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Editorial
Malheureusement, la plupart des activités
spéléologiques sont interrompues à cause
de la seconde vague de cette troublante
pandémie de Covid-19. Pendant que
chacun espère que ce cauchemar se
termine bientôt, nous aimerions partager

Assemblée générale
virtuelle 2020 de la FSE
A cause de la pandémie de Covid-19, le
Bureau de la FSE a organisé, pour la
première fois dans l’histoire de la FSE, une
assemblée générale (AG) électronique, par
visioconférence ZOOM, le jeudi 24 août
2020 au soir.
17 pays membres ont assisté à cette
assemblée générale et ont discuté des
rapports d’activités du Bureau, des
Commissions et des Groupes de travail de
la FSE, ainsi que du budget. Les votes furent
menés grâce à un formulaire en ligne mis
en place par le Bureau de la FSE.
Un compte rendu d’AG et le résultat des
votes ont été mis à la disposition des
membres.

été rédigé par le bureau de
la Fédération Européenne
de Spéléologie (FSE)

vous tous quelques informations reçues
récemment.

B.P. 3067, L-1030 Luxembourg

Merci de diffuser cette Newsletter le plus
largement possible auprès des clubs
spéléo et des individuels.

Facebook:

Le Bureau du FSE

ISSN 2418-4500

Bien que la réunion se soit très bien
déroulée, nous espérons sincèrement
pouvoir nous rencontrer de nouveau
physiquement lors de la prochaine
assemblée générale qui se tiendra à
l’occasion du 18e Congrès international
de Spéléologie, au Bourget-du-Lac
(France) en juillet 2021.

Web: www.eurospeleo.eu
https://www.facebook.com/eurospeleo

e-mail: contact@eurospeleo.org

L'UIS est heureuse de partager avec
vous son bulletin numéro 62-1. Nous
remercions tous les contributeurs et tous
les lecteurs qui, grâce à leurs
commentaires et suggestions, nous
permettront d’améliorer cette revue.
Le fichier au format PDF interactif peut
être téléchargé en cliquant sur le lien:
http://www.uisspeleo.org/downloads/uisbulletins/uisb621.pdf

Partenaires de la FSE
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Événements liés aux grottes et au karst
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/European%2
0agenda%20of%20speleological%20events%2027-05-2020.pdf

11-14 juillet 2021
Conférence “Karst Record IX” (KR9) - Innsbruck (Tyrol, Autriche)- https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/news/2017/kr9-postponedto-2021.html.en
25 juillet - 1 août 2021
18e Congrès international de spéléologie - Université de Savoie
Mont Blanc, Le Boiurget-du-Lac (Savoie, France) http://uis2021.speleos.fr/

Aucune information fiable sur les événements de 2020 en dehors
de l'Europe ne peut être fournie actuellement.

NOUVELLES DATES: 28 août - 3 septembre 2021
19e Symposium international de vulcanospéléologie Catane (Sicile, Italie) - http://www.19isvetna.com/

22-25 avril 2021
14e Symposium international sur le pseudokarst - Góry
ŚwiętokrzyskieŚ (Monts Sainte-Croix, Sainte-Croix, Pologne)
https://14pseudokarst.wonders4you.com

30 septembre - 3 octobre 2021
26e Symposium international sur l’ours des cavernes - ReissEngelhorn-Museum, Mannheim (Allemagne ) doris.doeppes@mannheim.de

13-16 mai 2021
Réunion annuelle des spéléologues allemands Truckenthal/Schalkau (Thuringe, Allemagne) - site web en
construction.

NOUVELLES DATES: 26 - 30 octobre 2021
6e Symposium Protection EuroSpeleo “Evaluation, Surveillance et
protection des biotopes et géotopes souterrains par Natura 2000
ou programmes équivalents en Europe” - Vilm/Mer baltique
(Allemagne) –
https://www.facebook.com/events/438983103449721/

14-18 juin 2021
28e Ecole internationale de Karstologie : Karstologie régionale Aspects généraux et locaux - Postojna (Carniole-Intérieure,
Slovénie) - https:/iks.zrc-sazu.si/en/
22-24 juin 2021
Eurokarst 2021 - Malaga, Espagne - http://www.eurokarst.org/

29 octobre - 1 novembre 2021
Réunion internationale “Kamaraton Spéléo 2021” - Marina di
Camerota, Camerota (Salerne, Campanie, Italie) http://www.speleokamaraton.eu/

L’UNESCO ajoute à sa liste des
géoparcs 10 nouveaux sites relatifs aux
grottes et karsts

Succès du camp
BERGER 2020
(EuroSpeleo Project 2019-15)

En août 2020, l’UNESCO a accepté 15 nouveaux géoparcs,
parmi lesquels 10 ont été retenus notamment pour leurs grottes
et/ou karst. Il s’agit de :

