 - 17 septembre 2022
Conférence scientifique internationale Man and Karst
2022
Trapani,
Sicile,
Italie
https://cirsragusa.org/blog/man-and-karst-2022
21 septembre - 1 octobre 2022
Congrès de l'International Showcaves Association (ISCA)
et de la National Caves Association (NCA) - San Antonio,
Texas, États-Unis - https://caves.swoogo.com/congress22
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29 septembre - 2 octobre 2022
15e réunion européenne sur le sauvetage souterrain Rudice, République tchèque https://caverescue.eu/european-cave-rescue-meeting2022-first-circular/
21 - 22 octobre 2022
Importance, état de l'art et perspectives d'utilisation et de
protection des ressources dans le Karst - Belgrade, Serbie
- http://www.karst.edu.rs/en/index.html
22 - 26 novembre 2022
20ème Symposium International sur Vulcanospeleology Province de Dak Nong, Vietnam https://20isvdaknong.com/

De nouvelles directives de l'UIS pour la
protection des grottes et du karst sont
disponibles
En reconnaissance de l'Année internationale des grottes
et du karst, l'UIS a publié une deuxième édition, en
coopération avec l'UICN, dans laquelle 16 experts de
premier plan ont mis à jour et élargi les lignes directrices
pour inclure les nouvelles connaissances acquises au
cours des 25 dernières années.
Les nouvelles lignes directrices sont disponibles en
téléchargement gratuit sur le site Web de l'UIS à :
https://uis-speleo.org/index.php/2022/04/13/the-uisguidelines-for-cave-and-karst-protection-are-nowavailable/

Prix France HABE pour la protection des
grottes et du karst de l'UIS
La Commission de protection des grottes et du karst de
l'UIS a prolongé la date limite de candidature pour le prix
France HABE au 10 juin 2022. Le prix est fourni avec 250
EUR. Toutes les informations sur le prix peuvent être
trouvées sur :
http://uis-speleo.org/index.php/karst-and-cave-protection-commission

Bulletins récents de l'ISCA
Les Newsletters de mars/avril et mai/juin
Showcaves Association sont disponibles à

de

l'Int.

https://www.i-s-c-a.org/clanok/268-isca-newsletter-march-april-2022
https://www.i-s-c-a.org/clanok/270-isca-newsletter-may-june-2022

Projets EuroSpeleo récemment
acceptés par FSE
ESP 2022-04 : Exploration et documentation de la
grotte de Locoli (Italie)
ESP 2022-05 : Nettoyage du Gouffre Berger 2022
(France)
ESP 2022-06 : Balkan Cavers Camp 2022 (Bulgarie)
ESP 2022-07 : Speleologische Dagen 2022 (Belgique)
ESP 2022-08 : Camp International Européen, Lignine
2022 (France)
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La FSE recherche des spéléologues
passionnés, pour aider la fédération.
La FSE, avec 31 pays membres, est dirigée par 6 membres
du Bureau. La plupart des membres du Bureau sont des
délégués d'un des pays membres qui s'acquittent de cette
tâche à titre bénévole. Outre le Bureau, il existe un groupe
limité de personnes qui aident en effectuant de petites
tâches. Le Bureau recherche des spéléologues enthousiastes qui souhaitent participer à l'organisation de la FSE
sur une base volontaire et contribuer ainsi à la faire
fonctionner efficacement. Nous avons besoin d'aide dans
les domaines suivants :
• Maintenir et mettre à jour les médias sociaux de la FSE
(Facebook, Instagram). Maintenir un agenda sur les
événements spéléologiques, publier les nouvelles de la
FSE et d'autres nouvelles européennes et internationales
intéressantes, en recherchant d'autres sources auprès
d'organisations de spéléologie qui publient des sujets
intéressants à partager.
• Maintenir et mettre à jour le site Web de la FSE, rédiger le
contenu à mettre à jour. Transformer le site Web de FSE,
fonctionnant actuellement sous Joomla, en un site Web
plus attrayant et moderne. Le site Web peut soit être
transformé en utilisant Joomla, soit être entièrement
nouveau en utilisant Wordpress.
• Maintenir les domaines FSE chez notre fournisseur OVH,
maintenir les listes de diffusion à jour et développer plus
de possibilités a partir des noms de domaine dont nous
disposons. Configuration de la fonctionnalité de
messagerie FSE pour les e-mails sortants via les adresses
e-mail FSE au lieu d'utiliser les adresses e-mail
individuelles des membres du Bureau.
• Gérer la boutique FSE avec des articles comme des Tshirts et des polaires. Organisation du stand/boutique FSE
lors des congrès internationaux et des forums
EuroSpeleo. Maintenir le stock à jour et organiser la
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caisse pour les articles vendus.
• À court terme, nous recherchons des spéléologues qui
peuvent aider au stand/boutique de la FSE lors du
Congrès international de spéléologie (ICS) de cette
année en Savoie à France durant la dernière semaine
de juillet 2022.
Il est préférable que les spéléologues parlent la langue
anglaise car la communication au sein du Bureau se fait
en anglais. La connaissance d'autres langues (maternelles)
est la bienvenue. Si vous êtes intéressé par l'un des
domaines ci-dessus et que vous souhaitez rejoindre une
équipe de spéléologues très accueillante et enthousiaste,
veuillez nous envoyer un e-mail en indiquant dans quel
domaine vous souhaitez aider. Les membres du Bureau
vous expliqueront et vous aideront à trouver la manière
d'effectuer les tâches qui vous intéressent.
N'hésitez pas à écrire à : contact@eurospeleo.eu Nous
vous accueillerons chaleureusement dans notre équipe.

