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Le 5ème Symposium EuroSpeleo Protection

" associer la science et la protection des grottes "
se tiendra à Ebensee (Autriche)
du 24 au 25 août 2018

http://www.eurospeleo.at
Au nom de la Commission Européenne sur la Protection des Cavitées, nous invitons tous les
spéléologues et scientifiques passionnés de cavernes et de la protection du karst, à
participer au 5ème Symposium EuroSpeleo Protection organisé conjointement par la
Association Spéléologique Autrichienne (VÖH) et la Commission Européenne sur la
protection des cavités (ECPC) de la Fédération Spéléologique Européenne (FSE).
Institutions d'organisation
La Commission européenne sur la protection des cavités, Fédération Spéléologique
Européenne
http://www.eurospeleo.eu/
Association Spéléologique Autrichienne en collaboration avec
la Société Spéléologique de Ebensee
http://eurospeleo.at

Coordination
Jean-Claude THIES (LU)
Bärbel VOGEL (DE)

Origine
Depuis son origine en 1990, la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) a essayé de
promouvoir la protection des cavités à l'échelle européenne. 17 ans plus tard, l'Assemblée
Générale a décidé en août 2007 en Suède de créer une commission appelée European
Cave Protection Commission (ECPC) dont les tâches sont de soutenir les efforts de la FSE
dans la promotion active de la protection des grottes et du karst au niveau européen. À ce
stade, la mission est basée sur les lignes directrices de l'UICN pour la protection des grottes
et du Karst et la directive Habitats (directive 92/43/CEE du Conseil Européen du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages) et la recommandation sur conservation du patrimoine et des zones d'intérêt
spécial pour la géologie (Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, 2004) et d'autres
conventions existantes au niveau européen et mondial.
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Contexte
Les grottes et le Karst sont des parties importantes du paysage Européen et ont une beauté
naturelle intrinsèque. Elles sont exposées constamment par des impacts humains,
directement dans l'environnement de la grotte ou sur le terrain associé au dessus. Les
régions karstiques souffrent de destruction, de pollution d'air et d'eau en association souvent
par des travaux forestiers, des produits chimiques en agriculture, des carrières, mines et
décharges, du développement urbain et rural ainsi de tourisme en masse non contrôlé.
La protection de cet héritage souterrain varie partout en Europe.
Le thème du Symposium EuroSpeleo Protection 2018 "associer la science et la protection
des grottes" ce concentre sur les aspect scientifiques et techniques de la protection et
conservation, des bons exemples et l'échange de connaissances.

Objet du symposium
Le Symposium offre une plateforme pour scientifiques, spéléologues et autorités activent
dans le domaine de la protection des grottes et du Karst.
Le symposium va informer sur la protection des grottes et du Karst par des moyens
scientifiques
Des partenaires actifs dans ce domaine peuvent partager des points de vues et peuvent
discuter sur des cas spécifiques. Des fonctionnalités techniques peuvent être testées dans
des séances de travail et des excursions.

Calendrier du Symposium
Vendredi, 24 août 2018:
09:00-17:00
Samedi, 25 août 2018:
09:00-17:00
Merci de noter que ce programme est provisoire et peut être modifié en fonction du nombre
des contributions acceptées. L'agenda va être publié sur le site internet du forum en temps
utile.

Langues officielles
Les langues officielles des présentations seront l'allemand et l'anglais mais les résumés
devraient être fournis uniquement en anglais. Il y aura des sessions en allemand seulement
et des sessions en anglais seulement.
Pour des raisons techniques il n'est pas possible d'organiser une traduction en directe dans
les salles de présentation.

Appel de résumés et d'affiches
Les organisateurs du Symposium EuroSpeleo Protection 2018 vous invite à soumettre des
propositions de résumés et d'affiches. Comme le sujet "associer la science et la
protection des grottes" va couvrir déjà un vaste champ d'intérêt, nous félicitons des
perspectives supplémentaires dans les propositions soumises pour les résumés et les
affiches.
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Les résumés pour les présentations ou les affiches doivent avoir un maximum de 250 mots
ou les résumés étendus (max. 4 pages en longueur), et en langue anglaise. Si vous avez
des difficultés de traduction, merci de nous contacter à l'avance afin que nous puissions
vous aider.
Les résumés doivent être soumis à science@eurospeleo.at pour le 31 janvier 2018.
Merci d’indiquer clairement si la soumission est pour une présentation ou pour une affiche
lors du Symposiom EuroSpeleo Protection. Avec la soumission des résumés et la
présentation lors du colloque vous acceptez que les résumés vont être publiés dans les
actes du Forum EuroSpeleo ainsi sur le site de l'ECPC..
Veuillez trouver plus d'informations sur le site web officiel du Forum EuroSpeleo:
http://www.eurospeleo.at/symposia.html

Chronologie de l'organisation du colloque
Date limite de soumission:
Notification d'acceptation

31 janvier 2018
31 mars 2018

Inscription
Pour vous inscrire, remplissez svp. le formulaire d’inscription en ligne sur le site du Forum
EuroSpeleo:
http://www.eurospeleo.at/registration.html
La régistration va être possible à partir du 1er novembre 2017.

Rencontrons- nous en Autriche
les organisateurs du ESPS

FSE - Fédération Spéléologique Européenne
ECPC - European Cave Protection Commission
B.P. 3067
L-1030 Luxembourg
www.eurospeleo.eu
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