Un haut niveau d’hygiène et une stricte règle de distanciation
ont permis aux organisateurs du camp 2020 au gouffre Berger
d’accueillir 320 spéléologues en provenance de 11 pays, en
juillet/août 2020.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Discovery (Canada)
Xiangi (Chine)
Hantangang (Corée du Sud)
Đắk Nông (Vietnam - voir page 3)
Yangan-Tau (Russie)
Rio Coco (Nicaragua)
Lauhanvuori-Hämeenkangas (Finlande)
Djerdap (Serbie)
Granada (Espagne)
Maestrazgo (Italie)

Cela n’aurait pas été possible sans le travail de nombreux
spéléologues et scientifiques du karst qui ont exploré,
documenté et publié sur ces zones importantes.
Plus d’informations sur :
https://en.unesco.org(news/geopark-2020
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Traditionnellement, les participants à cet événement contribuent
au nettoyage de la cavité.
Cette fois, le vieux “bivouac Mélusine” à -950m fut ciblé par
l’équipe des nettoyeurs et plus de 200 kg de déchets furent ainsi
sortis de la cavité et proprement mis en décharge.
En outre, à -750m dans la salle Eymas, un travail scientifique de
relevé et d’échantillonnage de dépôts sédimentaires (rhythmites)
fut réalisé.
Des études en laboratoire devraient permettre de produire de
nouvelles données concernant la durée, la périodicité et les
conditions de dépôt des sédiments.
Le camp fut soutenu par la Fédération française de spéléologie
(FFS), la Fédération spéléologique européenne (FSE) et par les
sponsors équipementiers “Aventure Verticale” et “Scurion”.
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EuroSpeleo Project ESP 2017-10
a contribué au nouveau géoparc
UNESCO du Vietnam
L’EuroSpeleo Newsletter de juillet 2018 a mentionné un projet
de documentation concernant la zone volcanique de Krông
Nô dans la province de Đắk Nông au Sud Vietnam.
Les conduits pyroclastiques les plus longs d’Asie du Sud-Est se
trouvent dans ce grand champ de lave, notamment la grotte
C7 dont le développement atteint 1067 mètres.
Le rapport détaillé compilé par les participants au projet
couvrait les 49 grottes connues dans le secteur, pour un
développement total de 10,1 kilomètres. Le rapport du projet,
également adressé à l’UNESCO, s’avéra très utile pour étayer
la candidature des autorités locales au classement du
géoparc.
En conséquence, l’UNESCO a officiellement reconnu le
nouveau géoparc de Đắk Nông en tant que troisième
géoparc mondial, en août 2020. Ce nouveau géoparc
couvre la presque totalité de la province de Đắk Nông et
abrite de nombreux autres sites pittoresques, historiques et
ethniques à visiter.

L'année internationale des grottes et du
karst 2021
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.

Merci d’envoyer vos Informations sur les événements
internationaux (expéditions, congress,
symposium, etc.) à contact@eurospeleo.org
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Le passage principal de la grotte C7 dans le géoparc
mondial de Đắk Nông au sud Vietnam
(photo : Takeshi Murase).

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.
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Le projet SPELEOMEDIT: Spéléologie
autour de la Méditerranée,
Appel à participation
En tant que contribution à l'Année internationale des cavités
et du karst 2021 (IYCK), la Société Italienne de spéléologie, en
collaboration avec TETIDE, présente un projet de publication
sur le karst et les grottes de tous les pays bordant la mer
Méditerranée. Le livre devrait être présenté au 18e Congrès
International de spéléologie en France ainsi que lors de la
rencontre internationale «Kamaraton» en Italie en 2021.
Le livre comprendra des présentations concernant la
géographie physique, la géomorphologie, l'hydrologie, la
spéléologie, la biospéléologie de la région dans son
ensemble. Ce sera une contribution fondamentale pour créer
une vision commune du karst et des cavités situées sur les rives
de la Méditerranée et ainsi renforcer les liens entre les
spéléologues et les chercheurs tout en soutenant la
protection du milieu karstique.
La publication sera en anglais sous forme de fichier PDF et
sera traduite dans toutes les langues des pays contributeurs,
constituant ainsi un outil de communication pour chaque
pays
participant.
Actuellement,
17
des
21
pays
méditerranéens se sont joints et nous espérons que les autres
pays (Malte, Monaco, Monténégro et Syrie) le rejoindront
bientôt. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à
tetide@speleokamaraton.eu

Appel urgent des organisateurs du 18e
Congrès international de spéléologie en
France

Actualités du congrès de l'UIS 2021
en France
La date limite d'inscription anticipée a été prolongée du 31
décembre 2020 au 24 janvier 2021! Obtenez vos billets avec
une réduction de plus de 25%. Voir:
https://uis2021.speleos.fr/infos/inscriptions-au-congres/
Vous pouvez désormais réserver vos excursions de mi-congrès
pour le mercredi 28 juillet 2021. Vous pouvez choisir parmi
l'une des 21 excursions proposées. Il y a des places limitées.
Les tarifs sont donnés par participant, ils comprennent : le
transport aller/retour depuis le site du congrès, le pique-nique
et l’entrée sur les sites payants ( grottes touristiques,
monuments…). Voir:
https://uis2021.speleos.fr/programme/excursions/
Pendant le congrès, il y aura un festival du film de l'UIS. Toutes
les informations sur la soumission d'un film, la participation et le
programme se trouvent ici: https://uis.explos.fr/en/bienvenuesur-https-uis-explos-fr-english
Le camping pour ceux qui souhaitent loger en tente ou en
camping-car est désormais situé juste à côté du lieu du
congrès à 5 minutes à pied. Le tarif est de 5 euros par nuit et
par personne. Voir:
https://uis2021.speleos.fr/infos/hebergements/
Pour la Conférence Scientifique, environ 580 résumés ont été
soumis pour l'un des 20 symposiums. Il y aura un grand choix
de présentations pendant le congrès! Pour ceux qui ont
soumis un résumé, n'oubliez pas de soumettre votre article de
4 pages avant le 31 décembre 2020. Pour plus d'informations,
voir: https://uis2021.sciencesconf.org/

