
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partenaires FSE:   

Bulletin d’Information EuroSpeleo       Janvier 2016 
 

Suite à la publication de le Bulllletin 

d’Information de la FSE, dans ce nouveau 

format, nous avons reçu de très 

nombreux retours positifs, de la part de 

spéléos originaires de nombreux pays 

membres. 

 

Ce succès et la nécessité de rendre 

compte d’un grand nombre 

d'évènements, y compris des rendez-vous 

qui ont un aspect “historique”, ont incité 

Editorial 

le Bureu de la FSE à publier rapidement 

un nouveau numéro de ce bulletin. 

Nous avons l'intention de fournir le bulletin 

d'information plus souvent 

qu'auparavant, et même parfois dès que 

des événements et des informations 

importants font l’actualité. 

 

Une bonne année spéléologique à tous ! 

 

Le Bureau de la FSE, Janvier 2016 

 

 

 
Ce bulletin d’information a 

été rédigé par le bureau de 

la Fédération Européenne 

de Spéléologie (FSE)  

 

B.P. 3067, L-1030 Luxembourg 

Web: www.eurospeleo.eu 

 

Facebook: 

www.facebook.com/eurospeleo 

e-mail: contact@eurospeleo.org   

 

ISSN 2418-4519 

 

 

 
 
En janvier 2016, la FSE appelera les 

cotisations des pays membres 

pour 2016 en envoyant des 

factures. 

 

L'Assemblée Générale de la FSE se 

tiendra le 14 août 2016 et le 4ème 

colloque de EuroSpeleo Protection 

les 15 et 16 août 2016. Ces deux 

événements se tiendront pendant 

l'EuroSpeleo 2016 dans les 

Yorkshire Dales en Grande-

Bretagne. 

 

 

 

Commission géologique d’Iran - Invitation à la Conférence de Téhéran 

Le 13 décembre 2015 Abbas Tavassoli de 

la Commission Géologique d'Iran (GSI) 

souhaitait aux membres de la FSE une 

heureuse année de spéléologie et nous 

informait de la tenue du 34ème Congrès 

International et 2ème Congrès National de 

Géosciences. 

Il se tiendra du 22 au 24 février à Téhéran,  

en Iran. 

 

La conférence couvrira les thèmes 

suivants, en relation avec le karst et les 

cavités : 

• La géologie des grottes 

• Exploration des reliefs du karst 

• Conservation des cavernes et du karst  

• L'écologie et la biologie des grottes 

 

 

 L'archéologie souterraine  

• Topographie et cartographie 

 

Deux sites Web ont été mis en place 

pour fournir les informations sur la 

conférence, le détail des tarifs de 

participation, la localisation des 

activités, la nature des présentations et 

documentation, etc.: 

http://34nigc.conference.gsi.ir/en  

http://speleology2016.conference.gsi.ir/en 

Il est également possible de contacter 

directement Abbas Tavassol, secrétaire 

opérationnel de l'événement : 

Atavassoli88@yahoo.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

Photo:  

White Scar 

Cave de  

Stuart Gardiner 

 

Cette grotte 

près Ingleton 

dans les 

Yorkshire Dales, 

UK peut être 

visitée au cours 

de EuroSpeleo 

2016 
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Fondation de l'Union Asiatique de la Spéléologie (AUS) : la FSE propose sa coopération 

À la 2ème conférence “Transkarst” d'Asie qui a eu lieu à Lichuan, 

province d’Hubei (Chine) le 6 novembre 2015, l'Union Asiatique 

de la Spéléologie (AUS) a été fondée. La FSE a été invitée en tant 

qu'observatrice, au dîner inaugural, le 5 novembre. Les délégués 

Asiatiques de Corée du Sud, Chine, Japon, Philippines, Thaïlande, 

Iran, Vietnam, Laos, Malaisie, Liban et Indonésie ont voté les 

statuts, qui ont été officiellement signés par les membres 

fondateurs le 6 novembre; la FSE (Ernest Geyer et Michael 

Laumanns) était présente lors de cette réunion. 

Le professeur Kyung-Sik Woo (République de Corée), président 

intérimaire de l'Union Asiatique pendant sa phase de création a 

annoncé lors de la réunion qu'il ne souhaitait pas continuer à 

animer l’AUS, compte tenu de ses divers autres engagements 

dans l’UIS et l’IUCN. Monsieur Terry Bolger (Laos) et M.Laumanns 

(vice-président  de FSE) ont été invités à être facilitateurs pour 

organiser le nouveau bureau de l’AUS. 

Ce fut un succès et ainsi le professeur Eko Haryono (Indonésie) a 

été élu président de l’AUS, le vice-président est Dr. Zhang Yuan 

Hai (Chine) et le Secrétaire général est Satoshi Goto (Japon). À 

l'occasion de la constitution de cette structure, la Fédération 

Spéléologique Européenne a félicité nos amis asiatiques et a 

remis une ébauche d’accord de coopération au professeur 

Haryono.  Le texte final de l'accord devrait être finalisé dans les 

prochains mois afin de pouvoir être adopté lors des prochaines 

assemblées générales des deux fédérations régionales.                 

