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Editorial
Ce bulletin d'information d'EuroSpeleo rend
compte de l'Assemblée Générale de la FSE
qui s'est tenue lors du 13ème Forum EuroSpeleo du 26 au 29 septembre 2019 et était
organisée par la Fédération Bulgare de
Spéléologie (BFS) à Dolni Lozen (près de
Sofia).
Le bulletin d'information présente également le dernier agenda des événements
spéléologiques et présente les résultats

la Fédération Européenne
de Spéléologie (FSE)

incroyables du EuroSpeleo Project ESP
2019-06 (Mont Velebit, Croatie).

B.P. 3067, L-1030 Luxembourg

N’hésitez pas à partager ce bulletin aussi
largement que possible avec les clubs
spéléo et les spéléologues individuels.

Facebook:
www.facebook.com/eurospeleo

Le Bureau FSE vous souhaite à tous un
Noël empreint de sérénité et une nouvelle année 2020 sous le signe de la
prospérité

Changements concernant le soutien apporté aux EuroSpeleo Project
L’année 2019 a été un succès sans
précédent en ce qui concerne les
nouveaux projets EuroSpeleo. Au total, 15
projets ont été acceptés. Cependant, les
partenaires officiels de la FSE fournissent un
nombre limité d'équipements à l'appui des
projets EuroSpeleo, ce qui a entraîné une
pénurie d'équipements de parrainage
disponibles pour les projets menés au cours
du deuxième semestre de 2019. Pour
remédier à ces inégalités à l'avenir, le
Bureau de FSE va appliquer une flexibilité
plus importante en ce qui concerne le

été rédigé par le bureau de

soutien apporté aux projets sous forme
d'équipement. Par conséquent, le paragraphe suivant modifie à présent les
lignes directrices des EuroSpeleo Project:
“Pour des activités dans une même
région, avec le même objectif ou sujet
ou pour des demandeurs de projets qui
ont déjà appliqué avec succès pour un
status EuroSpeleo Projects dans le passé,
la FSE se reserve le droit, de ne pas
considérer une application pour une
année ou de donner moins de support,
que le projet aurait reçu initialement.”

Web: www.eurospeleo.eu

e-mail: contact@eurospeleo.org

ISSN 2418-4500

EuroSpeleo Projets
récemment labellisés
par la FSE :
ESP 2019-11 - Expédition
internationale en Chine
(Guanxi-Guizhou)
ESP 2019-12 - Expédition
dans le nord-est de la
Thaïlande (Dao 2020)

Partenaires de la FSE
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Le Bureau et la Commissions de la FSE en 2019, de gauche à droite: Jean-Claude Thies (Président de la Commission Européenne de
Protection des Cavernes) (LU), Secrétaire générale Alena Gessert (SK), Antoniya Vlaykova (Présidente de la Commission Européenne de
Spéléo Secours) (BG), le nouveau Vice-président Michel Isnard (FR), le Trésorier Henk Goutier (NL), le Vice-trésorier Ernest Geyer (AT), le
Président Ged Campion (Royaume-Uni) et le nouveau Vice-secrétaire Joerg Dreybrodt (DE). Photo: M. Laumanns.

