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Editorial
A la une de ce bulletin d'information: Le
record atteint par le projet EuroSpeleo 201807 à la Grotte de Malham (Mont Sedom,
Israël) et les événements spéléo à venir au
niveau européen et mondial. Parmi les titres,
également, l’opération de nettoyage
Clean-up-the-Dark de la Fédération Italienne
de Spéléologie (SSI), qui est soutenue par la
Commission Européenne de Protection de
Cavités (ECPC). N’hésitez pas à partager et
à diffuser ce bulletin d'information aussi
largement que possible aux clubs de
spéléologie, aux spéléologues, ainsi qu’à
toutes les personnes intéressées par le
monde souterrain
Le Bureau de la FSE

FSE est membre de la

L’Ukraine souhaite inscrire
les Grottes de Ternopil sur
la liste des sites à l’UNESCO
Le Ministère Ukrainien de l'Écologie propose
d'ajouter les grottes de la région de Ternopil
à la liste des sites du patrimoine mondial de
l'UNESCO. Le ministère a lancé des
consultations préliminaires avec l'Insti-tut des
Sciences Géologiques de l'Ukraine et
l'Administration d'État de la région de
Ternopil.
Il est proposé, en particulier, d’ajouter la
Grotte Optymistychna à la liste. La longueur
de cette grotte est de 214 km. Il s'agit de la
plus longue grotte de gypse au monde et de
la deuxième plus grande grotte du monde.
La région de Ternopil compte plus de cent
grottes. Parmi celles-ci figurent Ozerna (Blue
Lakes, 83,5 km de long), Mlynky (14,330 m),
Verteba (7,820 m) et bien d’autres.
Un certain nombre de ces grottes font partie
du parc national du Canyon de Dniester.
Source: Internet
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EuroSpeleo Projets
récemment labellisés
par la FSE :
ESP 2019-03 - Expédition Internationale à
la Serra da Bodoquena, Brésil
ESP 2019-04 - Expédition Internationale
Sternes 2019, Crète, Grèce
ESP 2019-05 - Conférence L’Homme et
le Karst, Sicile, Italie
ESP 2019-06 - Expédition Internationale
Mont Vélébit, Croatie

Partenaires de la FSE
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Événements liés aux cavités et au karst
7-10 juin 2019
48ème congrès spéléo national français FFS - La Ciotat
(Marseille) - https://congresffs2019.fr/
17-21 juin 2019
27ème Ecole Karstologique Internationale "karst Classique":
Hydrogéologie du Karst - Tendances et applications de la
recherché - Postojna, Slovénie .- http://iks.zrc-sazu.si/en/
17-21 juin 2019
Convention NSS - Cookeville, Tennessee, États-Unis. http://nss2019.subworks.com/
19-22 juin 2019
35e Congrès brésilien de spéléologie et 50ème anniversaire
de la Société de spéléologie brésilienne - Bonito, Mato Grosso
do Sul, Brésil. - http://www.cavernas.org.br/35cbe/

11-17 août 2019
Université d'été sur les sciences du concrétionnement
(conçue pour les étudiants et les chercheurs en début de
carrière) - Cluj-Napoca, Roumanie. https://www.speleothemschool.com/
15-18 août 2019
Réunion annuelle des spéléos allemands - Nesselwang
(Bavière). – https://www.vdhk.de/jahrestagung.html
2-8 septembre 2019
13e Camp des spéléos des Balkans - Antalia, Turquie
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZW0mO7ZOkLMYm9SwE5PCM3UlaVLpRv16UYX

7-10 septembre 2019
3e Conférence Transkart d’Asie - Bohol, Philippines http://www.transkarst2019.com/
11-13 septembre 2019
Conférence arménienne “Les grottes, monuments culturels et
naturels” - Erevan, Arménie - http://armconference2019.com/

24-26 juin 2019
Conférence Homme et Karst - Ragusa, Sicile, Italie. http://www.cirs-ragusa.org