Les organismes membres de la FSE doivent 

mettre en place un lien cliquable depuis leur 

site web vers celui de la FSE 

Lors de la dernière Assemblée Générale de la FSE, à Pertosa-

Auletta (Italie) un nouveau paragraphe a été rajouté dans le 

règlement interne de la FSE: 

 

SECTION 1: LES MEMBRES 

§ 6. Chaque organisation spéléologique nationale représentative 

désignée par un pays membre de la F.S.E. est tenue de présenter 

le logo de la F.S.E. sur la page d’accueil du site web officiel de 

l’organisation. Le logo sert aussi comme link vers le site web de la 

F.S.E. (http://www.eurospeleo.eu) en cliquant dessus. 
 

Janvier 2016 ● Bulletin EuroSpeleo ● Fédération Européenne de Spéléologie (FSE)   

Les délégués des pays membres fondateurs de l'AUS avec le nouveau 

Président : le Professeur Eko Haryono ( 5ème en bas en partant de la 

gauche), le vice-président Docteur Zhang Yuan Hai (4ème en bas en 

partant de la gauche), le Secrétaire Général Satoshi Goto (en haut à 

droite) et le professeur Kyung-Sik Woo (président de l’AUS pendant la 
phase de création) se tenant au centre (en bas). 

La FSE remet l’ébauche d'accord de coopération au Président Eko 
Haryono pendant la réunion inaugurale de l'AUS, le 6 novembre 2015. 

Grande photo ci-dessus par Ryan Deboodt et autres photos par  
Ernest Geyer. 
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Sur le site web du congrès, régulièrement mis à 

jour, http://eurospeleo.uk  vous pouvez trouver 

des informations concernant : 

 

- L’accès au site et sa localisation 

- Une liste de logements disponibles 

- Une liste des cavités pré-équipées dans le 

Yorkshire 

-  Des informations sur les activités pré et post 

congrès 

-  Des instructions pour préparer votre 

 présentation et vos affiches. 

Photo: Gaping Gill Main Chamber de Stuart Gardiner 

 

Ce festival britannique de spéléologie 

aura lieu du 13 au 20 août 2016. 

 
Les réservations pre/post congrès sont 

possibles pour profiter des activités  

organisées durant la semaine précédant  

et  celle qui suit le congrès, elles sont 

désormais ouvertes à l’adresse : 

 
http://eurospeleo.uk/about/pre-post-

camps.php  

 

Les grottes aménagées sont identifiées en tant que sites importants du patrimoine naturel aussi bien que  comme moyen de présenter 

au public le monde souterrain, sa  beauté et la nécessité de sa protection. En conséquence, les grottes aménagées jouent un rôle 

significatif dans l'éducation et également dans la représentation des organisations spéléologiques. 

Lors de  l'assemblée générale de la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) au cours du  9ème forum d'EuroSpeleo à Baile 

Herculane (Roumanie) la création « d'un Groupe de Contact d'EuroSpeleo sur les grottes aménagées » a été proposée dans une 

discussion conjointement présentée par le bureau de la FSE et Friedrich Oedl, qui gère la grotte aménagée autrichienne d’Eisriesenwelt.  

Un document de principe sur le mandat de ce groupe a été pré-annoncé. 

L'assemblée générale a pris note favorablement de cette nouvelle activité de la FSE. 

Friedrich Oedl et le bureau de la FSE ont finalisé le texte du mandat qui suit pour le « Groupe de Contact d'EuroSpeleo sur les grottes 

aménagées » : 

1. « Le Groupe de Contact d'EuroSpeleo sur les grottes aménagées » est conjointement représenté par le Dr. Friedrich Oedl 

(Eisriesenwelt) et le bureau de la FSE en la personne de son Vice-trésorier Ernest Geyer, Autriche. Les représentants peuvent 

changer au fil du temps en accord avec les représentants actuels et le bureau de la FSE. 

2. « Le Groupe de Contact d'EuroSpeleo sur les grottes aménagées » travaille à partir des recommandations issues des                   

« Directives internationales pour le développement et la gestion des grottes aménagées » comme publié conjointement par 

l'Association Internationale des Grottes Aménagées (ISCA), l’IUCN, et l’UIS (publié dans le bulletin de l’UIS vol. 57, 2015). 

3. Les tâches « du Groupe de Contact d'EuroSpeleo sur les grottes aménagées » seront les suivantes (liste non exhaustive): 

 a)  Renforcer le lien entre les grottes aménagées dans les pays membres de la FSE et les organismes des pays membres         

de la FSE; 

 

 b)  Approfondir la coopération entre les grottes aménagées dans des pays membres de la FSE et ses organisations 

spéléologiques: d'un côté avec les institutions internationales et supranationales et de l'autre avec les fédérations; 

 

 c)  Organiser des séminaires, des ateliers et des présentations; 

 d)  Stimuler des programmes éducatifs et environnementaux organisés par les grottes aménagées; 

 e)  Encourager les grottes aménagées à soutenir l’exploration spéléologique et la documentation; 

 

 f)  Participer aux forum d'EuroSpeleo et à d'autres conventions traitant des grottes aménagées ou de la spéléologie. 

