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Editorial
Cette EuroSpeleo Newsletter présente
des résultats en provenance des
EuroSpeleo Projects en Turquie et en
Chine, fournit des informations sur le
prochain EuroSpeleo Forum à Burgos/
Espagne (qui marque également le 30e

EuroSpeleo Forum 2020

anniversaire de la FSE) et contient des
informations sur d’autres événements
spéléologiques.
Merci de partager très largement
cette Newsletter auprès des clubs
spéléologiques et des pratiquants
individuels.
Le Bureau de la FSE
Le 14e Forum EuroSpeleo (ESF) sera
organisé par nos collègues de la
Confederación de Espeleología y
Cañones (CEC) espagnole à Burgos,
Cantabria, entre le 31 juillet et le 2 août
2020 à l'occasion du 30e anniversaire
de FSE. Un pré-congrés avec des
explorations souterraines est prévu. Plus
de détails seront bientôt disponibles sur
le site Web de EuroSpeleo
La
1ère
note
d’information
est
disponible sur
https://drive.google.com/file/d/1lzb9M
W-i7iGyRGSh_Q4umfzJXW2_qhEO/view
Voir également le site Web de Eurospéléo t à (et pages 5-6 de ce bulletin)
https://congresointernacionalespeleolo
gia2020.blogspot.com/
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Grotte de Morca, exploration d’une galerie supérieure
(photographe: Ertugrul Kulaksizoğlu).

Lac dans la grotte de Morca (photographie: Ertugrul
Kulaksizoğlu).

L'expédition «Morca 2019» a livré la
3ème plus profonde grotte de Turquie
En 2018, les grottes les plus profondes de Turquie étaient
EGMA Peynirli-könü (-1 429 mètres), Kuzgun Düdeni (-1 400
mètres) et Çukurpınar Düdeni (-1 196 mètres). La grotte de
Morca, comme les autres grottes profondes de Turquie, est
située dans les montagnes du Taurus central, sur un haut
plateau appelé Taseli (Maison des Pierres), qui couvre environ
900 km2. La doline de Morca est située au contact du
calcaire du Miocène et du Crétacé jurassique dans la partie
sud du plateau de Taseli. La grotte de Morca a été explorée
jusqu’à une profondeur de 919 m et sur une longueur de plus
de 3 km jusqu'en 2018. À l'été 2019, trente et un spéléologues
de Turquie, de Bulgarie, du Liban et des États-Unis ont passé
30 jours pour poursuivre l'exploration de la grotte de Morca et
enfin atteint une profondeur de -1 210 mètres. L'équipe a
manqué de corde au sommet d'un puits de 15 m. Par
conséquent, la grotte deviendra encore plus profonde lors
des futures expéditions. Le potentiel de profondeur est de
1600 m et pourrait également révéler la grotte la plus
profonde de Turquie et l'une des grottes
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les plus profondes du monde. Un certain nombre de galeries
latérales ont été repérées. Les deux principales, rencontrées à
une profondeur de -80 et -110 m, sont restées inexplorées lors
de l'expédition de 2019.
«Morca 2019» a reçu le statut d’EuroSpeleo Project et a été
soutenu par Aventure Verticale et une subvention de la FSE.
Puits dans la grotte de Morca (photo Ender Usuloğlu).
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Cave and Karst related events

En mémoire de Trifon Daliev (1947-2019)

30 avril - 3 mai 2020
Symposium international sur l’Histoire de la Spéléologie et de
la Karstologie ”ALCADI 2020” - Goritz, Frioul-Vénétie Julienne,
Italie - www.seppenhofer.it

