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Le Comité spéléologique régional de Poitou-Charentes a en charge l’organisation du 43ème Congrès national de 
spéléologie. 
Cette manifestation se déroulera les 30, 31 mai et 1er juin 2009 à Melle dans les Deux-Sèvres. 
La commune de Melle, partenaire pour cette manifestation, va mobiliser des moyens importants pour cette 
circonstance. Monsieur le maire et son équipe parient avec nous sur la réussite de ce congrès. 
 
Un congrès de spéléologie est le rendez vous de tous les spéléologues, de France et d’ailleurs. Il est un lieu de 
réunions, de débats, d’échanges, de convivialité et de fête. C’est un moment privilégié pour discuter de nos 
découvertes. Le Congrès national, c’est aussi l’occasion de se réunir autour d’une thématique. Le thème retenu 
pour ce 43ème congrès est l’Eau. 
 
Pour ce 43ème congrès, nous voulons : 
 

- fédérer les spéléologues de la région autour d’un projet unique, 
- accueillir les spéléologues de France, mais aussi étrangers, pour leur faire découvrir notre région, 

tant sur le plan spéléologique que touristique, 
- faire parler de la spéléologie en Poitou-Charentes, ouvrir une vitrine sur notre activité. Cette 

manifestation, composée d’expositions, de débats et d’animations sera accessible au grand public, 
- nous exposerons notre savoir-faire en matière de connaissance et de gestion du milieu souterrain, de 

l’exploration à la publication, sans oublier la protection de ce milieu et de ses utilisateurs. Afin qu’un 
échange de compétences et de complémentarités s’établisse, nous comptons réunir les      
gestionnaires et les utilisateurs autour du thème de l’Eau. À cette occasion, nous souhaitons présenter 
les karsts actifs ou en lien avec des aquifères de notre région. 

 
À ce jour, de nombreuses choses et contacts sont déjà entrepris : 
 

- Mise en place d’un projet pédagogique autour du karst pour les écoles du pays Mellois. 
- Contact établi et confirmé par certains syndicats des eaux, le BRGM etc.… pour présenter et débattre 

sur la thématique de l’eau. 
- Travail entrepris par les spéléologues sur la dépollution d’une rivière souterraine. 

 
Nous comptons nous donner les moyens d’un congrès : 
 

- chaleureux, convivial et accessible au plus grand nombre.  
- abordable sur tous les plans : financier, hébergement à prix réduit, restauration sous diverses formes 

(pique-nique libre, stands, restaurants locaux, etc.…).  
- animé : diverses animations seront au rendez-vous, de jour comme de nuit, en surface ou sous terre. 
- commerçant : de nombreux exposants de matériel et de nombreux exposants locaux ont été invités, 
- pratique : les déplacements sur site se feront à pied, pour des questions pratiques et des soucis 

d’éco-citoyenneté.  
 
Nous comptons sur cette manifestation pour nous ouvrir sur certains partenaires techniques et financiers que 
nous n’aurions pas soupçonnés, montrer notre maîtrise du milieu souterrain, pérenniser des actions et des 
contacts dans ce domaine, augmenter les effectifs des clubs de la région. 
 


