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Editorial 

Passage 

principal de la 

rivière à Tham 

Pla, Wiang Sa 

district,  

province de 

Surat Thani 

(Thaïlande), 

Expédition 

internationale  

à Surat Thani 

2020. 
 

 

 

 

 

 

 

Photo:  

Thierry Masson 

La plupart des pays européens et les pays 

de l’espace Schengen, ouvriront leurs 

frontières aux étrangers au cours des mois 

de juin et juillet. Cela signifie que les 

spéléologues pourront également faire de 

la spéléologie en dehors de leur propre 

pays. Dans la plupart des pays, les activités 

de spéléologie ne sont actuellement 

possibles que sous certaines conditions, soit 

en raison de réglementations gouverne-

mentales ou de protocoles établis entre les 

organisations nationales de spéléologie et 

leurs gouvernements. 

 

Le Bureau du FSE espère que cette 

Newsletter vous trouvera, ainsi que votre 

famille et vos amis, en bonne santé 

pendant la crise pandémique toujours en 

cours avec tous ses reports ou annulations 

d'expéditions et de conférences spéléo. 

Néanmoins, nous aimerions partager 

avec vous certaines informations reçues 

. 

FSE Partners 
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récemment.  

En raison des circonstances, le Forum 

EuroSpeleo 2020, qui devait être 

organisé à Burgos/Espagne, a dû être 

reporté à 2022 (voir page 5). 

Veuillez partager cette lettre 

d'information aussi largement que 

possible avec les clubs de spéléologie et 

les spéléologues individuels. 

Le Bureau du FSE 

Il est impossible de donner un aperçu de 

toutes les restrictions et régle- mentations 

dans chaque pays, car elles changent 

très souvent en fonction de l'évolution 

de la pan- démie dans chaque pays. 

Nous invitons donc les spéléologues à 

consulter ces règlements sur les sites 

Web des organisations nationales de 

spéléologie. Vous pouvez les consulter 

ici: 

https://www.eurospeleo.eu/images/stori

es/docs/FSE-Directory-2019-10-23.pdf  

Veuillez respecter toutes les régle-

mentations et protocoles de chaque 

pays, car vous y êtes un invité. 

  

Les frontières européennes vont 

s'ouvrir à nouveau pour les 

spéléologues 

La Commission Européenne de 
Protection des Cavernes
La Commission de Protection des 
Cavernes a décídé de prolonger la 
date limite du label Protection 
EuroSpeleo 2020 jusqu'au 31 juillet 
2020. Veuillez envoyer votre 
candidature à: 

protection@eurospeleo.org 

Les lignes directrices et le formulaire 
de candidature sont disponibles sur le 
site web du FSE: 

https://www.eurospeleo.eu/en/
caveprotection/ecpc-activities/
eurospeleo-protection-label.html

https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/FSE-Directory-2019-10-23.pdf
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/FSE-Directory-2019-10-23.pdf
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Expédition internationale dans la province de 

Surat Thani, au Sud de la Thaïlande , 2020 

 Une équipe internationale de spéléologues de Russie (Irina 

Ermakova), de Chine (Xinnan Zhao et Ting Wang), de France 

(Thierry Masson et Bertrand Valentin) ainsi que d'Allemagne 

(Helmut Steiner et Michael Laumanns) a mené une expédition 

de reconnaissance dans la province de Surat Thani dans le  

sud de la Thaïlande entre le 4 et le 24 janvier 2020. Le but du 

voyage était d'étudier le potentiel spéléologique pour 

d'éventuelles futures campagnes plus régulières. 

L'équipe était basée dans la ville de Surat Thani et a organisé 

des excursions d'une journée avec un minibus de location. 

Une journée a été consacrée à la recherche et au 

recensement des zones calcaires dans le parc national de 

Khao Sok. Le travail s'est concentré sur les grottes situées à 

l’extérieur des différents parcs nationaux de Surat Thani (Thai 

Rom Yen, Khao Sok). Seul Tham Khamin, une grotte 

aménagée  dans le Thai Rom Yen N.P., a été visitée lors d’une 

excursion. 

29 grottes avec un total de 8,7 km de galeries ont été 

recensées au cours de l'expédition dans divers districts. Tham 

Plup Pla Ta Yom est maintenant la plus longue grotte de la 

province de Surat Thani avec un développement de 2 110 m 

- l’exploration de la grotte est en cours et un développement  

total de 3 km semble être une estimation réaliste. Par ailleurs, 

l’exploration de Tham Sila Tiab (1 825 m) n’est pas encore  

arrivée  à son terme. 

