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Cette newsletter vous informe sur les 
événements récents, sur les rapports 
des EuroSpeleo Projets supportés 
par la FSE et ses partenaires officiels, 
ainsi que sur une initiative chinoise 
controversée visant à normaliser la 
recherche sur les grottes et le karst, 

au sein de l’Organisation 
Internationale de la Normali-
sation (ISO).  
FSE annonce également son 
nouveau partenariat officiel 
pour la fourniture de cordes: 
Sacid-Korda de Barcelone. 
Bien cordialement. Le Bureau FSE 

Sacid-Korda’s - le nouveau partenariat  officiel de la FSE pour le sponsoring de cordes 

 

FSE Partenaires 

       

  Page 1                                  Juillet 2018 ● Bulletin d’information EuroSpeleo ● Fedération Speleologique Européenne (FSE)

 
La FSE accueille avec plaisir  Sacid-
Korda’s en tant que nouveau 
partenaire officiel. Korda est une 
entreprise innovante depuis 1945, 
basé à Barcelone, et fabrique des 
cordes pour les usages profes-
sionnels, le canyoning ainsi que la 
spéléologie. Le système breveté 
TITAN, présenté par Korda’s en 
2007, apporte un renfort supplé-
mentaire de l’âme  de la corde et 

évite le déchirement  de la 
corde même si la gaine  est 
sévèrement endommagée. Le 
nouveau système SUMMUM de 
Korda’s associe une combi-
naison d’avancées techno-
logiques avec le système TITAN. 
Des descriptions, des vidéos et 
des photos des produits sont 
disponibles sur le site Web  
http://www.sacidkordas.com/en 

- le site est  également dispo-
nible en  catalan, espagnol et 
français. 
La FSE remercie nos collègues 
espagnols de la Federación de 
Espeleología y Cañones (CEC) 
qui ont soutenu si efficacement 
l'établissement de ce nouveau 
partenariat. Korda’s sponsorisera  
jusqu'à 6 projets européens par 
an avec 200 m de corde. 



 

 
 

 
3-6 octobre 2018 
4ème symposium Spéléologique du Moyen-Orient (MESS4) 
Antalya, Turquie. - https://mess4.com/  
 

12-18 octobre 2018 
8ème Congrès de l’Association International des Cavités 
Touristiques  (ISCA) 
Grotte de Frasassi, Genga, Italie. Manifestation aussi ouverte aux 
spéléologues. - http://www.i-s-c-a.com/event/68-8th-isca-
congress  
 

13 octobre 2018 
29ème Symposium des Sciences liées au Monde Souterrain, 
organisé par le BCRA 
École des Sciences Géographiques, Université de Bristol. - 
https://doodle.com/poll/4zib83s43fb3fc59  
 

26-28 octobre 2018 
16e Symposium International sur la Spéléothérapie 
SANATORIUM EDEL s.r.o., Lázeňská 491, CZ- Zlaté Hory 793 76. - 
https://symposium-speleoterapie.webnode.cz/  
 

27-29 octobre 2018 
2018 Symposium Irlandais SUICRO 
Burren Storehouse, Lisdoonvoorna. - http://www.caving.ie/suicro/ 
 

1-4 novembre 2018 
CASOLA 2018 - sur le thème "Nuvole - Clouds - Nuages". 
48032 Casola Valsenio, Ravenne, Italie. - 
http://www.speleopolis.org/en/casola2018  
   

 

  
 
 
 
  

  
  

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’EuroSpeleo 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’Ours des Cavernes,  
à Chepelare (Bulgarie). -  http://icbs2018.at    

27-30 septembre 2018  
Symposium de Biospéléologie et de Karstologie Théorique et  
Appliquée, Afrodita Resort & Spa, Băile Herculane, Roumanie. – 
http://www.btak.iser.ro/index.html      

 

 
 
 
 
 

 

 

Spéléo Secours Français : trois formations de sauvetage spéléo en novembre 2018 
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Prochainement: 12ème EuroSpeleo 
Forum 2018 à Ebensee, Autriche -
"Connecting Science" 
Le 12ème EuroSpeleo Forum (ESF) aura lieu à 
l'hôtel de ville d'Ebensee dans le Salzkammergut 
(Autriche). La 3ème circulaire avec toutes les 
informations sur la conférence est disponible sur 

http://www.eurospeleo.at  

Près de 500 participants de 37 pays, dont 
l'Australie, le Brésil, la Chine, l'Irak, l'Iran, le Japon 
et les États-Unis, se sont déjà enregistrés. 120 
présentations ont été acceptées. Plus de 100 
sorties sur le terrain seront organisées. 

Dans le cadre du Forum EuroSpeleo, le 5ème 
Symposium EuroSpeleo Protection, le 1er 
Symposium EuroSpeleo Show Cave, le 1er 
Symposium EuroSpeleo Art et le Festival 
EuroSpeleo Image'In se dérouleront. 

A bientôt à Ebensee! 

