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Editorial
Une fois encore, la lettre d’information
EuroSpeleo Newsletter relate les travaux
réalisés par les EuroSpeleo Projects de la
FSE. Dans ce numéro sont présentés des
projets menés à bien en Thaïlande (ESP
2018-06) et au Brésil (ESP 2019-03) etc.
Notre lettre d’information de septembre
2019 signale également les événements

Actes des conférences sur le
karst et les cavités
souterraines
Les actes de deux conférences sur le
karst ont été récemment publiés :
Karst Groundwater Contamination and
Public Health, Beyond Case Studies.
https://www.springer.com/us/book/9783
319510699)
Eorokarst 2018, Besançon
https://www.springer.com/gp/book/9783
030140144)

européens et mondiaux de l’agenda
spéléologique.Elle appelle également
à participer au 13e EuroSpeleo Forum,
conférence spéléologique majeure
qui se tiendra du 26 au 29 septembre
2019 à Dolni Lozen, près de Sofia en
Bulgarie.
Merci de diffuser largement cette
lettre d’information auprès des clubs
et des individuels.
Le Bureau de la FSE

La FSE augmente son aide
financière à la démarche
EuroSpeleo Protection Label
(ESPL)
Suivant une proposition de la Commission européenne pour la protecttion des cavités souterraines (ECPC),
le bureau de la FSE a récemment
décidé d’apporter une aide de 800
Euros à l’ESPL, ainsi qu’un équipement
fourni par nos partenaires officiels, à
partir de 2020.
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EuroSpeleo Projets
récemment labellisés
par la FSE :
ESP 2019-07 – Expédition internationale
Morca (Monts Taurus), Turquie
ESP 2019-08 – Expédition internationale
Hochschwab, Autriche
ESP 2019-09 – Camp spéléo des Blakans,
Antalya, Turquie
ESP

2019-10 – Journées de la
spéléologie, Ferrières, Belgique ESP
2019-10

Partenaires de la FSE
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Événements liés aux cavités et au karst
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/
12-15 septembre 2019
Réunion des spéléologues autrichiens - Bad Goisern am
Hallstättersee/Autriche http://www.hoehlenforschung.at/tagung/
18-22 septembre 2019
25e Symposium sur l’ours des cavernes - Parc national de
Paklenica, Croatie https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZCx5K7ZJYiEaU
Nkj0mDxSS2uIfnjLLE1si7
26-29 septembre 2019 - 13ème Forum EuroSpeleo Dolni Lozen, près de Sofia. - https://esf2019.speleo-bg.org/
27-29 septembre 2019
Hidden Earth 2019 - Glyndwr University, Wrexham, RoyaumeUni https://hidden.earth/
7-9 octobre 2019 - Conférence sur la gestion durable des
cavités aménagées pour le tourisme - Skocjan Caves Park,
Slovénie - https://izrk-sci-mtg.zrc-sazu.si/en/
19-20 octobre 2019
30e symposium spéléologique du BCRA - Nottingham,
Royaume-Uni - https://www.bgs.ac.uk/contacts/sites/keyworth/home.html
15-17 novembre 2019
13ème réunion spéléo secours Européen - Istanbul, Turquie
https://caverescue.eu/13th-european-cave-rescue-meeting/
6-9 décembre 2019
Xe Congrès espagnol de spéléologie - Morillo de Tour
(Huesca), Espagne –
https://espeleoaragon.com/xcongresoespanolespeleologia/)
15-17 novembre 2019
13e meeting européen sur le Spéléo Secours - Istanbul,
Turquie - https://caverescue.eu/13th-european-cave-rescue-meeting/

Merci d’envoyer vos Informations sur les événements
internationaux (expéditions,
congrès, symposium, etc.) à
contact@eurospeleo.org
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Descente dans
l’abime Miranda 1,
Serra da Bodoquena,
Miranda, Mato Grosso
do Sul, Brésil.

(photo: B.Valentin).

Une expédition internationale au Brésil
découvre une profonde cavité
En prolongement d’une précédente expédition réalisée en 2017,
une équipe de spéléologues brésiliens, français et allemands a
exploré la Serra da Bodoquena, dans le sud-ouest de l’État du
Mato Grosso du Sud (Brésil) en juin/juillet 2019. L’expédition a
obtenu le statut de EuroSpeleo Project (ESP 2019-03).
La première semaine d’exploration, dans le parc national de la
Serra da Bodoquena fut plutôt décevant, avec des marches
pénibles et des cavités mineures découvertes. En conséquence, il
fut décidé de déplacer la zone de recherche à environ 150
kilomètres plus au nord, vers la ville de Miranda. Ici, une grande
doline mena à un énorme dénivelé vertical dans lequel l’équipe
se trouva à court de corde dans un puits, après 60 mètres de
descente alors que 40 autres mètres étaient visibles au-dessous
d’eux, tandis que le reste du puits disparaissait dans l’ombre.
Malheureusement, il s’agissait du tout dernier jour de l’expédition
pour les participants allemands. Mais nos collègues français et
brésiliens eurent la possibilité d’atteindre le fond de ce puits, deux
jours plus tard, à -120 mètres à la surface d’un grand lac. Il est
prévu que ce lac soit exploré ultérieurement par des plongeurs
brésiliens, ce qui augmentera encore la profondeur connue de
cette cavité, nommée “Abismo Miranda 1”. C’est actuellement
la plus profonde cavité connue dans la Serra da Bodoquena et
elle possède vraisemblablement la plus grande verticale en milieu
calcaire dans tout le Brésil.
L’expédition fut généreusement aidée par le parc national, la
société Abismo Anhumas, l’UIS, la FSE, ainsi que par Aventure
Verticale et Scurion.