Quelques grottes, déjà portées sur la carte par les 

explorateurs précédents, ont été réactualisées, à savoir Tham 

Yai (cartographiée par le biospéléologue français Louis 

Deharveng en 1988). 

 

À quelques exceptions près, pratiquement toutes les grottes 

visitées étaient déjà répertoriées dans l’inventaire des cavités 

de Surat Thani de Martin Ellis, et de nombreuses grottes ont 

déjà été visitées soit par Louis Deharveng, soit par le 

spéléologue américain Page Ashwell, qui a effectué une 

reconnaissance des cavités de la région en solo entre  2012 et 

2015. La majorité des travaux effectués par l'expédition 

internationale de 2020 étaient donc basés sur des informations 

déjà existantes et aucune prospection systématique de 

nouvelles grottes n'a été effectuée en 2020. Des observations 

biospéléologiques ont complété le travail d'investigation de 

l'équipe. 

Pour en savoir plus, consultez la page suivante : 

https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/surat-thani-

expedition-2020  

 

La galerie principale de Tham Leuk Khao Kha (photo : Thierry Masson). 
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Tham Sing Khon (Spider River) (photo: Thierry Masson). 

https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/surat-thani-expedition-2020
https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/surat-thani-expedition-2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation à Kalimantan (Indonésie) 

Seules des informations limitées pour les derniers mois de 

2020 et pour 2021 sont fournies ci-dessous, car la plupart 

des conférences et des camps spéléologiques prévus pour 

l'été/automne 2020 ont été annulés ou reportés en raison 

de la pandémie de Covid-19. Pour des informations plus 

détaillées, veuillez consulter la liste des événements 

spéléologiques européens sur le site du FSE : 

https://eurospeleo.eu/images/stories/docs/bureau/Europe

an%20agenda%20of%20speleological%20events%2027-05-

2020.pdf  

Aucune information fiable sur les événements de 2020 en 

dehors de l'Europe ne peut être fournie actuellement. 
 

12-15 novembre 2020 

Réunion européenne sur la sauvegarde des grottes -  

Ramales de la Victoria, Cantarbia, Espagne - 

https://caverescue.eu/ecra-meeting-2020-cantabria-spain/.  
 

NOUVELLES DATES: 5-8 décember 2020 

Symposium international sur l'histoire de la spéléologie et de 

la karstologie "ALCADI 2020" -  

Gorizia, Italie - www.seppenhofer.it  
 

22-24 juin 2021 

Eurokarst 2021 -  

Université de Malaga, Espagne - http://www.eurokarst.org/  
 

25 juillet - 1er août 2021 

18e Congrès international de spéléologie - Université de 

Savoie Mont Blanc, France - http://uis2021.speleos.fr/ 
 

NOUVELLES DATES: 28 août - 3 septembre 2020 

19e symposium international sur la volcano-spéléologie - 

Catane, Sicile, Italie - http://www.19isvetna.com/   

 

Septembre 2020 (date à déterminer) 

Assemblée générale virtuelle de la Fédération spéléologique 

européenne - Les délégués nationaux recevront une 

convocation par mèl. 
 

 

NOUVELLES DATES: 30 septembre - 3 octobre 2020 

26e symposium international sur les ours des cavernes - 

Mannheim, Allemagne - 

https://www.facebook.com/events/541122783159395/  
 

NOUVELLES DATES: 26-30 octobre 2021 

6e symposium EuroSpeleo sur la protection "Évaluation, 

surveillance et protection des biotopes et géotopes des 

grottes par le biais de Natura 2000 ou de programmes 

similaires en Europe" – 

île de Vilm/mer Baltique, Allemagne - informations sur 

https://www.facebook.com/events/438983103449721/    

 

Le groupe de recherche sur le karst de l'Université Gadjah 

Mada (Yogyakarta, Indonésie) invite les spéléologues à se 

joindre à leur expédition prévue dans le karst de Sangkulirang-

Mangkalihat, dans l'est du Kalimantan (Bornéo), qui sera l'une 

des contributions indonésiennes à l'Année internationale des 

grottes et du karst 2021.  

L'expédition sera organisée sous le patronage de l'ISU, de 

l'Union asiatique de spéléologie ainsi que de l'Université 

Gadjah Mada. 

Les objectifs de ces recherches seront la connaissance 

spéléologique et karstique, les études hydrogéologiques, la 

biospéléologie et les observations archéologiques. 

