
La Commission Environnement et la Commission Scientfque de la Fédératon Française 
de Spéléologie,
en partenariat avec l'Associaton de geston des espaces karstques (AGEK),
le Comité Départemental de Spéléologie de l’Ain et le Comité spéléologique régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, organisent 

les 5èmes "Assises natonales de l'environnement karstque"

Bourg-en-Bresse

site du Technopole Alimentec
17 et 18 octobre 2020

Une session pour les scolaires aura lieu le vendredi 16 octobre 2020

et une session d'excursions clôturera les Assises le lundi 19 octobre 2020.

"Geston et protecton de l'environnement karstque"

Ces Assises ont pour but     de :

- Mutualiser les actons des spéléologues au sein des structures déconcentrées de la FFS : CSR, CDS, EDSC, clubs.

- Renforcer les partenariats des spéléologues avec les structures en charge de la geston et de la protecton de  
l'environnement karstque : services de l'Etat (ministères, DREAL, DDT et services sports de nature), collectvités  
territoriales, Agences de l'eau, Parcs natonaux, Parcs naturels régionaux et Géoparcs, Conservatoires d'espaces  
naturels, Réserves naturelles, associatons de protecton de l'environnement, laboratoires de recherche 
scientfque, insttuts spécialisés, associatons de géologues, de karstologues, d'hydrogéologues, de  
biospéléologues, de paléontologues, archéologues...

- Produire des informatons, des connaissances et des outls pour orienter la politque environnementale de la  
FFS et permetre le développement et difusion d'actons de geston et de protecton de l'environnement 
karstque en partenariat. 

Les actes seront publiés en 2020 dans un numéro de la revue fédérale Spelunca Mémoires, intégrant la 
resttuton des conférences plénières ainsi que les résultats des travaux des tables rondes et des ateliers  
techniques.

Les thématques abordées : 

- les instruments de geston et de protecton de l'environnement karstque en France et dans les pays voisins ;

- les méthodologies d'inventaire et d'évaluaton des cavités souterraines ;

- la geston et la protecton des aquifères karstques ;

- la geston et la préventon des pollutons en milieu karstque ;

- les inventaires partcipatfs et la geston et la protecton de la biodiversité des karsts ;

- la geston et la protecton du patrimoine archéologique et paléontologique souterrain ;

- la geston et la protecton du géopatrimoine karstque ;

- les structures dédiées ou d’expertse pour la geston et la conservaton des milieux souterrains et karstques  
(Conservatoire du milieu souterrain de la FFS,  Conservatoires d'espaces naturels, Réserves naturelles et sites  
protégés, IFREEMIS, …) ;

- les outls (numériques et autres) d’aide à la connaissance et à la geston des espaces karstques.

Le déroulement : chaque session commencera par une ou plusieurs conférences pour présenter un thème,  
suivies d’ateliers ou tables rondes d'échanges d'expériences. Les tables rondes permetent de faire émerger des 
propositons de nouvelles actons et de nouveaux partenariats, grâce à la présence de tous les acteurs,  
spéléologues et partenaires.



5èmes Assises natonales de l'environnement karstque

Geston et protecton de l'environnement karstque

site du Technopole Alimentec à Bourg-en-Bresse

17 et 18 octobre 2020

Modalités d'organisaton

Pour chacune des 4 sessions organisées sur les 2 journées des Assises :

• 1 ou plusieurs conférences plénières introduisant la thématque de la session.

• 2 ou 3 tables rondes ou ateliers techniques en parallèle dans 2 ou 3 salles diférentes. 

◦ La table ronde est organisée pour permetre le débat d'idées et produire une synthèse des 
réfexions. Elle débute par 1 à 3 témoignages introductfs de 10 minutes maximum, suivis 
d'un débat entre les partcipants. 

◦ L'atelier technique permetra de présenter des solutons techniques, des méthodes et d'en 
débatre. Il débute par 1 à 3 présentatons introductves de 10 minutes maximum, suivies 
d'un débat entre les partcipants. Des présentatons de matériel et des manipulatons seront 
possibles, sur ordinateur par exemple. 