 

Le SSF vous invite à participer aux 3 stages qui se dérouleront du 10 au 18 novembre 2018 dans le 
département de la Lozère, au centre de la France. Les stages organisés sont les suivants: Chef d'équipe de 
sauvetage (Technicien de sauvetage, 10-18 novembre), Assistance aux victimes (10-14 novembre), et 
Transmission (radiodiffusion sans fil / filaire, système Nicola, etc., 14-18 novembre). Les langues utilisées seront le 
français, l'espagnol et l'anglais. Les inscriptions sont obligatoires avant septembre 2018. Des informations 
détaillées et les formulaires d'inscription peuvent être obtenus auprès de dodelinchristian@gmail.com ou de 
btourte@wanadoo.fr ainsi qu’à l’adresse contact@eurospeleo.org.    

Projets EuroSpeleo (ESP) récemment accepté par FSE: 

ESP 2017-12 
Gouffre Berger (Nettoyage en profondeur) (Vercors, France) 

ESP 2018-01 
Camp Allemand de Jeunes Spéléos (Blaubeuren, Jura Souabe, Allemagne) 

ESP 2018-02 
Expéditions Sternes (Mt Sternes, Crète, Grèce) 

ESP 2018-03 
Colloque Karst (Chambéry, Savoie, France) 
 



 

 
 

 

 
 
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.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Merci d’envoyer vos 
informations sur les 

événements internationaux 
que vous organisez 

(expéditions, congrès, 
symposium, etc.) à  

contact@eurospeleo.org    
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À l'invitation des autorités de Dak Nong une expédition 

spéléologique internationale exploré le champs  de lave 

autour du volcan de Chu B'Luk dans le Krong No 

Geopark entre le 21 mars et le 8 avril 2018. Le  projet de 

topographie a été coordonné par le service de 

topographie géologique vietnamien(VIGMR) et a  

accueilli  des participants du Vietnam, de Hollande, du 

Japon ainsi que d'Allemagne. 

Le secteur comporte les grottes de lave les plus 

importantes (pyroduits) connues dans le Sud Est 

Asiatique. Les expéditions japonaises précédentes ont 

clairement defini la cavité C7 comme le plus grand 

reliquat de pyroduits dans le Sud Est Asiatique (1.067 m 

de long). D'autres longues cavités sont C3+C4 (968 m, 

mais segmenté) et C8 (791 m). 

En conséquence, l'administration locale  cherche à faire 

établir le Krong No Geopark volcanique en tant que site 

du  réseau global de geo-parcs de l'UNESCO . En 2018, 

les explorations spéléologiques ont été effectuées dans 

le cadre de ces efforts dans le but de cartographier  

toutes les autres cavités de lave   connues jusqu'à 

présent dans le secteur. 

Cet objectif a été atteint : 32 cavités sont été cartogra-

phiées avec un total de presque 3 kilomètres de réseaux. 

Ceci porte la quantité de cavités connues dans le Krong 

No à 49 et le total de développement à 10,1 km. 

L'expédition de 2018 a également fait de premiers 

relevés bio-speleologiques dans le Geopark et aurait 

découvert au moins une nouvelle espèce d’araignée 

(confirmation par des spécialistes en attente). 

L'expédition a reçu le statut de projet EuroSpeleo par la 

FSE (en particulier 2017-10) a reçu un fort soutien matériel 

de Scurion (Suisse). 

Le rapport est disponible à l’adresse suivante:

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/eurospel

eo-projects/2017/Cave%20Documentation%20Krong% 

20No%20Volcanic%20Geopark,%20Vietnam%20%20ESP%

202017-10.pdf        

 

 

Krong No Volcanic Geopark, sud du Vietnam 

 
Entrée de la grotte C7 , Krong No Volcanic Geopark  (photo : Takeshi Murase). 

Grotte C1 Krong No Volcanic Geopark (photo : Takeshi Murase). 
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L'équipe de la Commission Européenne de Protection des 
Grottes (ECPC) invite tous les spéléologues, intéressés par les 
questions de protection, à se joindre à la commission pour 
aider à faire avancer les objectifs de la FSE dans le domaine 
de la protection des cavités et du karst. 

De plus en plus d'aspects politiques influencent notre travail 
mais préserver les grottes de la pollution et empêcher leur 
destruction demeure une partie importante des tâches de 
la Commission. 

Protéger les cavernicoles et speleothems sont une autre 
partie de l’action de l’ECPC, ainsi que l'étude de la bio-
spéléologie. L’ensemble vise un seul but: protéger les 
biotopes des grottes et des karsts. 

Davantage de membres au sein de l'équipe permettrait de 
décupler notre action et d’augmenter notre présence au 
niveau international, ce qui permetrait d’augmenter 
l’influence de l'ECPC. 

Si vous souhaitez travailler au sein d'une solide équipe 
internationale, dans le but de protéger les grottes et les 
zones karstiques, l'ECPC est l'endroit qu'il vous faut. 