Concours d'art FSE … et les gagnants sont :
Nous remercions tous les artistes qui ont envoyé une
candidature pour le concours d'art FSE. Nous avons
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reçu une grande variété d'œuvres d'art dont certaines
d'une qualité surprenante qui nous ont beaucoup plu. En
cliquant sur les noms des gagnants, vous pouvez accéder
à leur courte biographie ainsi qu'aux fichiers haute
résolution de leurs œuvres présentées pour le concours.
Le grand gagnant du concours est Olivier Gradot de
France dans la catégorie Peinture et Esquisse pour son «
Journal d'Exploration ». Son livre de 17 pages est une
histoire d'amitié spéléo, compilant un extrait de ses
souvenirs d’explorations faites avec ses camarades
spéléologues. Olivier recevra le prix principal, une lampe
frontale Scurion, gracieusement fournie par le sponsor du
concours, Scurion, de Suisse. Les artistes suivants sont les
gagnants des 5 autres catégories et recevront la somme
de 100,00 € accordé par la Fédération européenne de
spéléologie FSE.
• Céramique et Sculpture : Petru Merinu de Roumanie
pour son œuvre « Métamorphoses »
• Conception graphique, mélange de techniques et
impression : Maya. C (Da Fonséca Castejon) de France
pour son travail "Animéral"
• Vidéo et photographie : Melvin Lefèvre de France pour
son travail "Chaos souterrain"
• Musique : Tomaž Nedoh de Slovénie pour son travail
"Proteus Csardas"
• Publication et poésie : Silvia Goutier-Juffermans des
Pays-Bas pour son travail "Speleo-Haiku"
Les gagnants et les artistes suivants recevront un certificat
d'appréciation :
• Slavenka Baković, Croatie
• Lorenzo Bax Bassi, Italie
• Emily Davis, États-Unis d'Amérique
• Patrycja Kopytko, Pologne
• Andrea Lona, Italie
• Ludivine Martin, France
• Marco Meneghini, Italie
• Caio César Pires de Paula, République tchèque
• Lisa Siebenhofer, Autriche
• Chuck Sutherland, États-Unis d'Amérique
Les membres du Jury viennent de différents pays
européens, de différents domaines professionnels et nous
les remercions sincèrement d'avoir examiné et jugé 88
œuvres d'art !
Tous les gagnants et les artistes seront contactés
personnellement par le responsable de l'équipe
d'organisation. Les résultats ne sont pas discutables.

École d'été Grotte, Karst & 3D, France
Du 18 au 22 juillet 2023, la semaine précédant le Congrès
International de Spéléologie, la fédération française
organise une École d'été « Grotte, Karst & 3D », ouverte en
priorité aux spéléologues et étudiants. Elle se tiendra
parallèlement au stage photo du congrès en Ardèche,
France. Il ne reste que quelques places. Si vous êtes
intéressé, veuillez envoyer un court CV et une lettre de
motivation. Informations sur
https://www.facebook.com/Summer-school-cK3D100884342585758. Contact : jaillet.speleo+CK3D@gmail.com
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