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Editorial 
L'actualité de la spéléologie europé-

enne et mondiale est présentée dans 

ce numéro de la Newsletter FSE. 

Merci de transmettre ce bulletin aussi 

largement que possible, aux clubs et 

aux spéléologues individuels. 

Le bureau de la FSE 

 

La date limite pour le concours d'art FSE 

a été prolongée jusqu'au 31 mars 2022. 

Les gagnants seront annoncés début 

mai 2022.  

Le concours artistique  comprend cinq 

catégories distinctes : 

A. Peinture, Esquisse; 

B. Céramique & Sculpture; 

C. Design graphique, techniques mixtes, 

textiles, imprimés; 

D. Performance artistique, vidéo d'art, 

musique, son; 

E. Publications, Poésie. 

Le gagnant de chaque catégorie 

recevra un prix en argent de 100 euros. 

Un ensemble de lampes Scurion, 

gracieusement fourni par le sponsor 

suisse Scurion, de la FSE, ira au grand 

vainqueur. Tous les détails pour participer 

sur : https://eurospeleoart.eu/  

Les œuvres d'art sélectionnées seront 

présentées dans les médias de la FSE et 

sur le site Internet susmentionné. 

Partenaires de la FSE  

      

 

Passage  

principal 

dans la 

grotte de 

Muradi  

(Géorgie) 

(Projet 

EuroSpeleo 

ESP 2021-06). 
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La date limite du concours 

d'art FSE est prolongée 

 

 

 

 

 

 

L'UIS est heureuse de partager 

avec vous le volume 63-2 de son 

bulletin. Ce numéro de 51 pages a 

été publié en juin 2021 et contient 

des articles sur l'IYCK ainsi que sur 

les pays membres de l'UIS 

http://www.uis-speleo.org/wp-

content/uploads/2022/01/uisb632.

pdf 

Ce bulletin d’information a 

été rédigé par le bureau de 

la Fédération Européenne  

de Spéléologie (FSE)  

B.P. 3067, L-1030 Luxembourg 

Web: www.eurospeleo.eu 

Facebook:  

www.facebook.com/eurospeleo 

Instagram: 

https://www.instagram.com/euros

peleo_fse/  

e-mail: contact@eurospeleo.eu  
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Le Bulletin Bibliographique 

Spéléologie (BBS) continue 
Le Bulletin Bibliographique Spéléologique (BBS) est à 

l’origine une revue publiée par la commission Bibliographie 

de l’UIS. Pendant des décennies, ce fut la seule 

bibliographie annuelle de toute la littérature 

spéléologique publiée, il inclut de courts résumés du 

contenu des articles/livres. Il s'est avéré être une source 

incontournable pour ceux qui préparent des expéditions 

ou leurs propres articles. Le dernier numéro préparé par la 

rédaction autour de Patrick Deriaz (Suisse) était le tome 54 

(pour les années 2015-2019). 

Aujourd’hui les analyses sont disponibles sur le site 

Grottocenter, avec un moteur de recherche performant 

mais aussi quelques nouveautés : 

 Tout le monde peut contribuer, après s’être connecté. 

Vos contributions seront ensuite vérifiées et validées par 

les modérateurs du BBS. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

rejoindre une équipe BBS nationale afin d’avoir des 

échanges avec d’autres personnes qui contribuent au 

BBS dans votre pays. 

 Si vous êtes l’auteur d’un document, si vous avez 

l’autorisation de l’auteur ou si le document a été placé 

sous une licence libre, il est possible d'archiver des 

fichiers directement dans le BBS. L’objectif est d’offrir une 

sauvegarde à l’ensemble des documents liés au milieu 

souterrain et ainsi d’éviter qu’ils disparaissent s’ils ne sont 

accessibles que sur un site personnel qui peut disparaître 

dans quelques années. 

 La saisie d’informations pour décrire des documents est 

un travail qui peut être long et ennuyeux à réaliser. De 

plus, si ce travail a déjà été fait pour une bibliothèque, il 

est fastidieux de devoir le refaire pour le BBS. 

Heureusement, il est possible de fournir un grand volume 

d’informations dans un tableau. Le BBS dispose d’un outil 

qui permet de traiter automatiquement les informations 

contenues dans le tableau, les fichiers en ligne seront 

téléchargés automatiquement. 