L'expédition se concentrera sur deux sites éloignés (voir la 

carte de la région ci-dessous), tous deux composés de 

calcaire de Lembak datant de l'Oligo-Miocène. 

 
Le massif karstique de Tondayan: cette structure anticlinale 

est délimitée par des crêtes qui enserrent un poljé. 

Lubang Dunia (“Trou du Monde”) est l’une des principales 

grottes connues de Tondayan, dont quelques tronçons 

seulement ont été topographiés. La plus grande partie de 

cette zone reste inexplorée. La rivière Jelai émerge de la 

partie sud de Tondayan; c’est l’un des principaux cours d’eau 

du kabupaten de Berau. 

Le massif karstique de Mangkajang: cette zone se trouve à 30 

kilomètres de la ville de Tanjung Redeb. Plusieurs cavités ont 

déjà été découvertes et explorées, mais les expéditions 

précédentes n’ont atteint que les franges du massif calcaire. 

De grandes rivières souterraines (par exemple, dans  Selung 

Cave) sont connues. 

Le plus proche aéroport est celui de Kalimarau, à Tanjung 

Redeb dans le kabupaten (district) de Berau. Nos partenaires 

indonésiens fourniront le matériel de campement et un 

générateur pour la production d’électricité. 

Pour plus ample information, visitez 

https://speleo.geo.ugm.ac.id/speleonesia-

expedition/sangkulirang-mangkalihat/  

ou contactez  Prof. Eko Haryono e.haryono@ugm.ac.id    
 

 
  

Please send info on all your international events 

(expeditions, congresses, symposia etc.) to 

contact@eurospeleo.org     

Événements liés aux grottes et au karst 
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Karstlink avance 

Le projet soutenu par la FSE, a pour objectif d’organiser le 

partage des informations sur le monde souterrain. Un ensemble 

d'éléments de base ont été définis, le dialogue et les 

propositions peuvent être formulés jusqu’au 19 juillet, date à 

laquelle un premier vote sera organisé. Pour participer, rendez-

vous à cette adresse : http://uisic.uis-speleo.org/wiki/karstlink/ 

https://eurospeleo.eu/images/stories/docs/bureau/European%20agenda%20of%20speleological%20events%2027-05-2020.pdf
https://eurospeleo.eu/images/stories/docs/bureau/European%20agenda%20of%20speleological%20events%2027-05-2020.pdf
https://eurospeleo.eu/images/stories/docs/bureau/European%20agenda%20of%20speleological%20events%2027-05-2020.pdf
https://caverescue.eu/ecra-meeting-2020-cantabria-spain/
http://www.seppenhofer.it/
http://www.eurokarst.org/
http://uis2021.speleos.fr/
http://www.19isvetna.com/
https://www.facebook.com/events/541122783159395/
https://www.facebook.com/events/438983103449721/
https://speleo.geo.ugm.ac.id/speleonesia-expedition/sangkulirang-mangkalihat/
https://speleo.geo.ugm.ac.id/speleonesia-expedition/sangkulirang-mangkalihat/
mailto:e.haryono@ugm.ac.id
mailto:contact@eurospeleo.org
http://uisic.uis-speleo.org/wiki/karstlink/


  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'année prochaine sera l'Année internationale des grottes et 

du karst. La Fédération européenne de spéléologie FSE 

soutient pleinement cette initiative. Ce sera l'événement 

spéléologique le plus important de l’année et le plus 

important de tous les temps ! 

Votre participation au sein de la communauté mondiale des 

spéléologues est cruciale. Le but de l'Année internationale 

des grottes et du karst (IYCK) est d'ouvrir les yeux du public sur  

l’importance des grottes et du karst. Les connaissances et le 

soutien du public au monde souterrain  sont actuellement très 

limités. En conséquence, le financement, les réglementations 

de protection et les possibilités d'exploration, de recherche et 

de gestion sont également très limités. 

L'Union internationale de spéléologie (UIS) a annoncé que 

2021 serait l'Année Internationale des Cavités et du Karst 

(IYCK) dans un effort important pour sensibiliser le public à la 

valeur des grottes et du karst pour tous. Pour rendre cela 

possible, l'UIS appelle tous ses pays membres et autres 

organisations à commencer par planifier une série de 

conférences publiques, de programmes, de démonstration 

des techniques de spéléologie et d'autres activités pour 2021. 

