Cavitreize info – n°1 (été 2014)
feuille de liaison de la Co’doc
Le projet CAVITREIZE :
lancé en 2013, il a pour objet le maintien à jour et la mise
en  ligne  de  l’inventaire  des  cavités  bouches  du  Rhône.  
L’équipe  projet est composée de : D. BRIARD (ASN –
CODOC) / M. EGELS (ASN – COMEN) / R. GARRONNE / C.
MISTRE / F.HAY –( SCM-CAF) / A. ZAPPELLI –( MJCA –
COSCIENTIFIQUE) / C. BARBIER – (ASN ) / D. MARTINEZ
(GSP – SSF13 ) / J-M. BERENGER – (CSC)

La mise à jour de la base de données : un travail
important a été réalisé par C. MISTRE afin de mettre en
ligne une version avec une bibliographie à jour .
Si vous constatez des erreurs ou souhaitez apporter des
éléments,  contactez  l’administrateur  de  secteur.
Prochaines étapes :
-mise en ligne des topos des cavités majeures du 13
-vérification  terrain  des  données  (accès,  coordonnées…)
-mise à jour des topographies
-…

L’outil  fédéral  KARSTEAU  a  été  choisi  pour  publier  ces  
données sur internet. Les administrateurs de secteurs sont
responsables de mise à jour des données pour les massifs :
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KARSTEAU c’est  parti ! le CDSC13 est membre de
Karsteau depuis le mois de mai 2014.
Retrouvez la base de données en
ligne : http://www.karsteau.org/
Les identifiants sont envoyés par mail à tous les spéléos
du département. Si vous souhaitez être inscrit, envoyez
un courriel à Daniel Briard (dabriard@gmail.com)

Le  CDSC13  dispose  d’un  important  fond  documentaire ;
afin  d’en  faire  profiter  tous  les  fédérés  toutes  les  
références seront consultables en ligne. Le logiciel PMB
a  été  choisi.  Un  gros  travail  d’indexation  en  
perspective…

La CODOC vous tiendra régulièrement informés des nouveautés et du travail réalisé.
Tous les bénévoles et volontaires sont bienvenus !
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