
 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 

Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire) de l'intérieur (agrément sécurité civile) 

et de l’environnement (agrément environnement). 

    

www.ffspeleo.fr 

 
 

 COMMUNIQUE 

 

 
 

Objet : Comité National Patrimoine Souterrain :   
 

La stratégie nationale de création d’aires protégée s terrestres métropolitaines 
 

Proposition de cavités d'intérêt scientifique et patrimonial dans la stratégie  
de création de nouvelles aires protégées. 

 
 
 

Les nouvelles dispositions législatives issues de la transcription en droit français de directives européennes et 

des programmes relatifs à biodiversité du Grenelle de l'environnement, ont amené à la mise en œuvre de 

politiques nouvelles en matière de gestion et de conservation des milieux naturels et du vivant. 

 

L’article 23 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, prévoit la mise en œuvre d’une stratégie nationale de création d’aires protégées (SCAP). 

Cette stratégie est fondée notamment sur un diagnostic du réseau actuel, et a pour objectif de placer sous 

protection, d'ici dix ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain.  

 

La Fédération Française de Spéléologie et l’Association Française de Karstologie  ont été sollicitées par le 

ministère chargé de l'environnement, dans le cadre du Comité National du Patrimoine Souterrain, afin 

d’intégrer un volet « patrimoine géologique souterrain » dans la stratégie de création de nouvelles aires 

protégées.  Les sites retenus devaient non seulement être d’une haute valeur patrimoniale, mais également ne 

devait faire l’objet d’aucune mesure de protections officielles telles que les réserves naturelles ou sites classés.   

 

Dans un délai très court (une dizaine de jours), un groupe de travail réunissant des membres des commissions 

scientifiques et environnement de la FFS et de l’AFK s’est donc réuni, afin de proposer une trentaine de sites 

souterrains d'intérêt scientifique et patrimonial, pouvant s’inscrire dans cette démarche. Compte tenu du 

temps qui était imposé, une concertation a été lancée auprès de certaines de nos structures départementales 

et régionales. Nous regrettons le manque de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (notamment 

certains clubs gestionnaires des réseaux), mais cela était quasiment impossible compte tenu du temps imparti.  

 

Au final, lors de la réunion du CNPS du 19 mai dernier, la FFS et l’AFK ont proposé au ministère une liste de 23 

cavités. Il s’agit pour la plupart de réseaux fermés et gérés par la communauté spéléologique. Cette liste a été 

validée par l’ensemble des membres du CNPS. Elle a été présenté lors des réunions des commissions 

environnement et scientifique au congrès de Sault.  

 

 

Dans les semaines qui viennent, le MEDDEM transmettra au Préfet de Région une circulaire précisant  les 

démarches à suivre en matière de création des aires protégées. Cette circulaire qui précisera les modalités de 

la concertation à mener à l’échelon local, intégrera la liste des sites proposés dans le cadre des SCAP. Cette liste 

comporte nous seulement les 23 sites souterrains proposés par la FFS et l’AFK, mais également des sites 

géologiques de surface proposés par la Conférence Permanente du Patrimoine Géologique et des sites 

proposés par les  milieux naturalistes (dont certaines cavités au titre des espèces souterraines). 

 

La démarche initiée dans le cadre des SCAP fait une large place à la concertation entre l’ensemble des acteurs 

et plus particulièrement avec les structures de la FFS pour tout ce qui touche au milieu souterrain. C’est sans 

aucun doute une démarche qui prendra plusieurs années. La circulaire précise que cette concertation se mettra 

en place à l'échelon régional sous le pilotage par la DREAL. Le groupe de pilotage devra définir les mesures de 
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gestion et de protection à mettre en place et le programme d'étude et de suivi qui accompagne le dispositif et 

ceci site par site. 

 

De façon concrète, il semble indispensable dès à présent, et sans attendre la phase de concertation officielle 

qui sera conduite par les DREAL, que les Comités régionaux de spéléologie créent les conditions d’une 

concertation interne, en associant les CDS concernés et les clubs ou structures gestionnaires (clubs, collectifs 

d’exploration….) des sites retenus.   Il serait tout à fait valorisant que collectivement nous puissions arriver dès 

les premières étapes de la concertation officielle avec  des propositions partagées, tel que la mise en place de 

géotope (pour les sites proposé par la FFS et l’AFK) et de biotope (pour les sites proposés par le milieu 

naturaliste).  

 

A ce stade, il faut comprendre que la stratégie initiée par le ministère est une chance que la fédération doit 

saisir. Il convient en effet de profiter de  cette démarche pour mettre en avant notre culture et nos valeurs, 

 riches en exploration, en mesures de protection et de gestion, en études scientifique et faites de partages de la 

connaissance. Par ailleurs, tous le travail menés ces derniers mois à l’échelon nationale, et notamment le fait 

que l’avis de la fédération a été sollicité et écouté est sans nul doute une forte reconnaissance du MEEDDM 

envers la fédération.  

 

La commission scientifique et la commission environnement seront vos interlocuteurs pour vous assister dans 

cette nouvelle mission qui vous incombera. Vous trouverez ci joint une note de synthèse établie par les deux 

commissions qui vous présente l’ensemble de la démarche et vous apporte les informations dont vous aurez 

besoin dans les échanges avec l’administration.  

 

Nous restons bien évidement à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Comptant sur votre implication dans cette démarche,  Je vous prie d’agréer, chers collègues, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 
 

Didier Cailhol   

Commission scientifique de la FFS  

Novembre 2010 


