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collègues kirghizes ont aussi
renouvelé leur invitation à
participer à des expéditions
conjointes. En outre, les résultats des récents “EuroSpeleo
Projects” sont dispo-nibles, ainsi
que les récents événements.

Ce numéro de l’EuroSpeleo Newsletter contient quelques statistiques
sur les grottes aménagées pour le
tourisme en Europe, basées sur une
nouvelle liste compilée par le
groupe de contact FSE sur les
grottes aménagées, présidé par Bien cordialement. Le Bureau
l’Autrichien Friedrich Oedl. Nos FSE
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12e EuroSpeleo Forum à Ebensee (Autriche), 23-26 août 2018
Connecter la science

Partenaires FSE

Le 12e Forum EuroSpeleo se
tiendra à l’hôtel de ville
d’Ebensee (Autriche), dans le
Salzkammergut du 23 au 26
août 2018.
Les inscriptions en ligne à prix
réduit sont ouvertes jusqu’au
31 mars 2018 à l’adresse:
http://www.eurospeleo.at/ind
ex.html.
La seconde circulaire est
disponible à:
http://www.eurospeleo.at/Sec
ond%20Circular.pdf
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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

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/
20-24 août 2018
24e Conférence internationale sur la biologie souterraine (ICBS),
Université d’Aveiro, campus universitaire de Santiago, 3810-193
Aveiro, Société internationale portugaise pour la biologie
souterraine. - http://24icsb.web.ua.pt/
23-26 août 2018
EuroSpeleo Forum, incluant l’EoroSpeleo Symposium protection,
l’EuroSpeleo Exposition d’art et l’EuroSpeleo Festival du film
Imag’in, à Ebensee (Autriche). http://www.eurospeleo.at/index.html
27-30 septembre 2018
24e Symposium international de l’ouras des cavernes
À Chepelare, Bulgaria), - http://icbs2018.at

Nouvelles du Groupe de contact de la FSE
sur les cavités aménagées pour le tourisme

Le projet EuroSpeleo ESP 2017-09 découvre une nouvelle espèce de gecko!

Récemment, grâce à son président Friedrich Oedl, le
Groupe de contact de la FSE sur les cavités
aménagées pour le tourisme a édité un projet de liste
des cavités touristiques en Europe.
Cette liste sera prochainement distribuée à tous les
Délégués Pays de la FSE, afin d’en faire une relecture et
de la compléter.
Actuellement, la liste contient 695 cavités aménagées
dans toute l’Europe, y compris 33 cavités situées dans
des pays d’Europe non membres de la FSE (Islande,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Malte et République
tchèque).
La liste ne contient pour l’instant aucune donnée sur la
Fédération de Russie, le Bélarus, la Lettonie, l’Estonie, le
Monténégro et le Kosovo ; pays qui ne sont pas non
plus membres de la FSE.
La France est le pays européen qui compte le plus de
cavités aménagées pour le tourisme (122), suivie par
l’Espagne (74) et l’Italie (66).
Très peu de pays membres de la FSE ne possèdent pas
encore de grottes aménagées; c’est le cas du
Danemark, de la Finlande, de la Lituanie, du
Luxembourg, de la Moldavie et des Pays-Bas.
Une réunion du Groupe de contact FSE sur les grottes
aménagées est prévue à l’occasion du Forum
EuroSpeleoà Ebensee (Autriche, 23-26 août 2018).

En coopération avec Fauna-Flora-International (FFI,
branche Cambodge), l’EuroSpeleo Project 2017-09
(Expédition internationale à Sampov Lun, NW
Cambodge) a le plaisir d'annoncer la découverte
d'une nouvelle espèce de gecko.
Les photographies prises lors de l'expédition ont été
vérifiées par des experts qui ont confirmé la
découverte d'une espèce entièrement nouvelle. La
preuve scientifique sera apportée en recueillant des
échantillons du gecko, encore sans nom. Cela
devrait être une tâche facile car les geckos ont été
trouvés dans plusieurs des 28 nouvelles grottes
cartographiées par l'expédition.
L'ESP, soutenu par Scurion et par la FSE, comptait
deux participants croates, deux allemands et deux
chinois. C'était le premier projet où l'accord de
coopération entre FSE et l'Union Asiatique de
Spéléologie a été mis en oeuvre.
The new gecko (photo: Helmut Steiner).
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Invitation au Kirghizistan
Nos collègues de la Fondation pour la
Préservation et l'Exploration des Cavités
(FPEC) de Bichkek, dirigée par le Dr. Alexey
Dudashvili, renouvellent leur invitation aux
spéléologues européens, pour participer aux
expéditions spéléologiques organisées au
Kirghizistan au cours de
l'été 2018. Un
programme détaillé a été élaboré et peut
être consulté sur le site Web de la FPEC
(http://speleo.kg/projects-en/). En plus des
travaux d'exploration «classiques», le FPEC a
également préparé une expédition biospéléologique dans les grottes du sud du
Kirghizistan. Des détails peuvent également
être
obtenus
en
contactant
Alexey
Dudashvili par e-mail (info@speleo.kg).

