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Editorial
Cette lettre d'information présente les
deux projets primés au label
EuroSpeleo Cave Protection 2018,
ainsi que les actualités spéléo parues
dans les médias, les événements
spéléo européens, les informations
récentes sur la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et les événements à venir sur l'agenda spéléo
européen (et mondial) .
Merci de partagert cette newsletter
aussi largement que possible vers les
clubs de spéléo et les spéléologues
individuels.
Joyeuses fêtes de fin d’année.
Le bureau de la FSE
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Hirlatzhöhle (Autriche)
fortement rallongé
Joel Corrigan, Tom Ford, Axel
Hack et Ian Holmes, membres
d'une équipe internationale composée de spéléologues d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Irlande, de France, de Roumanie et
d'Israël, ont considérablement
prolongé Hirlatzhöhle en Autriche
au début du mois de sept. 2018.
Le groupe a réussi à faire la
junction entre Schmelzwasserhöhle (appelé aussi ”What have
you got Pot”) et le système Hirlatz.
Il augmente ainsi la longueur de
Hirlatzhöhle de 7,2 km à 113 km,
en le faisant passer du 23e au 20e
rang des cavités les plus longues
du monde. La profondeur a aussi
augmenté passant de -1073 m à
plus de -1560 m et a avancé ce
système du 79e au 9e rang sur la
liste mondiale des cavités.
Onze années de recherches
systématiques ont précédé ce
grand
succès
de
l’équipe
susmentionnée. D'autres connexions avec d'autres cavités verticales semblent être possibles.
Sources: Internet et médias
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EEB/BEE elections
Le président de l'ECPC, JeanClaude Thies (à gauche) succèdera à Bärbel Vogel (à droite)
au conseil d'administration du
Bureau européen de l'environnement (BEE). De cette manière,
la FSE reste représentée dans le
conseil d’administration du BEE. Le
président du BEE, Jouni Nissinen
(au centre) a remercié Bärbel
pour son travail au sein du conseil
d'administration du BEE et a souhaité la bienvenue au président
de l'ECPC, Jean Claude Thies,
représentant la FSE pour les trois
prochaines années.
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Événements liés aux cavités et au karst
9-10 mars 2019
Colloque sur les Grottes d'Azé "Histoire de désob"
Saône-et-Loire, France. - lionel.barriquand@wanadoo.fr
20-25 mai 2019
Hypogea 2019, Congrès international de spéléologie en cavités
Artificielles - Dobrich, Bulgarie. - http://www.hypogea2019.org/
7-10 juin 2019
48ème congrès spéléo national français FFS- La Ciotat (Marseille) https://www.facebook.com/FFSpeleologie/
9-12 août 2019
Sinterlaken, 14e Congrès suisse de spéléologie
Interlaken, Suisse. - https://sinterlaken.ch/en/
11-17 août 2019
Université d'été sur la science du spéléothème (conçu pour les
étudiants et chercheurs en début de carrière) - Cluj-Napoca,
Roumanie. - https://www.speleothemschool.com/

Casola 2018 - Nuvole
2490 spéléologues de toute l'Europe se sont réunis à
"Speleopolis" (Casola Valsenio, Ravenne, ÉmilieRomagne) à l'occasion du rassemblement 2018 des
spéléos italiens pour savourer un bon repas au
“Spéléobar”, acheter du matériel dans les deux
principaux halls de revendeurs et pour suivre un
programme de présentations de classe mondiale Site Web: http://www.speleopolis.org/casola2018.
Les partenaires officiels de la FSE: Scurion et
Aventure Verticale étaient également présents.
La réunion annuelle de l'European Cave Rescue
Association (ECRA) pour l’année 2018 a également
été organisée au cours de ce congrès.
Réunion ECRA (photo: Ernest Geyer).