Nous avons l’immense regret de vous informer que le 27
novembre 2019, nous avons perdu Trifon Daaliev,
remarquable spéléo Bulgare, secrétaire de longue date
de la Fédération bulgare de spéléologie (BFS) et
responsable du spéléo secours Bulgare.
Né le 5 décembre 1947, diplômé de l'Académie nationale
des sports "Vasil Levski" en 1968, il était l'un des
spéléologues et alpinistes bulgares les plus actifs de sa
génération. Il est devenu instructeur senior de spéléologie
en 1976, secrétaire du BFS de 1979 à 2012, leader de
nombreuses expéditions en Bulgarie et ailleurs en Europe,
en Asie et en Amérique. A partir de 1973 Il a dispensé des
cours de formation aux spéléologues, aux instructeurs et
aux sauveteurs, il a été l'un des moteurs de l'introduction
de la technique sur corde simple en Bulgarie. Il a été le
chef du groupe de sauvetage d'urgence au BFS de 1989
à 2013, vice-président du spéléo secours Bulgare de 2013
à 2017, et est finalement devenu membre honoraire de
l'organisation. En 1989, il est élu secrétaire et en 1997
premier vice-président de la Commission du Spéléo
Secours de l’IUS.
Avec le Dr Petar Beron et Alexey Zhalov, il est l'auteur du
livre «Grottes et spéléologie en Bulgarie» (2006, 2009), qui a
reçu le 3e prix au 15e Congrès international de
spéléologie. Il est co-auteur du livre «Les Bulgares dans les
abysses du monde» (1986). Daaliev, qui était également
connu comme un excellent photographe, a publié de
nombreux articles sur les grottes dans des magazines
bulgares et étrangers. Il a compilé une série de brochures
avec des descriptions et des cartes des cavités les plus
importantes et a été rédacteur en chef du magazine
"Bulgarian Caves". Ses mémoires «L'appel des grottes - la
vie spéléologique de Trankata et ses journaux intimes»
(2018)
regorgent
d'histoires
sur
ses
importantes
découvertes, expéditions et histoires de vraies amitiés.
Pour ceux qui le connaissaient, Trifon Daaliev était un
grand homme et un grand professeur. Pour ceux qui le
rencontreront à travers ses livres, il sera une inspiration. De
nombreux sauveteurs et spéléologues lui sont reconnaissants pour ses réalisations dans le domaine de la promotion du sauvetage et de la spéléologie. Trifon Daaliev nous
manquera beaucoup.
Antoniya Vlaykova

3 - 8 mai 2020
23e Conférence de l’Association Australasiatique pour la
Gestion des Grottes et Karsts (ACKMA) - Jenolan Caves,
Nouvelles-Galles du Sud, Australie - www.ackma.org
12 - 15 mai 2020
12è Conférence Scientifique : Recherche, protection et
utilisation des grottes et 9e Atelier International sur les Grottes
Glacées (IWIC-IX) - Liptovský Mikuláš, Région de Žilina,
Slovaquie - www.ssj.sk/en/akcia/18-12th-scientific-conferenceresearch-protection-and-utilization-of-caves
18 - 22 mai 2020
UNESCO Karst 2020 - Western Kentucky University, Bowling
Green, Kentucky (USA) - www.unescokarst2020.com/
21 - 24 mai 2020
Réunion des spéléologues allemands, 25 ans de
Landesverband Hessen - Breitscheid - www.vdhk.de
12 - 20 juin 2020
7e Cursus international et séminaire de terrain sur la
caractérisation et l'ingénierie des aquifères karstiques (CEKA) Montenegro & Bosnie-Herzégovine - http://www.karst.edu.rs
28 juin - 4 juillet 2020
25e Conférence Internationale sur la Biologie Souterraine Alba Iulia, Transylvanie, Roumanie - www.25icsb.com/
12 - 15 July 2020
Karst Record IX (KR9) – Innsbruck/Autriche https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/
27 - 31 juillet 2020
Convention NSS - Elkins, Virginie-Occidentale, USA https://caves.regfox.com/nss-convention-2020
31 juillet - 2 août 2020
14e EuroSpeleo Forum - Les 30 ans de la FSE - Burgos/Espagne
https://congresointernacionalespeleologia2020.blogspot.com/

29 août - 5 septembre 2020
19e Symposium International de Vulcanospéléologie Catane, Sicile, Italie - http://www.19isvetna.com/
22 - 26 septembre 2020
6e EuroSpeleo Symposium Protection “Évaluer, surveiller et
protéger les biotopes et géotopes des grottes via Natura 2000
ou des programmes similaires en Europe - Île de Vilm/Mer
Baltique, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne
- 1ère circulaire disponible à :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZCbTQkZGmJ04
qRzea0P5hbsWO2YL7q18Tg7&fbclid=IwAR3qEqXcFzWkLoTCBcbIlif--v4PSwSNKZOrBgXiXykQ4YHoRYmAG5zJzg

Merci d’envoyer vos Informations sur les
événements internationaux (expéditions, congrès,
symposium, etc.) à contact@eurospeleo.org
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La Virage,
Rivière
Hongshui
Gansha,
District de Donglan,
Guanxi, Chine
(photo: E. Vitte).