• Un appel à contributon est difusé largement pour les témoignages et les présentatons 
introductves des tables rondes et ateliers techniques. Les volontaires qui n'auront pas pu être 
retenus par manque de temps disponible seront invités à présenter un poster.

• Posters : les personnes souhaitant présenter des posters devront le signaler au plus tard lors de 
leur inscripton. Les posters seront exposés dans le hall d'entrée et ils pourront être présentés  
lors des pauses. 
Thématques : posters de présentaton des acteurs, posters présentant une acton de geston et 
protecton du karst, posters présentant des outls et méthodes.

• Stands : les structures fédérales et partenaires qui le souhaitent pourront s'inscrire pour 
bénéfcier gratuitement d’un emplacement pour y présenter leur stand dans l’espace dédié au 
sein du bâtment d’accueil de la manifestaton.

• Pour chaque table-ronde et atelier technique, il faudra nommer 1 Animateur et 1 Rapporteur. 
L'animateur a pour rôle d'assurer le passage de la parole. Le rapporteur est chargé de prendre 
des notes, il sera chargé, avec l'animateur, de produire un compte-rendu écrit, ils seront co-
auteurs de leur texte publié dans les actes. La commission audiovisuelle de la FFS flmera les  
débats et cete captaton vidéo sera mise à dispositon de l'animateur et du rapporteur pour 
servir de support pour rédiger le compte-rendu.

• Pour l'ensemble des 2 jours, un « grand témoin » assistera aux conférences plénières et passera 
dans les ateliers et tables rondes afn de pouvoir faire une synthèse de l'ensemble des travaux 
des Assises. Vincent Biot, administrateur de la FFS, s’est porté volontaire pour cela.

• A l'issue des travaux des Assises, des actes seront publiés dans un numéro de la revue fédérale 
Spelunca mémoires. Ils présenteront le texte des conférences plénières et les comptes-rendus 
des tables rondes et ateliers techniques. Il seront difusés en format numérique et une éditon 
papier sera proposée en lien avec le Conseil départemental de l'Ain. Les vidéos des conférences 
et des échanges seront mises à dispositon sur le site internet de la FFS.



PROGRAMME

programmaton à confrmer début septembre 2020

Samedi 17 octobre 2020

8h-9h : Accueil, café, montage des stands et des posters

9h-9h30 : Ouverture – introducton

• FFS, Marie-Clélia Lankester et Vincent Biot, 10' : pourquoi la FFS s'intéresse à la protecton et à la  
conservaton de l'environnement karstque. Présentaton des conventons en cours.

• Fabien Hobléa, 20' : défnitons et cadrage des contenus de ces Assises.

Session 1

Acteurs et réglementaton pour la geston de l’environnement karstque.

9h30-10h30 Conférence de Philippe Billet : Cadre juridique et réglementaire de la geston et de la protecton de 
l’environnement karstque français.

Pause - café, posters, stands

11h-12h30 : Tables-rondes session 1

• Table-ronde 1.1. : Vers une geston patrimoniale collaboratve de l’environnement karstque : renforcer 
les partenariats entre les spéléologues et les autres acteurs.

• Table-ronde 1.2. : Une distncton spécifque des milieux souterrains et karstques dans le droit de 
l’environnement est-elle souhaitable et possible ?

• Table-ronde 1.3. : Rôle et place des spéléologues pour une meilleure prise en compte de 
l’environnement karstque dans les politques et réglementatons environnementales françaises. 

12h30-14h : Temps de repas et prolongement posters et stands

Session 2

Les spéléologues et la mise en œuvre des outls de geston

de l'environnement karstque.

14h-15h : Conférence de Sophie Verheyden : Géoparcs Mondiaux UNESCO et spéléologues, ensemble pour la 
protecton du karst. L'exemple du Géoparc mondial UNESCO Famenne-Ardenne.

15h-16h30 : Tables-rondes session 2 

• Table-ronde 2.1. : Comment les spéléologues peuvent contribuer à mieux gérer et protéger la 
biodiversité des karsts français ? 

