
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Bulletin d’Information EuroSpeleo                    Decembre 2017 

Ce 4ème numéro de l’EuroSpeleo
Newsletter vous permettra de 
découvrir, entre-autres, le label 2017 
EuroSpeleo Protection qui a été 
décerné par la commission 
européenne de protection des 
cavités et la FSE pour un projet
exceptionnel en matière de 

Editorial 
protection des grottes et des karsts 
d’Europe. 
Transmettez et distribuez ce bulletin 
d'information aussi largement que 
possible par l’intermédiaire de vos 
listes d'adresses, votre fédération 
et votre club.  
Bonne lecture ! Le bureau de la  FSE 
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Dernières nouvelles: 
12eme EuroSpeleo Forum 

à Ebensee (Autriche)

Le 12ème  EuroSpeleo Forum (ESF) aura lieu à l'hôtel de ville d'Ebensee 
dans la région de Salzbourg. L'inscription en ligne, pour profiter d’un 
prix réduit, est disponible jusqu’au  31 mai 2018   à l’adresse 
http://www.eurospeleo.at/index.html.   
Un  2ème bulletin est  disponible  sur 
http://www.eurospeleo.at/Second%20Circular.pdf   
En plus  du programme  de conférences avec  présentations et  
expositions, la FSE propose un colloque sur la protection des cavités, 
un colloque sur les grottes aménagées, un exposition d'art et un 
festival de films dans un cinéma à seulement quelques centaines de 
mètres de hôtel de ville d’Ebensee. Il y aura également beaucoup de 
sorties proposées. Les présentations orales et les affiches sont  les 
bienvenues. Les résumés doivent répondrent à un format  précis 
(http://www.eurospeleo.at/symposia.html)  
et doivent être envoyés par email à science@eurospeleo.at.  
La date-butoir pour soumettre des propositions est le 31 janvier 2018  

Rendez-vous, au mois d'août, à Ebensee ! 

 



 

 

 
Du 27 mai - 5 juin 2018 
Atelier sur la caractérisation et l’ingénierie des aquifères 
karstiques . 
Trebinje, Bosnia and Herzegovina. - 
http://www.karst.edu.rs/  
 

Du 6 au 9 juin 2018 
Karst 2018 : Attendez-vous à l'inattendu ! 
Trebinje, Bosnia and Herzegovina. -   
http://www.karst.edu.rs/  
 

Du 11au16 juin 2018 
8ème atelier international sur les grottes glacées (IWIC). 
Parc National des Picos de Europa, Espagne 
Premières informations sur http://bit.ly/2ja2tuR  
 

Du 2 au 6 juillet 2018 
EuroKarst 2018. 
Besançon, France. -  http://www.eurokarst.org/  
 

Du 21au 27 juillet 2018 
18e symposium international sur la vulcano-spéléologie. 
Monument National Lava Beds, Californie, États-Unis. - 
http://18ivslavabeds.com/  

Du 6 au 3 mars 2018 
Symposium: To know and share caves and karst. Understanding, 
conservation and geotourism. 
Domaine Lou Capitelle, 470 rue du Pigeonnier, 07200 Vogüé, 
Ardèche, France. -  
https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018  
 

 

 
  

 

 
  
  

 

 
 

 
 
 

  

 Du 2 au 6 avril 2018 
 Conference sur les Sinkhole, conjointe avec le 3eme   
 Symposium sur le Karst des Appalaches.  
 Shepherdstown, West Virginia, États-Unis. - 
 http://www.sinkholeconference.com/   

  
 

 
 

 

 

Impressions de la réunion du spéléologues italien dans Finalborgo (le 1-5 nov. 2017) 
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Environ 1.500 spéléologues de toute l’Europe se 
sont réunis début novembre dans la belle ville de 
Finalborgo (Ligurie) avec ses bâtiments 
historiques et ses restaurants pitoresques. Le 
terrain de football a servi de terrain de camping 
avec tous les équipements nécessaires, y compris 
le speleo-bar, des expositions et des stands. Des 
salles de projection, étaient rapidement 
accessibles dans les rues étroites de la ville. 
Beaucoup de sorties ont été proposées dans les 
cavités  environnantes. Des ateliers sur les relevés 
topo, sur OpenStreetMap et la photographie 
souterraine ont été organisés. Le programme des 
présentations était, en grande partie, de haut 
niveau et a fonctionné simultanément avec 
plusieurs sessions thématiques. Les stands des 

exposants et des commerçants ont été nombreux, 
avec,  entre autres, les partenaires de la FSE : 
Aventure Verticale et Scurion. Scurion et Beal (3eme 
partenaire de la FSE) ont  participé au financement  
de l'événement. La SSI, Fédération Italienne de 
Spéléo et la Fédération Suisse SSS/SGH étaient 
présentes avec des stands de livres. 
Nous remercions une fois encore nos collègues 
italiens pour avoir accueilli un événement si  bien 
organisé et de si haut niveau qui a permis des  
échanges de qualité entre les spéléologues 
européens.

 

Vue de Finalborgo  (photo : M.Laumanns). 

Salle de conférence du musée archéologique (photo : M.Laumanns). 