EuroSpeleo Project 2019-11:
International Expedition to
Guangxi and Ghuizhou, China
Une équipe internationale (CHINEXPLOS 2019) de
spéléologues chinois, français et belges a visité des zones
karstiques dans les provinces du Guanxi (district de
Donglan) et de Nord-Ghuizhou dans le sud-ouest de la
Chine en novembre 2019.
Les partenaires locaux du projet étaient le Guizhou
Institute of Montain Resources et la Guizhou Cave
Association.
Le nord du Guizhou abrite le système Shuanghedong,
actuellement la plus longue cavité asiatique avec un
développement de près de 250 km.
En seulement 3 semaines, grâce à une excellente
collaboration avec les partenaires chinois, l'équipe a
exploré une soixantaine de nouvelles grottes et parcouru
19,5 km de galeries souterraines.
L'expédition a descendu le Daoduo Tiangkeng de 300 m
de profondeur et a suivi la galerie jusqu’à son terme à une
profondeur comprise entre 400 et 500 m.
Le blog de l'expédition peut être découvert à l’adresse
https://china.explos.org/
Une vidéo produite par le cameraman chinois Chen Lixin
donne un rapide aperçu de l'expédition CHINEXPLOS
2019. La vidéo est accessible via le lien suivant :
Http://mail.qq.com/cgibin/ftnExs_download?k=713864637
9378dc10e6d95624566071a050a06530750000c1c01525256
4b0103005e495a0503071852015702055e0457505b530d5553
55e5e
Actuellement, le rapport final de l'expédition ainsi que la
documentation sur les cavités sont en cours de
préparation.
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KarstLink
Vous vous êtes sans doute demandé comment faire pour
trouver des données sur des cavités ? Comment relier les
cavités aux documents qui en parlent ? Comment créer
des liens entre les observations scientifiques, les mesures
réalisées par les capteurs et les cavités dans lesquelles ces
observations ont été réalisées ? C’est ce que vous propose
le projet KarstLink.
KarstLink est une coopération internationale visant à
organiser le partage en ligne de données sur les cavités
(lisibles par des machines) et sur l'environnement karstique.
Initié par Wikicaves, la FFS et la FSE, le travail autour du
projet sera porté par l’UIS afin d'encourager au maximum la
participation des spéléologues, des scientifiques et des
gestionnaires de sites karstiques.
Le projet s'est fixé pour objectif d'utiliser des outils
standardisés du W3C relatifs au Web sémantique afin de
décrire l'environnement des cavités et des phénomènes
karstiques et ainsi offrir à tous les gestionnaires de bases de
données un moyen de partager leur travail sans modifier
leur infrastructure.
L’objectif initial est de présenter, lors du congrès de l’UIS en
2021, une ontologie du karst et des exemples d’échange
entre des bases de données, si possible en utilisant cette
ontologie.
Dans quelques semaines la FSE vous donnera les
informations nécessaires pour suivre le projet et pour y
participer.
Le site du projet est disponible à cette adresse
purl.org/karstlink
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez être
directement informé vous pouvez laisser un message sur ce
formulaire http://fr.wikicaves.org/contact
Yannick Decker, Eric Madelaine, Peter Matthews, Frédéric
Urien
Promoteurs du projet KarstLink

Mars 2020 ● Bulletin d’information ● Fédération Spéléologique Européenne (FSE)

Page 5

Mars 2020 ● Bulletin d’information ● Fédération Spéléologique Européenne (FSE)