Camp de formation international
pour jeunes Spéléologues en
Allemagne
Ce camp sera organisé du 28 juillet au 11
août 2018 dans le Jura souabe, en
Allemagne. Un large éventail de cours est
offert, des techniques d'exploration à a la
topographie, la photographie, la biospéléologie, l'hydrologie, l'archéologie, la paleontologie, etc. De nombreux sorties sur le
terrain conduiront également à découvrir les
karsts, des musées et des grottes dans la
région. Les langue utilisées seront l'anglais et
l'allemand. Pour plus de détails ou d'inscription
vous
pouvez
contacter
petra.boldt@gmx.net

L'UIS a le plaisir de partager avec vous le volume 59-2 du
Bulletin de l’UIS, le plus important en volume et le plus
illustré des 66 bulletins publiés depuis le premier exemplaire
publié en 1970. Appréciez le contenu de ses 123 pages!

Le fichier interactif au format PDF peut être téléchargé
en cliquant sur le lien:

http://www.uis-speleo.org/downloads/uisbulletins/uisb592.pdf

Ce projet d'exploration (près de la ville de Niš) est organisé par le
club d'alpinisme "Dvig" en coopération avec le comité
spéléologique de l'Association d'Alpinisme de Serbie. Les personnes
intéressées peuvent obtenir des détails en envoyant une demande
à contact@eurospeleo.org.
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Projet EuroSpeleo ESP 2017-11. L'expédition internationale au Mont Sedom /
Israël s’est conclue avec succès
Le Mont Sedom s'étend le long de la partie sud-ouest de la mer
Morte en Israël et fait partie de la réserve naturelle du désert de
Judée. C'est un phénomène géologique extraordinaire : à part
quelques fines couches de limon et de marne, il est entièrement
constitué de sel. Contrairement à toutes les autres roches, le sel
se dissout rapidement dans l'eau. La création de cavités
souterraines est 1000 fois plus rapide que dans le calcaire ou la
dolomite. La plus vieille grotte a seulement 7 000 ans. La
montagne ne reçoit que 50 mm de pluie par an, ce qui tend à se
produire lors des inondations. Une partie de l'eau s'écoule à la
surface de la montagne mais la plus grande partie de l'eau
s'écoule à travers des systèmes souterrains.
La hauteur de la montagne est d'environ 200 m au-dessus de
zones environnantes et la grotte la plus profonde présente un
dénivelé de 110 m. Il y a environ 150 grottes connues et chaque
année il y a de nouvelles découvertes. La grotte de Malham est
la plus longue grotte connue en Israël, et la deuxième plus longue
grotte de sel naturelle au monde. Elle mesure 5 500 m de long et
présente des stalactites salines à couper le souffle. La grotte de
Malham a été étudiée il y a 40 ans par une expédition italienne.
Depuis de nombreux passages ont été découverts : Malham
Cave est en fait un vaste système labyrinthique avec au moins 10
entrées et des galeries connues sur différents niveaux.
L’EuroSpeleo Project 2017-11 a eu lieu du 11 au 22 janvier 2018.
L'expédition était organisée par l’ Israel Explorers Club, soutenu
par le Centre israélien de recherches sur les cavités (CICR). Il y
avait des participants d'Israël, de Bulgarie, de République
tchèque, du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne.
L’objectif principal de l'expédition était de re-topographier
Malham Cave, afin d'avoir une nouvelle carte vectorielle et
d'ajouter de nouveaux passages découverts après l'expédition
italienne. Les parties déjà connues de la grotte ont été recartographiées et de nombreux nouveaux passages ont été
trouvés. L'étude des nouvelles galeries fera l'objet de la
prochaine expédition dans la grotte.

Niveaux dans la grotte de Malham (photo: Efi Cohen).

Les explorations de surface ont également permis la découverte
de nouvelles entrées, principalement des puits d'au moins 20 m
de profondeur.
Environ 6 km de galeries ont été cartographiés par 4 à 7 équipes
de topographes, 2 à 3 équipes travaillant en surface et dans la
grotte.
Aventure Verticale a parrainé le projet.
Passage dans la grotte de Malham (photo: Efi Cohen).

Formation de sel dans la grotte de Malham (photo: Krasimir Kolevski).
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Notre ami, le renard du désert (photo: Krasimir Kolevski).
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