12-15 septembre 2019
Réunion des spéléologues autrichiens - Bad Goisern am
Hallstättersee/Autriche http://www.hoehlenforschung.at/tagung/

1-5 juillet 2019
Symposium sur les grottes, le karst et les environnements
souterrains - La Havane, Cuba. - http://www.cubambiente.com

18-22 septembre 2019
25e Symposium sur l’ours des cavernes - Parc national de
Paklenica, Croatie -

1-5 juilet 2019
Défis pour la conservation des paysages souterrains dans les
régions karstiques du monde, 10e Congrès mondial de
l'Association internationale des écologistes du paysage Milan, Italie.- http://www.iale2019.unimib.it

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZCx5K7ZJYiEaUNkj0mDxSS2uIfnjLLE1si7

4-9 août 2019
Competition internationaux: karst, the last “white spot” –
Brestinitsa Karst Geosystem, Teteven, Bulgarie. https://prokarstterra.bas/bg/sci-competition

26-29 septembre 2019
13ème Forum EuroSpeleo Dolni Lozen, près de Sofia. - https://esf2019.speleo-bg.org/

9-12 août 2019
Sinterlaken, 14ème Congrès suisse de spéléologie
Interlaken, Suisse. - https://sinterlaken.ch/en/

Merci d’envoyer vos Informations sur les événements
internationaux (expéditions,
congrès, symposium, etc.) à
contact@eurospeleo.org
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23-27 septembre 2019
46ème Congrès de l'IAH (Gestion des eaux souterraines et
gouvernance pour faire face à la pénurie d'eau) - Malaga,
Espagne. - http://www.iah2019.org/topics-and-sessions/

19-20 octobre 2019
30ème symposium organisé par le BCRA sur la Spéléo
scientifique - Nottingham. https://www.bgs.ac.uk/contacts/sites/keyworth/home.html