Envoyez simplement un mail à protection@eurospeleo.org 
pour tout contact. 

Jean-Claude Thies, président du CEPC 

L'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) est une 
association privée de droit Suisse (son siège est à Genève). Les 
membres sont les institutions nationales pour les normes. 
Les recommandations de l'ISO ne sont pas juridiquement 
contraignantes, mais elles ont un effet important sur les 
membres de l'ISO et sont généralement transférées aux normes 
juridiques nationales. Vous vous souvenez peut-être de la 
certification ISO 9000/9001 pour la gestion standardisée de la 
qualité d'une entreprise: aucune entreprise ne pouvait se 
permettre de ne pas obtenir ce certificat. 
En février 2018, l'Institut Chinois de Normalisation (SAC) a 
proposé de créer au sein de l'ISO un nouveau comité tech-
nique pour la normalisation dans le domaine de la terminologie 
karstique, le développement durable des ressources karstiques, 
la protection de l'environnement, la gestion de l'environnement 
karstique et l'évaluation (y compris les méthodes de 
modélisation et la cartographie des systèmes karstiques). 
Cela couvre un domaine très vaste sur les questions normatives. 
La Chine a également offert d'accueillir le secrétariat du 
comité technique. 
Le Centre de Recherche International Chinois sur le Karst 
IRCK/IKG à Guilin (reconnu par l'UNESCO) a été le moteur de la 
proposition. 
Il existe déjà des normes relatives aux karsts / cavernes, par ex. 
les normes de l'ISCA pour les grottes ouvertes au public  ou les 
lignes directrices édictées par l'UICN sur la protection des 
cavités et des karsts https://www.iucn.org/content/guidelines-
cave-and-karst-protection. Il existe également de nombreuses 
règles ISO sur les normes d'équipements sportifs, qui concernent 
les secours dans les grottes. 
Les objectifs et le mandat du nouveau comité technique 
proposé n'étaient donc pas entièrement clairs. En 
conséquence, l’UIS et l'ISCA ont recommandé à leurs pays 
membres de contacter leurs délégués ISO nationaux et de 
voter contre la proposition. 
Néanmoins, le comité technique a été créé au sein de l'ISO le 
23 mai 2018. Seize délégués de l'ISO ont voté pour, 5 contre 
(Australie, Japon, États-Unis, Hongrie et Allemagne), et 17 se 
sont abstenus. 
Il sera maintenant décidé si la Chine deviendra l'hôte du 
secrétariat du comité technique et quel sera le mandat détaillé 
de celui-ci. 
Les membres du FSE sont encouragés à rester en contact avec 
leur délégation ISO nationale (une liste peut être consultée sur 
le site web de l'ISO) afin de fournir une expertise à toutes les 
activités du comité technique dans le domaine de la
normalisation concernant le karst et les cavités. 
L'UIS a encouragé ses membres à prendre la position suivante : 
1) La proposition de mandat pour le comité technique est 

beaucoup trop large. Il doit se concentrer sur quelques 
objectifs clairs qui sont les plus urgents et importants. Nous 
recommandons des normes pour les études d'hydrologie 
karstique afin de protéger les aquifères karstiques. 

2) Le comité technique ne devrait pas créer de normes pour les 
grottes ouvertes au public. L'ISCA et l'UIS l'ont déjà fait. 

3) Le comité technique ne devrait pas créer de normes pour les 
topographies des cavités. L'IUS l'a déjà fait. 

4) Le comité technique ne devrait pas créer de normes pour la 
terminologie. La terminologie des cavités et du karst est 
bien établie à l'échelle internationale et les normes ne sont 
pas nécessaires pour le moment. 

Le Bureau de la FSE a discuté de cet avis et recommande 
également à ses membres la même approche. 
Dans le cas où vous pourriez avoir besoin de documentation sur 
le comité technique, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à 
contact@eurospeleo.org  
 

Création du Comité technique ISO sur le karst 

L'ECPC recrute 

L'Union Asiatique de Spéléologie (AUS) 
vous invite à participer à l’École d'été 

de spéléologie, organisée par 
l'Université de Gadjah Mada 

(Yogyakarta, Indonésie). 

Dates: du 5 au 8 août 2018 

Pour le programme, l'inscription et tous 
les autres détails, voir 

http://speleo.geo.ugm.ac.id/  

Nouvelle publication:  
“Hypogene Karst of Texas” 

Le Texas Speleological Survey (TSS) est heureux 
d'annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage : 

"Hypogene Karst of Texas", édité par Kevin Stafford 
et George Veni. Il s'agit d'une publication 

disponible gratuitement sous forme de fichier PDF 
téléchargeable sur le site Web de TSS. Il est 

composé de 9 articles d'auteurs variés décrivant et 
caractérisant la diversité des phénomènes 

karstiques hypogènes à travers le Texas. Lien de 
téléchargement de la publication: 

https://www.texasspeleologicalsurvey.org/publicat
ions/Monograph-Hypogene.php   