• Table-ronde 2.2. : Dans le contexte du changement climatque et face aux défs des transitons éco-
énergétques, quelle place des spéléologues dans la veille et l’évaluaton des pollutons et impacts dans 
le karst ? 

• Table ronde 2.3. : Le Conservatoire du milieu souterrain de la FFS et les Conservatoires d'espaces 
naturels, instruments de geston et de protecton.

Pause - café, posters, stands

17h-18h30 : Ateliers techniques session 2

• Atelier technique 2.1. : Méthodes de geston de la (sur)fréquentaton des sites karstques sensibles.

• Atelier technique 2.2. : KARSTLINK : fédérer les bases de données sur le milieu souterrain.

• Atelier technique 2.3. : Vers une méthodologie natonale de documentaton et d'évaluaton des cavités 
karstques, développée de manière concerté par les gestonnaires d'espaces naturels, les naturalistes et 
les spéléologues.

18h30 : Inauguraton ofcielle en présence des partenaires insttutonnels. Avec Mme Véronique Baude, vice-
présidente du Conseil départemental de l'Ain, en charge du patrimoine naturel.

20h30 : Soirée publique : Les sites paléontologiques d'empreintes de dinosaures dans le Bugey, présentaton par 
Patrice Landry. 21h : Film et débat : Néandertal - Le mystère de la Grote de Bruniquel.  Un flm de Luc-Henri 
Fage, présenté par Michel et Denise Soulier et Sophie Verheyden.



Dimanche 18 octobre 2020

8h30-9h00 : Accueil, café, stands et posters

Session 3

Geston et protecton des patrimoines karstques 

9h-9h30 : Conférence de Fabien Hobléa : Gérer le visible et l’invisible : la noton de géopatrimoine appliquée  au 
karst. 

9h30-10h : Conférence de Michel et Denise Soulier : Spécifcités de la geston et de la protecton du patrimoine 
archéologique en contexte karstque.

10h-10h30 : Conférence de Michel Philippe et Christophe Griggo : Karsts et patrimoines paléontologiques : entre 
protecton et valorisaton - les exemples de la Balme à Collomb et de la grote Tempiete (massif de Chartreuse,  
Savoie).

Pause - café, posters, stands

10h30-12h : Ateliers techniques session 3.

• Atelier technique 3.1. : La topographie 2D/3D au service de la geston et de la conservaton des sites et 
patrimoines karstques.

• Atelier technique 3.2. : Les Géoparcs Mondiaux UNESCO : un exemple de geston territorialisée des 
patrimoines karstques.

• Atelier technique 3.3. : Les outls pédagogiques d'éducaton à la geston et à la protecton des 
patrimoines karstques.

12h-14h : Temps de repas et prolongement posters et stands

Session 4

Vers une geston intégrée des eaux karstques ?

14h-15h : Conférence de Laurent Cadilhac et Pierre Marchet : Etat des lieux des problèmes et solutons pour la  
geston des aquifères et cours d’eau karstques français.

15h-15h30 : Conférence de Vincent Fister : Situaton hydro-écologique des rivières karstques du massif du Jura.

Pause - café, posters, stands

16h-17h30 : Ateliers techniques session 4 :

• Atelier technique 4.1 : Karsys and cie : les outls numériques de geston des eaux souterraines karstques.

• Atelier technique 4.2. : Méthodes et outls (partcipatfs) de monitoring pour la geston des eaux 
karstques.

17h30-18h : Synthèse et conclusion des Assises par le « grand témoin ».

18h : Pot fnal.

Lundi 19 octobre 2020

Excursion au choix et sur inscripton (payante) avant le 5 octobre 2020.

• Proposé par l'AGEK (Organisaton Philippe Vermeil et Christophe Lafarge). VIsite du site Espace Naturel 
Sensible des Gorges de l'Ain : la grote et reculée de Corveissiat, le site à empreintes de dinosaures (par 
Patrice Landry) et la RNN de Hautecourt - Romaneche.

• Proposé par Bernard Chirol : la Cluse des Hôpitaux, d'Ambérieu à Belley.