All info at http://ESF2019.speleo-bg.org
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L’expédition DAO 2019 explore la nouvelle
3e plus longue grotte de Thaïlande
Depuis 2015, un groupe international de spéléologues, dirigé par
des collègues belges, explore le vaste système Tham Lom-Tham
Nam dans le district de Dao, dans la province de Chiang Mai,
dans le Nord de la Thaïlande. Le système a été partiellement
exploré par le Groupe Shepton Mallet Caving Club (RoyaumeUni) en 2012 et comprend plusieurs longs segments de rivières
souterraines et des grottes fossiles à un niveau supérieur, mais non
connectés. Au cours de l'expédition de 2019, plusieurs cavités
situées au sommet des grottes fluviales ont été explorées. Plusieurs
fouilles ont également été entreprises pour relier toutes les grottes
connues du système. L’expédition, composée de spéléologues
venus de Belgique, de France, de Pologne et du Royaume-Uni, a
finalement réussi cette tâche importante et mis en évidence un
réseau qui compte actuellement 9 entrées (Tham Lom, Tham Lom
2, Tham Lom 3, Tham Nam, Tham Ngam). Sous-marin Tham et
Tham Luek Kluai). Le réseau Tham Lom-Tham Nam a maintenant
12 260 mètres de long (développement vertical de 176 m) et
occupe le troisième rang des grottes les plus longues de
Thaïlande. L'expédition a reçu le statut de projet EuroSpeleo (ESP
2018-06) et a été soutenue par une subvention financière de la
FSE.

Passage amont dans Tham Lom (photo: J.M. Briffon).

Nids d'oiseau dans l'archipel de Myeik (photo: U.Etter).

Exploration réussie des cavités de Birmanie
L'expédition de 2019 du Myanmar Cave Documentation Project
s'est rendue dans les états du Shan et du Kayah ainsi que dans
l'archipel de Myeik. Au total, 47 cavités et 6,5 km de passages
souterrains ont été explorés. L'équipe était composée de
spéléologues allemands, birmans, français, britanniques,
slovaques, suisses et australiens.
Dans l'État du Shan, la région de Hopon (Hopong) a été ciblée et
pour la grotte de Ho Hwe, située près du village de Sam Phu, le
développement a été poussée jusqu'à un siphon terminal rempli
de blocs instables. Au sommet de la grotte (600 m plus haut), le
Puits de la Pierre de Sang (Tham Leng Two Pay) a été exploré et
cartographié à une profondeur de -200 m. Le fond du puits n’est
pas encore topographié.
Pour la cinquième fois, le projet a visité l'État de Kayah. En 2019,
les environs de la grotte de Phruno (une immense grotte fluviale
de 4,6 km de long explorée par le projet en 2016 et 2017) ont été
étudiés et plusieurs nouvelles et plus petites cavités aquatiques
ont été découvertes et étudiées. Près de la ville du district de
Hoyar, l’évier de Kayar Yin a été visité et cartographié à une
profondeur de -220 m. Cette grotte verticale continue
également. La résurgence du système devrait se situer 600 m plus
bas. Des poissons blancs, aussi appelés ‘poissons des cavernes’,
ont été trouvés dans certaines des grottes de la rivière.
Dans l'archipel de Myeik, l'exploration de 2016 et 2017 s'est
poursuivie. Des colonies de chauves-souris de Larege ont été
découvertes dans les grottes marines des pics des îles karstiques
du parc marin national de Lampi . Au total, 22 cavités ont été
cartographiées.
Le Myanmar Cave Documentation Project est étroitement lié aux
projets de développement local et de biodiversité des
communautés locales, des organisations internationales ainsi que
des gouvernements régionaux.
L’expédition 2019 (EuroSpeleo Project ESP 2018-05) a été financée
par le partenaire officiel de la FSE, Sacid Korda (corde), et par
une subvention de la FSE.

L’UIS a le plaisir de partager avac vous le volume
61-1 du Bulletin de l’UIS. Le fichier interactif au
format PDF peut être téléchargé en cliquant sur le
lien:

https://www.strisciando2019.it/
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http://www.uis-speleo.org/downloads/uisbulletins/uisb611.pdf
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