Le site Web de l'IYCK est maintenant ouvert à 

http://www.iyck2021.org/. Il est conçu pour enseigner au 

public les grottes et le karst, et il contient donc une grande 

quantité d'informations éducatives. Il contient également des 

informations sur la manière de s'impliquer dans l'IYCK.  

N’hésitez pas  à y lister les activités que vous prévoyez pour 

l'IYCK à l’adresse suivante: 

 http://iyck2021.org/index.php/contact-us/ afin que nous 

puissions les publier sur la page «Événements» du site Web. 

Jetez un coup d’œil à la page "Partenaires", et si votre 

fédération ou votre club n'est pas répertorié, envoyez votre 

logo et l'adresse de votre site Web et vous y serez inclus. Si 

vous connaissez des organisations qui seraient 

potentiellement intéressées pour être  impliquées, veuillez les 

contacter. Le site Web continuera d'être mis à jour: vous 

n’aurez plus  alors qu'à ajouter l'URL à vos favoris. 

 L'IYCK est une occasion incroyable pour faire progresser la 

spéléologie de nombreuses manières, pour peu que nous  

travaillions tous ensemble pour sa concrétisation. 

 

Des spéléologues de Belgique, de France, de Pologne et du 

Royaume-Uni ont poursuivi entre le 3 et le 17 février 2020 les 

explorations dans le district de Dao, dans le nord de la 

Thaïlande. L'équipe a réussi à étendre le système Tham Lom-

Tham Nam de 12 260 m à 13 541 m. La dénivelée de 176 m 

reste inchangée. 

Sept nouvelles grottes ont été découvertes (et quatre d'entre 

elles ont été explorées) dans la colline de Tham Klang Muang, 

donnant près d'un km de galeries. La prospection de surface 

sur le plateau karstique au-dessus de la résurgence de Khun 

Nam Ru a prouvé l'existence d'un drainage souterrain, mais 

l'accès à la supposée rivière souterraine nécessitera d’autres 

explorations. 

L'expédition a reçu le statut de projet EuroSpeleo et a été 

soutenue par une subvention financière de la FSE ainsi que de 

la fédération belge UBS. 

EuroSpeleo Project 2019-12: 
Expedition Dao 2020 

Nouveau passage dans Tham Lom (photo:  K.Polanski). 

L'année internationale des grottes et du karst 
2021 
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Sanmin Bianfu Dong, un grand abri sous roche à 

le nord de Taïwan (photo:  Matt Oliphant). 

Expédition internationale 2020 à Taïwan 

L'île de Taïwan (République de Chine) a été visitée par une 

équipe de spéléologues allemands, néerlandais et 

américains en février 2020. Au cours de ce périple, 48 grottes 

ont été visitées et 46 d'entre elles ont été topographiées. Au 

total, environ 2,2 km de passages ont été relevés. A part une 

expédition japonaise en 1996 dans la célèbre gorge calcaire 

de Taroko dans l'est de Taïwan, les recherches de 2020 ont 

été les premières d'une nature plus complète concernant la 

spéléologie de l’ensemble de Taïwan. 

Des observations biospéléologiques ont également été faites. 

En plus d'être un pays très pratique pour voyager (excellents 

services pour retirer de l'argent,  transports publics de qualité 

et beaucoup de monde parlant un anglais correct), les 

grottes se sont avérées très diverses, y compris des grottes 

karstiques, des grottes de grès, des grottes de granit et des 

cavités de roches volcaniques. De nombreuses grottes ont 

été formées par l'érosion des vagues le long de la côte. 

La plupart des cavités de Taïwan sont relativement courtes 

(les plus longues trouvées jusqu'à présent étaient de l'ordre 

de 250 m), mais certaines des grottes découvertes dépassent 

les -60 m et nécessitent un équipement complet de 

progression sur cordes. 

http://www.iyck2021.org/
http://iyck2021.org/index.php/contact-us/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forum EuroSpeleo à Burgos/Espagne 

reporté à 2022 

En raison de l'apparition du coronavirus, le 14e Forum 

EuroSpeleo de Burgos, en Espagne, qui devait avoir lieu en 

juillet/août de cette année, a été annulé. Le Bureau du FSE a 

accepté que les organisateurs espagnols reprogramment le 

Forum EuroSpeleo en 2022. Cet événement se tiendra à 

nouveau dans la ville de Burgos. 

Nos collègues espagnols espèrent vous voir tous en 2022 au 

Forum EuroSpeleo. Les dates exactes restent à déterminer 

mais seront publiées dès qu'elles seront disponibles. 
 