Pour en savoir davantage, pour rejoindre votre équipe 

nationale, pour archiver des fichiers dans le BBS, vous 

pouvez contacter l’association Wikicaves qui édite le site 

beta.grottocenter.org     https://en.wikicaves.org/contact  

Ouvrage sur la Spéléologie  en 

Méditerranée disponible 
Le projet italien Speleomedit a publié un livre complet sur 

le karst et les grottes de la Méditerranée. Vingt-quatre 

pays sont représentés. La publication peut être 

téléchargée pour 10 EUR sur  

https://www.tetide.org/negozio / 

 

 
 

 

Projets EuroSpeleo récemment 

acceptés par la FSE 

ESP 2022-01 : Expédition de spéléoplongée “Siphon 

Megalodontencanyon”, Hirlatzhöhle (Autriche) 

ESP 2021-02 : Spéléologie dans le projet Abode of the 

Clouds, Meghalaya/Inde (Pays-Bas) 
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Bien que la pandémie ne soit toujours pas terminée, nous 

allons recommencer à ajouter des événements 

internationaux avec ce numéro de la newsletter 

d'EuroSpeleo alors que la situation revient lentement à la 

normale pour les voyageurs vaccinés. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter la liste des événements 

de spéléologie européens sur le site Web de la FSE : 

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

European%20agenda%20of%20speleological%20events%

2015-12-2021.pdf  

Reporté au printemps 2022 

14ème Conférence Internationale sur le Pseudokarst - 

Montagnes Swietokrzyskie, Pologne. 

https://14pseudokarst.wonders4you.com/  
 

9 - 13 mai 2022 

IXe atelier international sur les grottes glacées - Liptovský 

Mikuláš, Slovaquie - compte Google nécessaire: 

http://forms.gle/HGnoDWsAPFCBP4sk6   
 

3 - 6 juin 2022 

36e Congrès brésilien de spéléologie - Brasila, Brésil - 

http://36cbe.org.br/  
 

13 - 17 juin 2022 

29e école karstologique internationale - Postojna, 

Slovénie - http://iks.zrc-sazu.si  
 

13 - 17 juin 2022 

Convention NSS - Rapid City, Dakota du Sud, États-Unis - 

http://www.nss2022.caves.org/  
 

16 - 19 juin 2022 

Réunion annuelle des spéléologues allemands - 

Truckenthal/Thuringe - https://www.vdhk.de/jahrestagung  
 

22 - 25 juin 2022 

EuroKarst 2022 - Malaga, Espagne - http://www.eurokarst.org/  
 

17 - 20 juillet 2022 

Climate Change, The Karst Record (KR9) - Université 

d'Innsbruck, Autriche - https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/ 
 

18 - 22 juillet 2022 

25ème Conférence Internationale de  

biospéologie souterraine - Cluj-Napoca, Roumanie - 

https://www.25icsb.com/  
 

24 - 31 juillet 2022 

18ème Congrès International de Spéléologie - Savoie 

Technolac, Le-Bourget-du-Lac, Savoie, France - 

http://uis2021.speleos.fr/  
 

5 - 11 septembre 2022 

14e Forum EuroSpeleo - Burgos, Castille et Leon, Espagne 

- https://cec-espeleo.com/14-eurospeleo-forum-2022/  
 

12 - 16 septembre 2022 

Session de la Conférence internationale sur la 

géomorphologie karstique - Coimbra, Portugal - 
https://meetingorganizer.copernicus.org/ICG2022/session/44352  
 

12 - 17 septembre 2022 

Conférence scientifique internationale “Man and Karst 

2022” - Trapani, Sicile, Italie - https://cirs-

ragusa.org/blog/man-and-karst-2022  

 

Événements liés aux cavités et au karst 

 

 

Forum Spelaion 2022 - Suisse 

L Le Forum Spelaion 2022 est organisé par l'Institut Suisse 

de Spéléologie et de Karstologie (ISSKA) et sera un lieu de 

présentation du monde souterrain du 9 au 28 juin 2022 à 

La Chaux-de-Fonds. Venez découvrir notre exposition et 

nos activités. 

Pendant trois semaines, vous pourrez découvrir, 

expérimenter, apprendre et échanger sur l'eau, la 

biodiversité, l'obscurité, l'exploration, les projets de génie 

civil ou encore l'avenir du paysage jurassien. Dans le site 

patrimonial des anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds, 

nous vous proposons une visite libre ou guidée de 

l'exposition Spelaion et de sa grotte. 

Ateliers : des expériences pour percer les mystères de 

l'eau souterraine. 

Excursions : pour une immersion dans le monde souterrain 

en mode ‘agilité’ ou ‘sensations’. 

Cave Art Festival : pour s'exprimer en musique, en dessin 

ou toute expression artistique sur le thème des grottes et 

des nappes phréatiques. Symposium scientifique : pour 

expliquer votre recherche et convaincre votre public en 

quelques minutes. 

After Work Apéro : pour passer un moment captivant et 

détendu entre collègues. 

Une conférence, des débats publics, des démonstrations 

pratiques et bien d'autres surprises ! 

Plus d'informations sur https://forum.spelaion.ch  
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14e Forum EuroSpeleo dans le nord de 

l'Espagne 5 -11 septembre 2022 

La Confederación de Espeleologia y Cañones (CEC) 

organise le 14e Forum EuroSpeleo conjointement avec le 

11e Congrès espagnol de spéléologie. 

