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Les rapports d’expé 
reçus : 

 
. Pha Sok Khan Phuan Falang 2013, Laos. 
. Nueva Cajamarca 2014, Pérou. 
. Parracolina 2014, Espagne. 
. Hole Bilong Stone,  Papouasie Nouvelle 
Guinée. 
. Yourte 2012, Espagne. 
. Ethiopie 2014, Ethiopie. 
. zaghouan 2012, Tunisie. 

. Spéléologie au pays de l'Homme 

Sauvage 2012, Chine. 

 
Ces rapports sont consultables en format 

papier ou numérique au siège fédéral. 
Contact : secretariat@ffspeleo.fr 

 

 

Les expés parrainées 2015 
 
. Parracolina 2015, ESPAGNE. 
. Vietnam 2015, VIETNAM. 
. Aphrodyte’s child, CHYPRE. 
. Aquas verticales, CHILI. 
. Samar 2015, PHILIPPINE. 
. Totes Gebirge 2015, AUTRICHE. 
. Miao ting 2015, CHINE. 
. Malagazy 2015, MADAGASCAR. 
. Cerro blanco 2015, PEROU. 
 

 
Les expés sur le web : 

 
Nouvelle Zelande 

AOTEAROA2015 
http://www.expedition-canyon-
speleo.com/  

 

 

Gabon 

 Expédition Abanda 2015, 

Menée par l’association Hommes des 

Cavernes www.hommes-des-

cavernes.org , en partenariat avec 

l’Université des Sciences et Techniques 

de Masuku 

 
Bonjour 

 

La Crei, et la FFS, sont en cours d’adaptation aux nouvelles 

méthodes de lecture et de conservation des données. En tant que 

service aux fédérés, l’accès aux données rassemblées par la Crei et 

la Codoc, pose des problèmes légaux et des questions de définition 

de nos valeurs. 

 

Nous avons pu mettre sur le site web, la base de données des 

expéditions françaises accompagnée des résumés de ces 

expéditions, lorsqu’ils nous sont parvenus.  

Nous sommes en train de numériser les rapports d’expéditions qui 

ne le sont pas, d’abord pour des questions de conservation des 

données. 

 

Bien évidemment, nous glissons vers la problématique de la mise en 

ligne de ces rapports. Certains le font déjà par eux-mêmes, et 

même si la pérennité des sites web n’est pas toujours assurée, c’est 

déjà beaucoup. Mais le plus souvent, même les plus motivés d’entre-

nous par le partage des données, n’ont pas le temps de numériser et 

de mettre en ligne les anciennes données. 

La Crei pourrait le faire, mais nous nous heurtons, jusqu’à 70 ans, à 

des questions légales. Même en pdf dégradé, les données restent 

propriété des auteurs. Il paraît illusoire, par manque de temps, et 

parce qu’ils sont souvent difficiles à joindre, de retrouver tous les 

auteurs des textes, topos, photos, etc. 

À l’heure où les chercheurs mettent en ligne leurs données, leurs 

rapports et leurs publications, nous prenons du retard. Si le milieu 

spéléo veut toujours être qualifié de “scientifique” et non pas 

catalogué “sportif”, il faut rapidement et nécessairement suivre 

cet exemple et trouver des solutions pour le faire au mieux, dans le 

but d’enrichir les connaissances et de faciliter les futures 

explorations. 

 

La Crei conduit actuellement une réflexion sur ce sujet, si vous 

désirez y participer, contactez-moi. 
 

Florence Guillot 
 

Infos des Commissions 
 

 CREI 
 

- N’oubliez pas le blog de la Crei pour relayer vos informations 
(envoyez à flo@explos.fr),  
Adresse du blog : http://blog.crei.ffspeleo.fr/ 
 

INFO 

http://www.crei.ffspeleo.fr/
mailto:secretariat@ffspeleo.fr
http://www.hommes-des-cavernes.org/
http://www.hommes-des-cavernes.org/
mailto:flo@explos.fr


- Parution du dernier CRAC (Compte 
rendu d’activité N°23 de la CREI). 
Disponible au format pdf sur le site 
fédéral : crei.ffspeleo.fr  
 
- Nouvel arrivant au Ct Crei : Henri 
Vaumoron, responsable numérisation 
des rapports d’expédition. 
 