14ème EuroSpeleo Forum à Burgos / Espagne (31 juillet - 2 août 2020)
Burgos, la capitale animée de la province de Castille et Leon,
dans le nord de l'Espagne, accueillera le 14e EuroSpeleo Forum
dans la dernière semaine de juillet et jusqu'au 2 août 2020. La ville
qui est connue pour son architecture médiévale, est bien
desservie par des autoroutes voie de chemin de fer et possède
un aéroport ainsi qu'une gare routière internationale.
Burgos est également proche de certaines des régions karstiques
les plus importantes d'Espagne, à savoir la région de Castro
Valnera et ses gouffres, le karst de Monte Santiago, la Sierra
Salvada et la Sierra de la Carbonilla, le réseau de Pozalagua, le
réseau de Cueva Perilde avec les canyons de l'Alava et de Goba
Haundi et le réseau d'Ojo Guareña, qui a été pendant de
nombreuses années le réseau le plus long d'Espagne (plus de 110
km de long). Le Musée de l'évolution humaine (MEH) est situé à
Burgos avec le site archéologique d'Atapuerca.
L’EuroSpeleo Forum se tiendra au Forum Evolution Burgos (Palais
des Congrès et Auditorium) dans le sud-ouest de la ville, à
proximité des hôtels et des restaurants.
Après le pré-congrès avec des excursions dans les grottes (pour
plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'événement),
l'inscription des participants commencera le 31 juillet à 08H00
dans la salle des congrès, suivie d'une surprise de bienvenue et
de présentations. Les 1er et 2 août sont organisées des visites sur
le terrain et des présentations. Il y aura également une exposition
de photos, des réunions sur le thème du secours et de la
protection des grottes, l'Assemblée générale de la FSE et celle de
la fédération espagnole CEC, et une salle pour les vendeurs de
matériel et de livres - sans oublier le spéléo bar, bien sûr.
Un dîner d'adieu avec remise des prix est prévu le 2 août à 20
heures.
Les frais d'inscription pour les participants non espagnols, après le
15 février sont de 45 €, y compris les actes du congrès et le dîner.
La 1ère circulaire, avec un lien vers l'inscription en ligne, est
disponible
sur
https://drive.google.com/file/d/1lzb9MWi7iGyRGSh_Q4umfzJXW2_qhEO/view
Voir également le site Web du 14e Forum EuroSpeleo
https://congresointernacionalespeleologia2020.blogspot.com/
La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) a été fondée en
1990 à Udine en Italie. Nous célébrerons notre 30e anniversaire
lors du 14e Forum EuroSpeleo et nous vous invitons cordialement à
nous rejoindre dans le nord de l'Espagne cet été !
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1er Forum Scientifique Karstique à Bucarest, Roumanie (24-29 juin 2020)
Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à ERIS 100. Ce 1er Forum International des Sciences Karstiques , “perspectives interdisciplinaires sur
les sciences de la terre et de la vie”, se tiendra à Bucarest, en Roumanie, du 24 au 27 juin 2020. Célébrant 100 ans de connaissance de
la Terre depuis l'intérieur comme à l'extérieur, le Forum marque le centenaire d'ERIS et rend hommage à l'héritage d'Emil Racovita,
fondateur de la biospéologie et initiateur d'ERIS, le premier institut de spéléologie créé au monde, en 1920. Notre objectif est
d’aborder ensemble, non seulement les progrès réalisés au siècle dernier dans la recherche spéléologique et tous les domaines
connexes, mais aussi les perspectives interdisciplinaires sur les sciences de la Terre et du vivant pour les 100 prochaines années. Ne
manquez pas votre chance de participer à un événement passionnant et de partager votre expérience et vos recherches avec des
leaders dans le domaine. Une palette impressionnante d’orateurs est déjà confirmée.
Les délais pour participer arrivent à grands pas ! Vous pouvez consulter le site pour avoir des informations et pour vous inscrire
https://www.eris100.ro Si nous voulons comprendre à la fois le passé de la vie sur Terre et la dynamique du présent, ainsi que prédire
l'avenir de la vie sur Terre à l'échelle planétaire, nous devons connaître et honorer le passé, explorer, comprendre et célébrer le
présent et embrasser l'avenir.
Cordialement, Dr. Ioana Nicoleta Meleg

EuroSpeleo Protection Label 2020
- Appel à projet de l’ECPC
(Commission européenne de
protection des cavités)
C'est avec grand plaisir que le FSE lance l'appel à projets
concernant le Label «EuroSpeleo Protection» portant sur la
protection des cavités.
Ce label est décerné par l'ECPC (Commission Européenne de
Protection des Grottes du FSE), financé par le budget du FSE.
Le label «EuroSpeleo Protection» contribue à
promouvoir, parmi les clubs spéléologiques
d'Europe, des activités de protection des cavités
conçues de manière écologique, intégrée, en
tenant compte des directives environnementales
de l'UE, des principes d'administration des sites
Natura 2000 et des lignes directrices de l'UICN sur
les grottes et protection karstique.
Quels sont les projets qui peuvent postuler ?
Le label de protection EuroSpeleo est attribué
chaque année à un projet unique de protection
des cavités. Un jury spéléologique européen
constitué par le Conseil de l'ECPC fera la
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sélection. Tout projet visant à protéger des grottes développé
par un club, un comité local ou une commission nationale d'un
pays membre de la FSE peut postuler.
Quels sont les critères pour recevoir le label « EuroSpeleo
Protection » et quel est le prix qui est attribué ?
Il n'est pas nécessaire de faire participer des spéléologues de
différents pays, mais la demande doit concerner un projet de
qualité et la diffusion de la présentation du projet et des résultats
doit permettre que l’action présentée soit reproduite dans
d'autres régions, dans d’autres pays européens. La candidature
doit être envoyée à protection@eurospeleo.org avant le 15 juin
2020, 23h59 (heure d'Europe centrale) en langue anglaise.
Le projet doit recevoir l'approbation de son organisation nationnale, c'est-à-dire une lettre de soutien de son
organisation nationale, qui est membre de la
FSE.
La récompense attachée au label 2020 est de
800 €, en plus d’un équipement en matériel
provenant d’un de nos partenaire officiels
(Korda's, AV Gear ou Scurion) selon la
disponibilité et le choix du bureau FSE.
Veuillez vous référer à l'appel envoyé à votre
organisation spéléologique nationale, membre
de la FSE ou demander un formulaire à
protection@eurospeleo.org
Meilleurs voeux spéléologiques, L'équipe ECPC
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