L'événement consistera en un pré-congrès du 5 au 8 

septembre 2022 à Comarca del Asón (Cantabrie). Le Forum 

et le Congrès auront lieu du 9 au 11 septembre dans la ville 

de Burgos, Castilla y Leon. 

Plus d'informations et une 1ère circulaire seront bientôt 

disponibles sur 

https://cec-espeleo.com/14-eurospeleo-forum-2022/ 

 

Label EuroSpeleo Protection 2022 

Appel à projets de protection des grottes 

Le Label EuroSpeleo Protection sera attribué chaque année 

à un projet unique de protection des grottes. Un jury 

spéléologique européen établi par le conseil 

d'administration de l'ECPC procédera à la 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. 

La participation de spéléologues de différents pays n'est 

pas nécessaire, mais la candidature doit être un projet de 

qualité et la diffusion de la présentation du projet et des 

résultats doit être faite dans un esprit reproductible dans 

d'autres régions et pays européens. La candidature doit 

être envoyée à protection@eurospeleo.eu avant le 1er juin 

2022, en langue anglaise. 

Le projet doit recevoir l'approbation de son organisation 

spéléologique nationale, c'est-à-dire une lettre de soutien 

de son organisation nationale, membre de la FSE. 

La récompense pour le label 2022 est de 800.- EUR plus un 

équipement de spéléologie d'un des sponsors FSE. 

Veuillez vous référer aux directives ESPL et Formulaire de 

candidature publié sur le site de la FSE à : 

https://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-

protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html  

 

 

18ème Congrès International de 

Spéléologie (ICS) en France 24-31 juillet 

2022 

Les organisateurs du grand événement mondial sur les 

grottes et le karst de cette année - le 18e ICS au Bourget-

du-Lac (Savoie/France) - ont récemment publié une 

newsletter contenant de nombreux détails sur le congrès, 

comme l'inscription (au plus tôt frais de réservation encore 

ouverts jusqu'au 27 mars 2022), le lieu des congrès, les 

grottes équipées, le camping, ainsi que les stands de 

vente. Merci de consulter cette newsletter sur 

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Newsletter_UIS_4Fr.pdf 

Toutes les autres informations liées à l'événement sont 

disponibles sur https://uis2021.speleos.fr/ 

Le site Web de la conférence a également mis à la 

disposition du public une sélection limitée d'articles qui ont 

déjà été acceptés pour une présentation orale ou par 

affiche. Ces articles seront présentés au cours des 19 

sessions scientifiques différentes de la conférence, y 

compris une session approfondie sur l'exploration récente 

de grottes dans le monde entier. 

C'est maintenant le moment de vous inscrire et de toujours 

profiter des frais d'inscription réduits ! 

La FSE tiendra son Assemblée Générale 2022 lors de la 

18ème ICS ainsi que plusieurs réunions des Commissions. 

Le programme comprend 21 excursions au choix le 

mercredi 27 juillet. Les places sont limitées ! Il existe 

également neuf camps et excursions pré et post-congrès 

ainsi que de nombreuses grottes équipées dans les 

environs du lieu du congrès pour vos sorties spéléo privées. 

Des compétitions (film, photo, études de grottes, œuvres 

d'art) complèteront le programme du congrès ainsi qu'un 

spectacle 3D et des événements sociaux, comme un 

apéritif d'ouverture, des spectacles SRT, des concerts, une 

soirée de gala et une soirée dansante, etc. 

FFS, UIS et FSE vous donnent rendez-vous durant la dernière 

semaine de juillet 2022 pour un rassemblement unique ! 

 

Rappel : Bourses FSE pour le 18e ICS 

La Fédération européenne de spéléologie FSE accorde 

cinq bourses à de jeunes spéléologues pour leur 

participation au 18e Congrès international de spéléologie 

à Le-Bourget-du-Lac, Savoie, France (voir 

http://uis2021.speleos.fr). 

Les exigences sont : 

a) Les candidats doivent être affiliés à une organisation 

membre de la FSE ou à un institut de recherche sur le 

karst en Europe. 

b) Les candidats doivent être âgés de 26 ans ou moins. 

c) Les candidats sont tenus d'envoyer un formulaire de 

candidature et une lettre de recommandation à FSE. 

Chaque bourse est d'un maximum de 500 EUR. Les détails, 

y compris la date limite, seront précisés sur le formulaire de 

candidature téléchargeable à l'adresse 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ7bFoXZetdk70

2GsPzUTMVD1yOD2jSdPtUV   

Veuillez envoyer votre dossier de candidature par e-mail 
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NOTE IMPORTANTE ! 
 

En raison d'une mise à jour du domaine 

Internet de la Fédération Européenne de 

Spéléologie (FSE), notre contact e-mail a 

changé de contact@eurospeleo.org 

à contact@eurospeleo.eu 

Aussi, toutes les adresses e-mail de la FSE 

(Commissions, Groupes de travail etc.) sont 

passées de l'extension .org à .eu 
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