 SCIENTIFIQUE ET 
ENVIRONNEMENT 

 
- Sous ce lien, vous trouverez le PDF du 
Cahier Technique karst réalisé par le 
CEN Rhône Alpes à la demande du 
Conseil  régional. Le comité régional RA, 
les commissions scientifique et 
environnement ont largement contribué 
à cette publication au côté des acteurs 
de la recherche, des gestionnaires des 
espaces naturels, des ressources en eau 
ou des patrimoines naturels et 
culturels. 
http://www.cen-rhonealpes.fr/les-
milieux-karstiques-patrimoines-de-la-
terre-et-des-hommes/ 
 

 

Manifestations Nationale 

et internationales 

Stage National de Plongée 

Souterraine. 
Lot : 28 juin au 05 juillet 2015. 

Contact : École française de plongée 

souterraine / Michel Ribera, La Martre 

32430 Encausse,Tel.: 05 62 05 61 82 / 

06 12 78 24 25 / Courriel : 

michel_ribera@orange.fr. 

Camp d’exploration (jeunes 

spéléologues) à la Pierre-Saint-

Martin 2015. 

La Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-

Atlantiques) : 17 - 28 août 2015. 

Contact: Comité spéléologique régional 

du Languedoc-Roussillon, Didier Gignoux 

(Courriel : didier.gignoux@gmail.com) 

24ème Rassemblement des 

spéléologues caussenards. 
Arre (Gard) / en pays viganais au pied 

du causse de Blandas: 11 - 12 - 13  

septembre 2015. Contact : Comité 

départemental de spéléologie du Gard, 

site internet www.cds30.fr 

Réunion du Conseil d’administration fédéral F.F.S. 
Au siège FFS, Lyon (Rhône): 12 - 13 septembre 2015. Fédération 

française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Tél.: 33-

(0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr / Site internet 

fédéral http://www.ffspeleo.fr).  

37ème Congrès de la Société française d’étude des 

souterrains (S.F.E.S.) 2015. 

Saint-Bonnet-le-Courreau, Monts du Forez (Loire): 2 - 4 octobre 

2015. Contact: Luc Stevens, site internet du congrès S.F.E.S. : 

http://sfes.chez.com/cong10/ (Tel.: 00 32 23 43 41 27 /  00 32 498 

10 68 73/ Courriel: troglo21@yahoo.fr). 

14èmes Journées nationales de la spéléologie et du 

canyon. 

De partout en France: 3 - 4 octobre 2015. Contact: Fédération 

française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél.: 33 

(0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr / site internet 

fédéral  http://www.ffspeleo.fr et http://jnsc.ffspeleo.fr/ 

25ème Rencontre d'Octobre (Spéléo-club de Paris - 

Club alpin français).  

Maison familiale et rurale de Chalain, Doucier (Jura): 17 - 18 

octobre 2015.  (Explorations et recherches récentes en spéléologie 

physique et karstologie. Thème privilégié: Le CO2 sous terre). 

Organisation : Rémy Limagne avec l’aide du CDS du Jura et de la 

Ligue spéléologique de Franche-Comté. Responsable scientifique 

Jean-Yves Bigot. Contacts : Spéléo-club de Paris, Club alpin 

français d’Ile de France, 5 rue Campagne Première F-75014 Paris / 

www.speleoclubdeparis.fr / Jacques Chabert, 8 rue Crémieux, 75012 

Paris (Tel. : 01 46 28 57 45 / 06 03 45 52 87 

/jacques.chabert@noos.fr). 

National Cave Rescue Commission (NCRC) - Cave 

Rescue Operations and Management Seminar. 

Park Mammoth Resort, Park City, Kentucky (Etats-Unis): 15 juillet - 

1er août 2015. 

Contact: site internet www.caves.org/commissiuon/ncrc/national ; 

https://www.facebook.com/Ncrc2014. 

 
 

Rédacteur Info-C.R.E.I. : Thierry - thiethie-manon@wanadoo.fr 
Directrice Info-C.R.E.I. : Florence Guillot – dn_crei@ffspeleo.fr 
Info C.R.E.I. est diffusé aux membres du Conseil Technique de la C.R.E.I., 
aux responsables d’expéditions des trois dernières années, au Comité 
Directeur de la F.F.S., aux présidents de C.S.R. et de C.D.S. et sur le site 
web de la C.R.E.I. 
C.R.E.I. - F.F.S. : 28, rue Delandine F-69002 Lyon - Email : 
crei@ffspeleo.fr 
Tél : 04 72 56 09 63 - Fax : 04 78 42 15 98 – Site internet : 
www.crei.ffspeleo.
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