Le label EuroSpeleo Protection 2019 a
été attribué à la Croatie
A l’occasion du forum EuroSpeleo à Dolni Lozen, en Bulgarie, le
label EuroSpeleo Protection 2019 a été remis à la Croatie pour
son projet intitulé «Centre d'excellence - Grottes de Cerovačke;
gestion durable du patrimoine naturel et du sous-sol karstique ».
Le projet est une coopération entre le parc naturel de Velebit,
l'Union Spéléologique de Zagreb, le Comté de Zadar et
l'Institution de gestion des zones protégées du Comté de ZadarNatura Jadera.
L'objectif principal du projet est d'améliorer l'utilisation durable
du patrimoine naturel, principalement dans le parc naturel de
Velebit, en mettant l'accent sur les grottes de Cerovačke
(grottes supérieure et inférieure de Cerovačk). Les principaux
problèmes identifiés étaient l'absence d'un plan de
développement à long terme approprié pour les grottes
aménagées, la mauvaise gestion des grottes et la dégradation
d’un certain nombre de grottes et du paysage environnant. Les
activités principales du projet consistent à développer un
nouveau centre scientifique et éducatif régional "à la pointe de
la technologie" et à revitaliser les grottes aménagées de
Cerovačk. Outre les grottes aménagées et les sentiers éducatifs
et de randonnée autour des grottes, une grande partie des
activités prévues se concentre sur les programmes d’éducation
et les explorations scientifiques et la création d’un réseau
pérenne d’utilisateurs potentiels appartenant à de nombreuses
communautés
institutions
publiques,
spéléologiques,
scientifiques ainsi que des institutions publiques ou privées
pouvant utiliser ces installations et programmes.
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Le président de l'ECPC, Jean-Claude Thies, remet le label EuroSpeleo
Protection 2019 au projet croate.

L'un des objectifs du projet «Centre d'excellence - Grottes de
Cerovačke; gestion durable du patrimoine naturel et du sous-sol
karstique» consiste à offrir un apprentissage par la pratique aux
groupes de tous âges grâce à des expériences interactives dans
la nature. Les programmes éducatifs du projet offrent une
formation spécialisée et une éducation non formelle, ce qui
permet de développer un engagement plus actif dans la
préservation de la nature. Ils ciblent tous les acteurs de
l'apprentissage (enfants, étudiants, enseignants et experts de
l'environnement).
Le projet a reçu une aide financière de la part de la FSE d’un
montant de 850 EUR ainsi qu'un lot de lampes Scurion 900.
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Événements liés aux cavités et au karst
6-9 décember 2019
Xe Congrès espagnol de spéléo - Morillo de Tour (Huesca)
https://espeleoaragon.com/xcongresoespanolespeleologia/
19-23 février 2020
80e anniversaire de la Société cubaine de spéléologie Caibarién, Villa Clara, Cuba - congreso80aniv.sec@gmail.com
20-24 avril 2020
16ème Conférence pluridisciplinaire sur l’ingénierie et les
impacts environnementaux du karst - San Juan, Puerto Rico www.sinkholeconference.com
30 avril -3 mai 2020
Symposium international sur l'histoire de la spéléologie et de
la karstologie "ALCADI 2020" - Gorizia, Italy www.seppenhofer.it
3-8 mai 2020
23rd Conference of the Australasian Cave and Karst
Management Association Jenolan Caves, New South Wales, Australia - www.ackma.org
12-15 mai 2020
12ème Conférence scientifique “Recherche, protection et
utilisation des grottes” et 9ème atelier international de spéléo
sous-glacière (IWIC-IX) - Liptovský Mikuláš, Slovakia www.ssj.sk/en/akcia/18-12th-scientific-conference-researchprotection-and-utilization-of-caves
18-22 mai 2020
UNESCO Karst 2020 - Bowling Green, Kentucky (USA) www.unescokarst2020.com/
21-24 mai 2020
Réunion de Spéléos allemand, 25 ans de Landesverband
Hessen - Breitscheid - www.vdhk.de
28 juin - 4 juillet 2020
25ème conférence internationale sur la biologie souterraine Alba Iulia, Romania - www.25icsb.com/

