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Résumé :  
Karsteau avance. À ce jour, 389 comptes créés, 23 départements, plus de 14 000 cavités et 1.500 km de 
galeries saisies. Des formations, des avancées techniques, des tentatives de rapprochement avec la fédé, 
BasKarst et GrottoCenter… 
 

 

D’un point de vue Karsteau en général : 
 
- Karsteau est consultable désormais en anglais 
 
- Un nouveau règlement intérieur : ce ne sont plus uniquement les individus et les CDS qui adhèrent à 
Karsteau. Mais également les clubs et toute organisation fédérale, française ou étrangère. 
 
- Formation Karsteau réalisée à Périgueux (6 & 7 avril 2019).  
Du monde mais des retombées mitigées : l'outil intéresse mais la saisie ne suit pas... 
 
- Sortie prévue en juin de la version 4.2 en juin 
• Apport de plusieurs fonctionnalités utiles pour les administrateurs 
• Renforcement de la sécurité du mot de passe 
• Conversion au format UTF8 pour accueillir des alphabets étrangers (cyrillique par exemple) 
• Augmentation des possibilités d'application des droits sur les documents 
• Export 
• Création du niveau "complexe" qui correspond au résultat de jonctions de grosses cavités. Ex: La 
Pierre et les Partages 
• Amélioration de la présentation 
• Ajout de cartes correspondants aux nouveaux "départements" : Géorgie, Cantabrie, Indre, Deux- 
Sèvres, Creuse, Haute Vienne 
• Amélioration des fonctionnalité de la cartographie 
• Branchement de Karsteau sur la cartographie espagnole 
 
- Travail de développement du module bio en collaboration avec Josiane Lips, Présidente de la 
commission scientifique 
 
- Karsteau participe au projet de base nationale. Devant le vide fédéral, de nombreuses bases ont fleuri. 
La liste est très hétéroclite. Elle va de simples inventaires d'entrées, à des bases beaucoup plus riches ou 
importantes comme BaseKarst, Karsteau ou Grotto Center. 
 
- Le travail de rapprochement est difficile mais nous rencontrons quand même quelques points de 
convergences. Nous avons entrepris des échanges avec Basekarst 
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- Publication d'un article dans Spélunca 
 
- Projets 2020 
• Formation en Occitanie 
• Mise en place du module bio 
• Développement d'un module hydro 
• Développement et mise en place d'un module biblio 
• Développement de la version 4.3 
 
 

Karsteau dans le 64 : 
 
- L’import de la Pierre semblait pouvoir avancer doucement, avec la création récente des zones et 
secteurs de part et d’autre de la frontière, mais visiblement il y a encore des blocages… 
À défaut d’information, un seul constat, il n’y a aucune donnée PSM - Larra sur Karsteau. 
 
- Il serait intéressant d'avoir, à défaut d'un administrateur par club, au moins un correspondant ou tout 
simplement un compte rendu des découvertes annuelles, allant du trou insignifiant aux cavités plus 
importantes. La base départementale est un moyen de sauvegarde, de transmission, de publication et de 
validation des découvertes et travaux faits par les clubs. 
 
- Statistiques (décembre 2019) 
En tout :  
389 comptes créés 
23 départements 
Plus de 14 000 cavités 
1500 km de galeries saisies 
 
Dans le 64 :  
61 adhérents identifiés qui ont consulté la base 
Saisies depuis le 64 : Les clubs GSVO et GSHP (hors 64 mais saisies dans le 64) sont les plus actifs en 
terme de contributions. 
 
 
François Ichas, Serge Planès 