Toutes les information sur le site

http://ESF2019.speleo-bg.org
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Expédition internationale Sedom 2019.
Projet Malham Cave - La nouvelle plus
longue grotte de sel au monde
Du 22 février au 4 mars 2019, une équipe internationale de
spéléologues venus d’Israël, de Bulgarie, de France, du
Royaume-Uni, de Croatie, de Roumanie et de la République
Tchèque a exploré et réexaminé la Grotte de Malham, au Mont
Sedom,en Israël. Le Mt. Sedom s’étend sur 11 km de long et 2
km de largeur. Il est situé le long de la partie sud-ouest de la
mer Morte et une partie du désert du Néguev. Le sommet est
situé à 170 m sous le niveau de la mer. C'est un pli à noyau
perçant avec une unité stratigraphique karstique et non
karstique. L'unité karstique est constituée de sel gemme massif
et la couche supérieure ou ‘cap-rock’ non karstique comprend
des sédiments moins solubles (principalement de l'anhydrite, de
l'argile, du sable, etc.). La couche supérieure (cap-rock) et
l'aridité de la zone protègent le sel de la dissolution. Les
couches de sel se sont accumulées dans une lagune il y a
environ 8 millions d'années. Le poids des roches au-dessus
oblige le sel à remonter le long du mur du bassin, créant des
‘dôme’. Le dôme de Mt Sedom continue à s’élever d'environ 1
cm par an. La montagne reçoit environ 50 mm de pluie par an
lors de forts orages accompagnés de brusques inondations.
Contrairement aux autres roches, le sel se dissout extrêmement
rapidement dans l'eau. La création de cavités souterraines
dans le sel est d’un ordre de grandeur plus rapide que dans le
calcaire ou la dolomite.
Les cavités du mont Sedom sont des cours d'eau souterrains
fossiles et actifs, formés par des crues soudaines. Les eaux de
surface s'écoulent vers le bas à travers le cap-rock ou couche
supérieure. Lorsque l'eau atteint les couches de sel, elle tombe
dans des puits verticaux jusqu'à atteindre des passages
suffisamment grands pour permettre le drainage. Ces passages
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sont semi-horizontaux. Certaines des grottes du Mont. Sedom
ont un exutoire (cavités transversales) et d’autres n’en ont pas
(cavités d’entrée). Dans ce dernier cas, les lacs d’eau salée
souterrains peuvent se former. La grotte la plus profonde
cartographiée a une profondeur d'environ 135 m. Il existe
environ 150 cavités connues et chaque année de nouvelles
sont découvertes.
Jusqu'en 2019, la Grotte de Malham était la deuxième plus
longue cavité de sel au monde, avec 5 685 m de
développement topographiés grâce à deux expéditions italoisraéliennes dans les années 80. La cavité a été découverte à
l’origine par le Centre de Recherche sur les Grottes d’Israël en
1981. Elle a été suivie de nombreuses expéditions dans les
années 80, qui ont permis d’explorer et d’examiner une
centaine de grottes de sel dans la montagne. Une première
topographie de la Grotte de Malham a été effectuée en 19831984 par le Centre de Recherche sur les Grottes Israéliennes et
le Gruppo Grotte Milano SEM CAI en Italie. Depuis lors, des
passages supplémentaires ont été découverts et examinés par
des spéléologues israéliens. Fait intéressant, en quelques
décennies, de nouveaux passages se sont formés ou élargis
permettant ainsi le passage des spéléologues. En raison de la
solubilité élevée du sel , les passages les plus anciens
n’auraient que 7.000 ans d’après la datation au carbone
C14de brindilles de bois emportées depuis la surface.
Depuis 2006, la plus longue grotte de sel était une grotte 3N,
longue de 6.580 m, cartographiée par des spéléologues
tchèques et située sur l’île de Qeshm, en Iran.
Le premier EuroSpeleo Project à la grotte de Malham a eu lieu
en janvier 2018 avec des participants venus d'Israël, de
Bulgarie, de la République Tchèque, du Royaume-Uni, de
France et d'Allemagne. Environ 6 km ont été cartographiés.
Sous le slogan "Projet: Malham - La plus longue grotte de sel au
monde", le projet EuroSpeleo est retourné au Mont. Sedom en
2019 ce qui a permis de confirmer que la grotte Malham est la
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Formations de sel dans la Grotte de Malham (photo:
Efraim Cohen).

plus longue grotte de sel au monde. La cavité, composée de
galeries de ruisseaux à plusieurs niveaux et de 19 entrées (la
plupart d’entre elles sont des puits verticaux dont la plus
profonde a 92 m de profondeur), mesure maintenant 10 km de
long.
Le traitement final des données cartographiques pour une carte
électronique de la grotte est en cours. Un rapport sur les
expéditions 2018 et 2019, comprenant la nouvelle carte des
grottes et des données spéléométriques, est en préparation.
L’expédition était organisée par le Israel Cave Explorers Club, le
Israel Cave Research Center de l’Université Hébraïque de
Jérusalem et le Club de Spéléologie et l’École de Spéléo «Sofia»,
en Bulgarie. Il était soutenu par la Fédération Bulgare de
Spéléologie, le Ministère de la Jeunesse et des Sports de
Bulgarie, la Fédération Européenne de Spéléologie (FSE) et ses
partenaires officiels, Aventure Verticale, Korda's Ropes et
Scurion.
Bulgaria Air était le transporteur officiel des participants bulgares
à l'expédition.

Un des puits d'entrée de la Grotte de Malham
(photo: Efraim Cohen).