Projet EuroSpeleo 2019-06 : découverte de
la 4ème cavité la plus profonde de Croatie
Entre le 29 juillet et le 11 août 2019, une équipe internationale
de spéléologues venus d'Autriche, de Bosnie-Herzégovine, de
France, de Hongrie, d'Italie, de Serbie, de Slovénie, de Suède,
du Royaume-Uni, des États-Unis et de Croatie s'est attaquée à
l'extrême nord de Hajdučki Kukovi et de la région de Vratarski
Kuk dans les montagnes du nord de Velebit. L’expédition était
soutenue par la FSE (et ses partenaires officiels, Aventure
Verticale, Cordes Sacid Korda et Scurion).
L’objectif principal était Jama Nedam, découverte en 1997
lors d’une expédition croate et explorée à -247 m. À cette
profondeur, un méandre avec un très fort courant d’air a été
rencontré. Au cours de l'expédition de 2019, un étroit passage
dans le méandre a été découvert à -250 m, ce qui a conduit
aux parties les plus profondes de la grotte. À la fin de
l'expédition, une profondeur de -740 m a été atteinte, portant
la grotte à la 7ème place de la liste des plus profondes
grottes de Croatie. Après l'expédition, l'exploration s'est
poursuivie et Nedam a été poussée au rang 4 des grottes les
plus profondes de Croatie (-1 021 m). Il existe un fort potentiel
pour étendre la profondeur de la grotte de Nedam à l'avenir.
Au total, 70 grottes ont été explorées et 40 nouvelles cavités
ont été découvertes. Quarante-trois grottes ont été explorées,
dont trois ont plus de 100 m de profondeur.
L'expédition a également mené des recherches scientifiques
d'hydrogéologie, de biospéologie, des mesures physiques,
géochimiques et spéléobotaniques, de l'échantillonnage et
de la surveillance. Cette recherche a été réalisée en
collaboration avec le Parc National du Nord Velebit et des
institutions scientifiques croates.
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/eurospeleoprojects/2019/Expedition%20Northern%20Velebit,%20Croatia%202
019%20ESP%202019-06.pdf

Progression dans la grotte de Nedam à -100 m de
profondeur (photo: L.Kukuljan).

Les grottes les plus
profondes de
Croatie (grotte de
Nedam à gauche).

Merci d’envoyer vos Informations sur les événements internationaux
(expéditions, congrès, symposium, etc.) à
contact@eurospeleo.org

Page 3

Décembre 2019 ● Bulletin d’information ● Fédération Spéléologique Européenne (FSE)

6ème Symposium EuroSpeleo Protection 22 - 26 septembre 2020
“évaluer, surveiller et protèger les biotopes et geotopes des cavernes par des
réseaux Natura 2000 ou des programmes similaires en europe”
organisée en commun avex l’agence fédérale allemande pour la
conservation de la nature (BfN) et la commission euroéenne de protection
des cavités (ECPC) de la fédération spéléologique européene (FSE)
De la part de la commission européenne pour la
protection des cavités et l’agence fédérale allemande
pour la conservation de la nature on invite tous
spéléologues, scientifiques et autorités activent dans le
domaine de surveillance et protection des cavernes à
participer au 6ème symposium EuroSpeleo de protection
organisé en commun par l’agence fédérale allemande
pour la conservation de la nature (BfN) et la commission
européenne de protection des cavités (ECPC) de la
fédération spéléologique européenne (FSE).
Le Symposium offre une plateforme pour scientifiques,
spéléologues et autorités activent dans le domaine de la
conservation et la surveillance des cavités et du Karst. Il va
informer sur les procédures de surveillance de natura 2000
type 8310 “habitat cavités non ouvert au public” dans les
pays membres de l’UE et des programmes similaires dans
les pays non-EU. Un aspet important va être la surveillance
(monitoring), l’évaluation et la coopération entre pays
voisins. Il va adresser des mesures de gérance de
restauration ou de maintien d’un statut de conservation
favorable.
Page 4

Le symposiom est organisé par ECPC (Bärbel Vogel (DE) et
Jean-Claude Thies (LU) et par BfN (Ute Feit).
Veuiilez renvoyer les formulaires dûment remplis à
symposium@eurospeleo.org pour le 1er mars 2020 au plus
tard.
Pour avoir plus d'information veuillez visiter les documents
en ligne (en anglais):
1ère circulaire:
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZCbTQkZG
mJ04qRzea0P5hbsWO2YL7q18Tg7
questionnaire:
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZpbTQkZwYj
bx7Lo3JREywJbEofNQ5DHoK77
bulletin de régistration:
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZBbTQkZyuu
bcldUOWpw1TrV90ieDbqn7mtk&fbclid=IwAR1-90ZPe9Ngg45x_EPdfDsKlhlPI6v26TWmSdx3cA7fmLb4RMDo02
ZWW4
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