La carte mondiale des aquifères 
karstiques est maintenant disponible ! 
Après cinq années d'efforts et de collaboration de la part d'une vaste 
équipe internationale, la carte mondiale de l'aquifère du Karst (WOKAM) 
est maintenant disponible, grâce à l'Institut de technologie de Karlsruhe 
(KIT). Pour tous les détails, et pour voir la carte numériquement et / ou 
commander des copies imprimées,rendez-vous sur le site:  

:https://www.bgr.bund.de/whymap/EN/Maps_Data/Wokam/wokam_no
de_en.html;jsessionid=816D984705F6E4870D017009E62CB666.1_cid331  
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Projets EuroSpeleo (ESP) récemment accepté par FSE: 
 

ESP 2017-08 
Myanmar (Cave Together) 
2018 Expédition internationale à Mandalay, Loilen, Pinlaung, et Kayah, ensemble  
avec jeunes spéléologues du Myanmar. 
 

ESP 2017-09 
2018 Expedition Internationale à Sampov Lun (province de Battambang, 
Cambodge) 
Documentation des grottes autour de la ville de Sampov Lun près de la frontière de 
Thaïlande. 
 

ESP 2017-10 
Documentation des grottes dans le Geopark volcanique de Krong No 
(Vietnam) 
Support des efforts vietnamiens de devenir une UNESCO Geopark. 
 

ESP 2017-11 
Expédition internationale au “Mount Sedom” 
Documentation et études des grottes de sel de Mont Sedom (la Mer Morte, Israël). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Merci d’envoyer vos 
informations sur les 

événements internationaux 
que vous organisez 

(expéditions, congrès, 
symposium, etc.) à 

contact@eurospeleo.org   
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Martin Ellis, membre de longue date du 
Shepton Mallet Caving Club (Royaume-Uni) et 
résident en Thaïlande depuis de nombreuses 
années, vient de publier son deuxième volume 
(491 pages !) de la série "The Caves of Thailand" 
grâce à l'éditeur Lulu Books qi imprime à la 
demande.. Ce volume couvre les grottes du 
nord de la Thaïlande. 
Le volume 1, sorti il y a quelques mois, couvrait 
les grottes de l'est de ce pays. 
Le volume 3, qui couvrira l'ouest et le centre de 
la Thaïlande, y compris le Kanchanaburi, Tak et 
Phetchabun, sera un volume encore plus 
volumineux mais, selon l'auteur, il est encore loin 
d'être prêt. 
Pour de futures mises à jour, Martin serait 
reconnaissant de lui transmettre toute 
information que les membres FSE pourraient 
avoir sur les grottes thaïlandaises. Contact: 

 thailandcaves@gmail.com 
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Label EuroSpeleo Protection 2017 
Projet de restauration de la source 
Vauclusienne du Sagtümpel 
La société spéléologique du Obersteier en Autriche 
se concentre sur l'exploration et la documentation 
spéléologiques de la région de Tauplitzalm/
Tiefenbach. En 2017, l’association a lancé un projet 
de restauration du Sagtümpel. Le Sagtümpel est 
l'une des rares résurgences vauclusienne karstique 
géantes en Autriche. A son état d’origine, le réseau  
karstique avait une longueur de 27 m, et une 
largeur de 14 m. La profondeur a été estimée à au 
moins 8-10 mètres. Des mesures à long terme 
réalisées par le service hydrographique de l'état de 
la Styrie, ont permis d’indiquer que le débit varie 
entre 0,5 l/s et 10,5 m3/s. En 1975 le Sagtümpel a 
été ajouté au réseau d'eau potable et bétoné. 
Aujourd'hui, l'eau n'est plus utilisée et le réseau s'est 
délabré. Une restauration de l'ancien conduit  a  

    Sagtümpel en février 2017, éclairé par 3 lampes Scurion (photo : R.Seebacher)
 

Sagtümpel vue du ciel en janvier 2017 (photo : M.Kreutzer).

été lancé par  l'Association  Spéléologique du 
Obersteier qui s’est donné pour objectif de 
reconstituer le réseau karstique à son état 
d’origine. Etapes importantes:  mai 2016 – pré-
paration du projet et approbation par les autorités 
comme projet LEADER de l'Union Européenne 
(Liaison Entre Actions de Développement de 
l'Économie Rurale). En octobre 2016 début des 
travaux de restauration, y compris la décon-
struction de l'ancien réseau d'eau potable, remise 
en état de la sortie naturelle du réseau, restructu-
ration des environs de la source, installation d'un 
sentier thématique sur le karst, l'eau les cascades, 
la géologie,  les grottes et les amphibiens 
souterrains. En septembre 2017 le projet reçoit le 
label 2017 EuroSpeleo Protection (subvention de 
500 EUR de la  FSE aussi  qu'une lampe  Scurion 
900). En octobre 2017 conclusion du projet, l'état 
original du Sagtümpel a été reconstitué et les 
objectifs ont été atteints.   22 October 2017,,, 
cérémonie d'ouverture officielle du réseau  de 
Sagtümpel a eu lieu. Ce projet a été un exemple 
des pratiques, qui pourrait servir de modèle à 
d'autres projets dans l'ensemble de l'Europe. Les 
études de la géologie, l'hydrologie, aussi bien que 
la faune et la flore du réseau sont maintenant 
possibles à nouveau. Les secteurs de la cascade 
de Sagtümpel, de Sagtümpelbach et de Tauplitz 
sont maintenant devenus une destination pour des 
explorations et les découvertes nature et des visites 
guidées. 

 

    Sagtümpel (photo: R.Seebacher). 
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