Invitation à l'expédition internationale
de spéléologie Northern Velebit 2019
Entre le 29 juillet et le 11 août 2019, la Société de péléologie "Velebit"
organisera une expédition spéléologique dans le parc national
croate du nord de Velebit. La région figure parmi les sites
spéléologiques les plus intéressants au monde avec un grand
nombre de grottes verticales et profondes dans une zone
relativement restreinte. Trois gouffres ont une profondeur supérieure à
1.000 m, dont Lukina jama, la cavité la plus profonde de Croatie
(-1.431 m).
L’objectif principal de l’expédition est une exploration systématique
de la région de Hajdučki Kukovi avec une recherche plus
systématique et plus détaillée de cavités déjà connues avec une
possibilité de continuation (par exemple, Jama Nedam, -247 m).
Nous prévoyons également d’organiser des visites dans certaines de
nos cavités célèbres telles que Lukina Jama, Xantipa et Ledena
Jama.
L'hébergement se fera dans des tentes privées. Trois repas seront
servis - petit-déjeuner, collation dans l'après-midi et dîner.
Le tarif pour tous les participants à la recherche spéléologique est de
5 € par jour. En accord avec l'organisateur, d'autres activités ne
comprenant pas la recherche spéléologique sont également
possibles, pour un tarif de 15 euros par jour.
Contact: grandicmarina@gmail.com. Après l'envoi d'une candidature par courrier électronique, un formulaire d'inscription et des
informations supplémentaires seront fournis. La date limite de
candidature est fixée au 1er juillet 2019.
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Allons nettoyer les fonds
On peut avoir différents regards sur les grottes: des endroits
obscures et effrayant à ne pas y aller, pour d’autres se sont des
endrois sacrés à respecter, mais il y a aussi ceux qui
concidqirent ces trous noirs pour s’en débarasser de leurs
dechêts
Grâce à “Clean up the World” (Nettoyant le monde) la
conscience sur le problème de la pollution a augmenté. C’est
l’évènement volontaire le plus grand au monde. Et nos grottes
bien aimées ne doivent pas être oubliés. Heureusement il
existent déjà des initiatives pratiquant le nettoyage des grottes
en augmentent la consience publique. Même les spéléos ont
adaptés des habitudes moins polluantes ou envahissantes, le
système didactique d’entrainement spéléologique inclût un
châpitre spécial sur l’éducation environnemental et des
spéléos en Europe ont été actif dans des débats légaux, des
campagnes de conscience publique et lors des activités de
dépollution.
Les spéléols en Europe ont toujours été engagés dans des
activités de nettoyage, mais depuis 2005 il existe un
mouvement soutenu: l’initiative italienne Clean up the Dark
Pulisamo il Buio (Nettoyant les fonds) coordonnée par la
Société Spéléologique Italienne (SSI). Lors du Forum EuroSpeleo
2018 en Autriche ce projêt a été honoré avec le 1er prix du
Label EuroSpeleo Protection de la Fédération Spéléologique
Européenne (FSE).
Jusqu’à présent l’initiative a rassemblé 2,908,384 heures de
travail par des spéléologues pour sortir en toute sécurité et
règulièrement des déchêts comme des matériaux de
plastique, verre, des résidues de métal, bois, chimiques. Un total
estimés à 148,000 kg de dechêts. A coté des activités de
nettoyage des évènements d’informations, des conférences ou
présentations ont été organisés pour promouvoir la consience
pour la protection des grottes.
2 mio de personnes ont été atteints surtout la population locale
ou des visiteurs des grottes touristiques.
Motivé et inspiré par l’initiative de nettoyage italienne et autres,
pleusieurs organisations spéléologiques européennes sont
inteéressés de rassembler les forces dans un réseau commun et
de créer une plateforme pour promouvoir le nettoyage et la
protection. Dans une première phase on veut collecter des
informations sur des activités de dépollution courrantes ou
passés de gouffres dans des pays d’europe ou même au
monde entier. Et pour ceci on a besoin vos connaissances et
de votre aide.
Est-ce que vous connaissez des projets existants ou clotturés?
Aider nous à rassembler ces informations et remplissez le
formulaire google: https://forms.gle/QgiNqE1Ea2SMjpGTA
ou envoyer un message à cleanupthedark@socissi.it.
Merci!
Ferdinando Didonna, Francesco Maurano, Bärbel Vogel and
Sarah Linders pour l’initiative italienne ‘Clean Up the Dark’
(Nettoyant les fonds). Une initiative supportée par la
Commission Européenne de protection des cavités. (ECPC).
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