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 spéléogastronomie, 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=XZRjfOkZMWLuxiS3K
e5e07rhb76Sa4DTtTUV.
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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Le gagnant du label de protection
EuroSpeleo Protection 2020 de la FSE
est: Phreatic Project: La plongée
souterraine au service de la science et
de la protection de l'environnement.
Le projet à but non lucratif Phreatic est né en 2014. Son
objectif est de renforcer le concept de science
participative, en favorisant l'interaction entre les plongeurs
spéléo et les chercheurs sur le terrain. De manière plus
concrète il s’agit de créer un réseau de plongeurs spéléo
capables de coopérer avec des scientifiques et de fournir
des résultats fiables en travaillant dans des environnements
extrêmes. En général, la recherche scientifique n'est pas
menée dans ces domaines en raison de la complexité et
des dangers potentiels que présente l'environnement. Le site
parfait pour cette expérience était les systèmes de grottes
côtières du golfe d'Orosei, en Sardaigne (Italie) où, chaque
année, des dizaines de plongeurs spéléo volontaires de
toute la planète mènent des campagnes dédiées à
l'exploration, à l'échantillonnage de sédiments / eau, à la
topographie des grottes, géo-référencement des vestiges
paléontologiques, documentation et production de vidéos.
Au cours des six dernières années, le dévouement d'une
cinquantaine de bénévoles, spécialisés dans la plongée
souterraine, la topographie, la spéléologie “sèche”, la
production de photos et de vidéo et la modélisation 3D a
déjà soutenu le travail de scientifiques de l'Institut italien de
protection et de recherche environnementales (ISPRA).
Deux pistes d'investigation ont été approfondies: la première
(jamais testée auparavant dans des environnements de
grottes tempérées) est la recherche sur les foraminifères
benthiques, coquilles microscopiques qui sont des
indicateurs environnementaux et écologiques dans les
habitats de transition. La seconde est liée à la
documentation et à l'analyse de la conservation des os de
phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus
inclus dans la liste rouge de l'UICN des espèces menacées)
trouvés dans la grotte de Bel Torrente et datant d'il y a 5 000
à 6 500 ans. D'autres activités importantes dans les
campagnes saisonnières du projet sont la cartographie
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des sources avec les technologies modernes (systèmes
MNemo et Suex Sinapsi DPV) et la production de
photogrammétrie 3D sous-marine de grottes, comme
nouveau moyen de représenter de tels environnements et de
les rendre accessibles au grand public.
Au fil des ans, les bénévoles de Phreatic ont co-écrit des
publications scientifiques, organisé des présentations et des
expositions de photos pour les spéléologues, le grand public,
les écoles et les universités d'Europe, du Royaume-Uni et des
États-Unis. Le projet a également attiré l'attention des grands
journaux italiens et des médias sociaux.
Les résultats obtenus sont tellement positifs qu’ils ont conduit
à l'idée d'étendre le modèle et l'approche du Projet Phreatic
Sardaigne à d'autres zones du bassin méditerranéen, où les
grottes
côtières
présentent
un
contexte
similaire.
Malheureusement, ils présentent également des menaces
similaires en termes d'impact anthropique et de tourisme, ce
qui en fait des candidats idéaux pour devenir des aires
marines protégées. L'engagement dans le projet Phreatic à
long terme consiste donc à renforcer la synergie entre les
scientifiques et les plongeurs spéléo afin de contribuer à
atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU
en mettant l'accent sur ceux liés à la biodiversité dans la vie
sous l'eau et les actions contre le changement climatique et
la pollution .
Dans
les
prochaines
années,
Phreatic
poursuivra
naturellement son travail en Sardaigne, en soutenant de
nouvelles recherches avec nos partenaires scientifiques,
comme le projet «Dive for antibiotics» (Strathclyde University,
UK) et les géologues italiens de l'Université de Chieti. Mais
nous poursuivrons également notre engagement auprès de
l'organisation Global Underwater Explorers (gue.com) qui est
à l'initiative de Project Baseline (projectbaseline.org), qui
bénéficie du parrainage de l'administration de la Commune
di Dorgali et de la Société italienne de spéléologie (SSI). La
nouvelle session du projet va inclure des lampes Scurion,
offertes gracieusement par le sponsor du ESPL 2020.
Site Web: phreatic.org - Page Facebook: Phreatic

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