15-18 août 2019
Réunion annuelle allemande de spéléos
Nesselwang (Bavière). - Découvrez les infos sur www.vdhk.de
11-13 septembre 2019
Conférence arménienne "Les grottes comme monuments naturels
et culturels"- Erevan, Arménie. - http://armconference2019.com/
26-29 septembre 2019
13ème Forum EuroSpeleo
Dolni Lozen, près de Sofia - https://esf2019.speleo-bg.org/

Merci d’envoyer vos
informations sur les
événements internationaux
que vous organisez
(expeditions, congresses,
symposia etc.) à

contact@eurospeleo.org

La devise de Casola 2018 - "Nuages" - rappelait la toute première réunion
de spéléos à Casola, il y a 25 ans. Cette réunion de 1993 s’appelait "Nebbia
1993" (“nebbia” signifie "brouillard") - le brouillard et les nuages faisant partie
du cycle de l’eau qui a créé notre patrimoine souterrain.
Un petit stand FSE, également fréquenté par les visiteurs, a aussi été présenté à Casola. La FSE a d’autre part contribué au programme avec 2 présentations sur les projets EuroSpeleo. En outre le lauréat du prix 2018 pour la
protection des cavités délivré par la Commission Européenne pour la Protection des Cavités (ECPC), le projet italien de dépollution des cavités
“Nettoyons l’obscurité” (voir la dernière page de cette Newsletter), a été
honoré devant un large public et les représentants de la FSE. Le partenaire
officiel Aventure Vertical a fait don d'équipement aux gagnants de ce prix.
La FSE félicite à nouveau ses collègues italiens pour la parfaite organisation
d'un événement international d'une telle envergure.
La prochaine réunion des spéléos italiens aura lieu sur l'île de Sardaigne
début novembre 2019.

Le magnifique paysage aux alentours de de Casola Valsenio / Ravenna (Emilie Romagne, Italie) (photo: Ernest Geyer).
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Le 13ème EuroSpeleo Forum sera organisé par la
Fédération Bulgare de spéléologie (BFS) et le Service de
secours souterrains Bulgae dans le Centre national
d'éducation de la Croix-Rouge à Dolni Lozen, au pied
de la montagne de Lozen, à environ 20 km au sud-est
du centre de la ville de Sofia (adresse : Polovrag Str. 31,
Dolni Lozen, Sofia).
L'EuroSpeleo Forum se tiendra du 26 au 29 septembre
2019 et des pré-excursions avec randonnées en
montagne et spéléologie du 21 au 25 septembre seront
organisées. Les inscriptions seront ouvertes le 1er février
2019.
Les frais d'inscription anticipée seront de 25€ jusqu'à la
fin du mois de mai 2019. Les frais d'inscription standard
sont de 35€ à partir du 1er juin.
L’inscription inclut l’accès gratuit à tous les sites de la
conférence, un kit de bienvenue, les actes ainsi qu’un

dîner gratuit avec une boisson. Les excursions seront
facturées séparément.
Une 1ère circulaire est disponible, avec des informations
pour les commerçants et les exposants, sur le site de la
conférence: https://esf2019.speleo-bg.org/
Le complexe hôtelier deux étoiles du Centre national
d’éducation comprend cinq bâtiments, situés dans une
pinède, avec des chambres simples (16 EUR), doubles (24
EUR) et triples (30 EUR) et des apparte-ments (35 EUR).
L’emplacement pour une caravane ou un camping-car
est de 6 EUR et pour une tente de 3 EUR. Tous les prix
indiqués pour l'hébergement correspondent à une seule
nuit.
Le centre dispose également de salles de réunion, d'un
restaurant de 110 places et d'une terrasse extérieure. La
langue officielle du forum EuroSpeleo sera l'anglais. Un
certaine nombre de sessions thématiques et de colloques
sont prévus, notamment sur les expéditions et l'exploration
en spéléologie, la géologie, la géomorphologie et la
géographie du karst, la biospéologie, le sauvetage
souterrain, les grottes ouvertes au public, etc. Il y aura
également un concours de photos, un festival du film
“EuroSpeleo Image'In”, et Speleo Olympics.
Pour la plupart des pays européens, il n'y a pas
d'obligation à disposer d’un visa pour entrer en Bulgarie. Si
une lettre d'invitation est nécessaire pour l’obtention d’un
visa, veuillez contacter bfs@speleo-bg.org.