 

 

 

Camp spéléo des Balkans, 2020 

Le camp spéléo 2020 des Balkans à Dryanovo, Bulgarie, a été 

reprogrammé et devrait être organisé du 9 au 14 septembre 

2020. Le montant de l’inscription est de 30 euros ; il sera 

collecté seulement à l’arrivée car la pandémie Covid-19 

pourrait obliger les organisateurs à repousser de nouveau, 

voire à annuler, l’événement ; dans ce dernier cas, le 

remboursement des inscriptions pourrait être compliqué. 

Pour connaître tous les détails et obtenir les formulaires 

d’inscription ainsi que les présentations, visitez le site Internet : 

https://balkancaverscamp.weebly.com/ 
 

 

 

Appel urgent des organisateurs du 18e Congrès 

international de spéléologie en France 

(voir aussi page 6) 

Le 18e Congrès international de spéléologie (25 juillet - 1er 

août 2021) sera organisé par la Fédération française de 

spéléologie (FFS), pour le compte de l’Union internationale de 

spéléologie (UIS); il se tiendra au Bourget-du-Lac, en Savoie : 

https://uis2021.speleos.fr/  

Avant et après le congrès, la FFS prévoit d’organiser des “pré 

et post-camps” . La Fédération spéléologique européenne 

(FSE) est convenue avec la FFS et l’UIS de solliciter les clubs et 

organismes des pays membres afin  d’organiser de tels pré et 

post-camps, pour donner l’opportunité aux spéléologues 

étrangers (hors France et Europe) de découvrir des cavités et 

karst européens, donnant ainsi une dimension européenne à 

ce congrès. 

Nous aimerions inviter, au delà des pays voisins de la France, 

tous les membres de la FSE à organiser un camp en Savoie 

avant ou après le congrès. 

Les activités proposées sont :  la spéléologie classique ou 

d’exploration, la descente de canyon, la plongée 

souterraine, les stages scientifiques, la photographie… ou le 

tourisme culturel et/ou la spéléo-gastronomie, sur ou sous 

terre, toujours dans le respect des codes de bonne conduite 

de la spéléo et du canyoning. 

Pour de plus amples informations, notamment les conditions 

de participation et d’inscription, consultez le document 

suivant: 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZrt9UkZ22DMRBHD

K3Rj4UYllCTcn4IrG6ey  

L’inscription est à adresser à camps@uis2021.speleo.fr 

Après acceptation vous serez prévenus et l’information sur le 

camp sera publiée sur le site susmentionné. 
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https://balkancaverscamp.weebly.com/
https://uis2021.speleos.fr/
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZrt9UkZ22DMRBHDK3Rj4UYllCTcn4IrG6ey
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZrt9UkZ22DMRBHDK3Rj4UYllCTcn4IrG6ey
mailto:camps@uis2021.speleo.fr


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

       

Page 6 Juillet 2020 ● EuroSpeleo Newsletter ● European Speleological Federation (FSE) 

Durant le congrès UIS se tiendra une conférence scientifique 

regroupant différents symposia couvrant de nombreux 

thèmes. Nous demandons aux organisations spéléo et aux 

individuels de soumettre leur présentation orale ou écrite pour 

le congrès UIS 2021. 

Vous pouvez soumettre vos présentations sur le site web dédié 

à la conférence scientifique: https://uis2021.sciencesconf.org/ 

Sur ce site, vous trouverez des informations sur les différentes 

étapes de votre inscription et de la transmission de vos 

présentations. Vous pouvez encore vous inscrire, après la date 

limite du 30 juin 2020 indiquée sur le site Web. Au plaisir de 

vous voir à la conférence scientifique. 
 

L’inscription en ligne des participants au congrès est 

ouverte. Vous pouvez acheter des tickets d’entrée au 

congrès avec une réduction de plus de 25% jusqu’au 24 

janvier 2021. 

Merci de vous inscrire à : 

https://uis2021.speleos.fr/infos/inscriptions-au-congres/  

Faisons de ce 18e Congrès international de spéléologie une 

véritable vitrine de la recherche spéléologique et karstique 

pour tous les pratiquants et scientifiques qui viendront en 

France en été 2021 ! 

Beauty Cave Trail Cave 3 

(Lombai Island, Taïwan) (photo: Matt Oliphant) Yixiantian Dong, Jinshan, NE Taïwan (photo: Matt Oliphant). 

https://uis2021.sciencesconf.org/
https://uis2021.speleos.fr/infos/inscriptions-au-congres/