Cette description du mandat est entrée en vigueur par une décision du bureau de la FSE. 

 

Groupe de Contact FSE sur les grottes aménagées - Description du mandat 

 

 

Les billets pour EuroSpeleo 2016, le 5ème Congrès Européen de Spéléologie, sont toujours disponibles 

avec une importante réduction jusqu'en février 2016 sur le site: http://eurospeleo.uk/tickets/ 

EuroSpeleo 2016 : des billets à tarif réduit sont encore disponibles 

http://eurospeleo.uk/
http://eurospeleo.uk/about/pre-post-camps.php
http://eurospeleo.uk/about/pre-post-camps.php
http://eurospeleo.uk/tickets/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quelques évènements annoncés  

- du 6 au12 février 2016         

17eme Symposium de Vulcano-

spéléologie, Big Island, Hawaii, 

USA  

- du 16 au 22 mai 2016         

7eme ateliers sur les grottes de 

glace, Postojna, Slovenie 

- du 30 mai au 6 juin 2016         

Les 50 ans du Rupt du Puits, 

Robert Espagne, Meuse, 

France 

- du 21au 26 juin 2016                

10eme Camp Spéléologique 

des Balkans, Vratsa, Bulgarie 

- du 1au 20 août 2016                

Campagne 2016 au Gouffre 

Berger, Méaudre, France  

- du 13 au 20 août 2016               

5eme Congrès Européen de 

Spéléologie et EuroSpéléo 

2016, Austwick, Yorkshire, 

Grande Bretagne 

- du15 au16 août 2016               

4eme Symposium Européen sur 

la Protection des Cavités, 

Austwick, Yorkshire, Grande 

Bretagne 

- du 4 au11 septembre 2016 

International Speleo Photo 

Meeting ESPM 2016, Suncillo, 

Burgos, Espagne 

- du 5 au 9 septembre 2016 

Conférence Eurokarst 2016, 

Neuchâtel, Suisse 

- du 6 au10 mars 2017 Congrès 

Hypogea 2017, Nevşehir, 

Cappadoce, Turquie 

- du 23 au 30 juillet 2017                  

17eme Congrés International 

de Spéléologie, Sydney, 

Australie 

Tous ces évènements sont présentés 

avec des informations détaillées à 

l’adresse: 

https://www.facebook.com/eurospe

leo/events?key=events 

 

Envoyez toutes les informations 

concernant vos manifestations 

internationales (expéditions, 

congrès, symposium, etc.) à: 
contact@eurospeleo.org   

Camp international de perfectionnement pour jeunes spéléos 

en Allemagne du 29 juillet au 13 août 2016 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Tous les deux ans, le Höhlenverein Blaubeuren en Allemagne organise un camp 

international jeunesse, destiné aux jeunes spéléologues, dans le village de 

Blaubeuren-Seissen (sud-ouest de l’Allemagne). Il vise un public de jeunes de 16 

ans ou plus voulant commencer la spéléo ou qui ont déjà une certaine 

expérience et veulent se perfectionner. 

  

Un but supplémentaire du camp est de rencontrer d'autres jeunes spéléos pour 

établir des liens, échanger sur les centres d’intérêt et la culture et permettre 

davantage d'explorations communes entre spéléos de différents pays. 

Un grand choix de formations appuyé par un large choix de sorties sur le terrain, 

de présentations et d’activités pratiques en plein air couvriront les aspects les plus 

importants de la spéléologie. 

Les cours suivants seront dispensés: 

I. Techniques pour l'exploration des cavités comprenant le thème des secours 

II. Topographie en spéléologie 

III. Biologie, faune et écosystèmes souterrains 

IV. Géologie 

V. L'électronique dans l’environnement souterrain 

VI. Relevé des données dans l’environnement souterrain 

VII. Climatologie des grottes 

VIII. Hydrologie appliquée 

Les frais par participant pour le camp de 16 jours (260 € pour les moins de 25 ans, 

350 € pour les personnes âgées de 26 ans et plus) incluent : le logement (salle de 

détente, emplacement pour tente, toilettes avec douches), 3 repas par jour, 

formations par petits groupes par des spéléos expérimentés, transport et entrée 

pour les sorties sur le terrain et un CD-ROM avec la documentation de formation. 

Ils comprennent également une assurance collective (santé, responsabilité civile, 

dommages causés aux tiers, accident) pour les participants âgés de 25 ans et 

moins, pour toute la durée du camp. 

Les participants devront  avoir leur matériel personnel de spéléologie et de 

camping. Ils devront pouvoir suivre une conversation en anglais ou en allemand. 

Les informations détaillées et une fiche sont téléchargeables sur 

www.juhoefola.de  

Contact: Petra Boldt, Hauptstrasse 4, D - 89601 Schelklingen-Schmiechen.  

Téléphone +49-7394-1566. 
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Photos:  

Uros Illic et Markus Boldt 
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