Nous sommes impatients de vous rencontrer tous très
bientôt en Bulgarie !
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Le label “EuroSpeleo Protection” 2018
Chaque année, la fédération spéléologique Européenne (FSE) et la
Commission Européenne de protection des cavités (ECPC) lance
un appel pour le label “EuroSpeleo Protection”. Ce label soutient
des activités de protection des cavités dans les clubs spéléo,
comités, commissions etc., dans toute l'Europe et permet de
partager des idées aussi bien que des pratiques dans l'ensemble
de l'Europe. La FSE/ECPC cherche à récompenser les projets de
qualité qui peuvent aider à trouver de meilleures solutions pour la
protection des cavités en leur attribuant le label “EuroSpeleo
Protection”, sous la forme de primes en espèces et d'équipements
fournis par les partenaires officiels de la FSE.
En 2018 deux projets ont été reconnus.
Le 1er prix est allé à la société spéléologique italienne (SSI) pour son
programme Puliamo Il Buio (PiB) (“Nettoyons l'obscurité”), qui est
une initiative liée à Puliamo IL Mondo, l'édition italienne de
l’opération « Nettoyage du monde / Clean-up the World », le plus
grand événement écologique international basé sur le bénévolat,
organisé en Italie par Legambiente.
Depuis 12 ans (2005), des centaines de spéléologues sur l'ensemble
de l'Italie ont contribué aux activités de nettoyage. Dans la même
période, des programmes de sensibilisation ont été développés
autour d’activités pratiques via une plate-forme de Web en ligne ;
celle-ci recense également les sites menacés et exposés à des
risques environnementaux.
(http://www.puliamoilbuio.it/cavita-con-Rischi-Ambientali/).
À ce jour, 2 908 394 heures de travail ont été passées sous terre et
148 tonnes de déchets ont été éliminés en toute sécurité.
En plus des activités de nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur des
grottes, des événements tels que conférences, présentations et
tables rondes ont été organisés pour diffuser le message de
sensibilisation à la protection du milieu souterrain.
On peut estimer à 2.000.000 les riverains et visiteurs de grottes
touristiques qui ont été ainsi sensibilisés. Environ 45 structures sont
parties prenantes à cette action: services publics de gestion des
déchets, associations environnementales et élus locaux.
Le prix consiste en un ensemble d'équipements d'une valeur de 400
EUR offert par le partenaire officiel de la FSE Aventure Verticale
(France), ainsi qu'une subvention de 500 EUR offerte par la FSE. Le
prix a été remis à la SSI lors du 12ème EuroSpeleo Forum à Ebensee
(Autriche) en 2018.
Le deuxième prix a été attribué à l'Association de spéléologie de
Zagreb et à son projet “Clean Underground” dédié à Bebina
kakica, un gouffre étroit située près du village de Špehari (Karlovac,
Croatie). La zone environnante a été sévèrement touchée par un
barrage réalisé pour une centrale hydroélectrique avec de
nombreuses cavités maintenant partiellement ou entièrement
inondées. La nappe phréatique oscillante du karst facilite la
propagation des déchets par l'eau dans de telles grottes polluées.
Le manque d'élimination organisée des déchets dans le village
voisin contribue également à la contamination des grottes.
Une tyrolienne combinée à une poulie et un treuil thermique ont
été utilisés pour extraire manuellement les déchets du gouffre.
Environ 3 mètres cubes de déchets ont été enlevés.

Des habitants, des forestiers et des membres volontaires du
service d'incendie de Bosiljevo ont participé au projet.
Le deuxième prix consistait en un don de 200 mètres de
cordes offert par le partenaire officiel de FSE, Korda’s
(Barcelone / Espagne). Il a également été décerné lors du
Forum EuroSpeleo à Ebensee (Autriche).
Surveillez l'appel qui sera lancé début 2019 pour une nouvelle
édition du label EuroSpeleo Protection.

Vue du gouffre Bebina Kakica pendant le projet Croatian
Clean Underground (photo : M Uroič).

Partenaires FSE
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