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1) Historique des explorations
!
Depuis 2010, plusieurs récits de kayakistes mentionnent l'existence d'une grotte marine sur la presqu'île de Giens avec la présence
de chauve-souris et de coulées stalacmitiques. Inconnu des spéléos et très intrigué, nous investiguons par bateau (14/09/14) la presqu'île
de Giens où nous recensons une dizaine de grottes. Nous nous intéressons plus particulièrement à la plus grande (grotte du Blé n°1) où
nous découvrons stalactites et chauves-souris.
!
Le 21/10/14, Paul Courbon et Jean Pierre Lucot inventorient et topographient une dizaine de grottes marines entre le Pain de Sucre et
Escampobariou.
!
Le GCP (Groupe chiroptères de Provence) est averti de notre découverte fin décembre 2014, notamment sur la forte présence de
chauves-souris de septembre à novembre dans la grotte marine du Blé n°1.
!
!
Vous trouverez dans ce document les photos de l'exploration de ces 2 grottes marines, menée le 14/09/14 par T.Lamarque, V.Mercier,
S et O.Pastourely (Spélé-H2O). Le 21/10/2014 P.Courbon et J.P. Lucot (CDS 83) dressent la topographie de ces 2 cavités.
!
- Le 28/01/17, D.Laty (spéléo club du Beausset "LEI GARRI GRÉU"), L.Jovet (Explo Canyon Provence) et T.Lamarque (Spélé-H2O)
repèrent l'entrée de la grotte marine n°1 par le sentier jaune de la madrague, pour un accès à pied.
!
- Le 11/02/17, G. Jovet, L.Jovet et T.Lamarque explorent les grottes marines n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 en bateau et munis d'une lampe
puissante à la recherche de chauves-souris en hibernation.
!
- Le 15/04/17, L.Jovet et T.Lamarque tentent un premier comptage d'un éventuel transit printanier.
!
- Le 05/06/17, L.Jovet et T.Lamarque visitent la grotte pour visualiser la présence des chauves-souris.
!
- Le 28/07/17, L.Jovet et T.Lamarque visitent la grotte pour visualiser la présence des chauves-souris : Ils en comptabilisent 3.
!
- Le 25/08/17, Spélé-H2O (T.Lamarque, Valérie et Lucas Mercier), Explo Canyon Provence (L.Jovet), Verstikarst (Stéphane Maifret
and family) explorent en kayak les grottes marines des chevaliers (1-2) et du Blé (1-2) pour visualiser la présence des chauves-souris.
Présence de centaines de CS dans la grotte marine du Blé n°1. Rien dans les autres.
- Le 08/09/17, Cathy et Marcel Paul (commission bio CDS 83 Explo/la Valette) et T.Lamarque investissent une nouvelle fois la grotte.
Au programme, pose de l'enregistreur pour déterminer l'espèce, photos, film night shot et comptage. Bilan : plus d'un demi millier
de CS sont comptabilisées.....
- Le 20/09/17, C.Paul, F.Prevot (Carqueiranne), L.Jovet et T.Lamarque font une nouvelle séance à la grotte. Au programme,
sécurisation de la main courante, pose de l'enregistreur, film night shot et comptage. Bilan : 153 CS comptabilisées.....
- Le 11/10/17, F.Prevot et T.Lamarque retournent à la grotte. Au programme, pose de l'enregistreur et comptage.
Bilan : 248 CS comptabilisées. Il semblerait que les Chauves souris correspondent à la famille des Minioptères. À confirmer à la prochaine
séance.
- Le 21/10/17, C.Paul, T.Lamarque, F.Prevot et Pierrick Giraudet (Chiroptérologue) déterminent enfin les espèces de CS de la grotte
du Blé n°1. Comptage, enregistrement et observations : confirmation du minioptère et peut-être du Murin. 345 CS comptabilisées.
- Le 09/11/17, F.Prevot et T.Lamarque réalisent un dernier comptage : 83 CS comptabilisées...
- Le 25/11/17, B.Arfib, A.Mirlit (spéléo club du Beausset "LEI GARRI GRÉU") et T.Lamarque pénètrent dans la grotte pour réaliser
des observations géologiques et voir si les CS sont encore présentes : Rien d'exceptionnel au niveau géol et pas de CS.
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fin des opérations dans la grotte
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2) Localisation des grottes marines du Blé n°1 et 2 sur la presqu'île de Giens

Blé n°1

Blé n°2

Calanque du Blé
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3) Carte géologique de la presqu'île de Giens
Faille

!
Dans ce secteur, d'après la notice de la carte
géologique, nous avons des phyllades et des
calcschistes (lentilles calcaires coincées dans les
schistes).
!
C'est l'hypothèse qui pourrait expliquer la
formation des concrétions calcaires (voir reportage
photographique).

Calanque du Blé

L'entrée de la grotte marine du Blé n°1

!
L'étendue et les dimensions de cette cavité
seraient dues à une faille marquée sur la carte
géologique.
!
!
On retrouve cette fracture à l'entrée de la
grotte marine du Blé n°1.

Lentille calcaire dans le porche de la pointe Escampobariou
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4) Grotte marine du Blé n°2
!
Elle sʼouvre par un joli porche au fond dʼune échancrure rocheuse, toujours dans la calanque du Blé, une soixantaine de m au S.E.
de la grotte 1. Le porche sʼouvre sur deux couloirs, celui de gauche est long de 7m, celui de droite de 28 m et dʼune largeur moyenne de 3
m. Il se termine sur un boyau vite obstrué. La profondeur de lʼeau à lʼentrée de la grotte est de 4 m environ.
!
L'équipe du 14/09/14 relate la présence d'un siphon au fond de la grotte, non mentionné sur la topographie ?

Le siphon de la grotte du Blé n°2

L'entrée de la grotte marine du blé n°2
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5) Grotte marine du Blé n°1
!
Elle sʼouvre par un porche de 1,5 m de large et de 7 m de haut, au coin N.O. de la Calanque du Blé. Cʼest la plus belle cavité de
cette zone. Rapidement le couloir dʼaccès sʼouvre sur une belle galerie de 10 m de largeur moyenne et dʼune hauteur du même ordre. Au
bout de 80 m, la galerie se rétrécit au point de bloquer le passage en kayak. Elle reste cependant plus large sous lʼeau. On arrive alors à
un embranchement de deux conduits siphonnants. Le premier a été exploré en plongée sur 5m et le second sur 3 m, le jour de notre visite
(20/10/14).
!
Par contre, l'exploration effectuée par la première équipe (14/09/14) évoque un puits remontant d'une vingtaine de mètres juste
après le passage étroit du pilier. une panne de lumière ne nous a pas permis de l'éclairer suffisamment pour pouvoir l'estimer.
!
L'absence de ce puits dans le "topo" du 20/10/14, a suscité quelques échanges de mails entre les deux équipes, mails qui
amèneront les topographes à reconnaître être tombés également en panne de lumière, d'où l'explication de l'oubli de ce fameux puits
remontant concrétionné.
L'entrée de la grotte du Blé n°1

Le puits remontant n'est pas mentionné dans la topographie du 20/10/14, faute d'éclairage puissant
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6) Reportage photographique Grotte marine du Blé n°1

L'entrée de la grotte du Blé n°1
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Salle d'entrée : on observe des chauves-souris au plafond
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Vers le pilier : on observe des concrétions
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après le pilier : on observe un puits remontant, on entend plusieurs chauves-souris
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Le puits remontant, miroir de faille ?
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Les chauves-souris
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7) Conclusions et perspectives à venir

De nombreux touristes viennent visiter les grottes l'été, attirés par les chauves-souris...
En septembre et octobre 2014, Il n'y avait pas de panneau d'interdiction, ni de sensibilisation.....
- Dans un premier temps, voir si cette grotte est enfin protégée suite aux informations divulguées au GCP (2014) et parc national de Port
Cros (2016). La protection des concrétions n'est pas non plus à négliger ?
- Si ce n'est pas le cas, investiguer ce fameux puits remontant, qui n'est pas mentionné par les topographes (panne de lumière).
- Voir s'il y a des chauves-souris qui hibernent ?
- Voir également si elles sont présentes dans les autres cavités (grottes marines du Blé n°2, 3, 4, 5 et 6)
- Poursuivre les investigations dans les périodes en mars-avril, juillet-août, et septembre-octobre-novembre 2017.
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8) Compte rendu des interventions

Carte des grottes marines élaborée par P.Courbon et J.P.Lucot
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8.1) le 28/01/17 : Repérage de la grotte marine du Blé n°1 par la terre

Parking

Blé n°1
Blé n°2

!
Le 28 janvier 2017, nous tentons de repérer un accès à la cavité par la terre, qui pourrait être bien plus rapide et moins contraignant
que par la mer. Nous trouvons un large sentier qui nous permet de relier le haut de la calanque du blé en moins d'un quart d'heure (voir
tracé jaune sur la carte). Une petite sente (sentier rouge) bien escarpée sur la fin nous permet d'accéder à la grotte. Nous remarquons,
qu'il n'y a ni grille de protection, ni panneau de sensibilisation, la grotte est donc toujours en accès libre. N'étant pas équipé pour y
pénétrer nous décidons de revenir courant février pour investiguer le puits remontant et constater s'il y a des chauves-souris en
hibernation.
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Photos de l'entrée de la grotte marine du Blé n°1

La grotte vue d'en haut

La grotte vue d'en bas
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8.2) le 11/02/17 : Exploration des grottes marines de la calanque du Blé en hiver

!
Le 11 février 2017, munis d'un bateau et d'une lampe puissante, nous investiguons toutes les grottes marines de la calanque du
Blé. L'objectif en est la recherche de chauves-souris en hibernation, notamment dans la grotte marine du Blé n°1.
!
Nous nous attardons dans la première grotte (Blé n°1), particulièrement dans les hauts plafonds et le puits remontant (20 à 25 m).
Nous ne dénichons pas de chauves-souris.
!
Profitant du bateau de Gilles, nous explorons les 5 autres cavités. Idem, aucune chauve-souris en hibernation. Notons tout de
même, un petit puits remontant fortement concrétionné et abimé (5 à 7 m) dans la grotte marine du Blé n°2. Ce puits ne figure pas sur la
topographie. D'autres expéditions sont à envisager courant mars-avril 2017.
P18

Grotte marine du Blé n°1

Puits remontant
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Grotte marine du Blé n°2
Puits remontant

Entrée Batman

Concrétion cassée
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Grottes marines du Blé n°3 et n°4
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Grottes marines du Blé n°5 et n°6
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8.3) le 15/04/17 : première visite de la grotte du blé n°1 (visualisation d'un éventuel transit printanier ?)

La calanque du Blé rossé par les vagues

On attend le coucher de soleil

La grotte du Blé n°1 vue du petit porche

Le soleil se couche vers 20h10

Le petit porche

Lolo surveille

!
Le 15/04/2017, nous arrivons à la grotte marine du Blé n°1 vers 19h50 (15 minutes avant le coucher du soleil). L'objectif étant
éventuellement de compter les chauves-souris qui seraient en transit printanier... Si c'est le cas, nous notifierons leur présence et si
possible l'espèce.
!
Un fort vent d'ouest souffle sur le Var et de nombreuses vagues (1 à 2 m de haut) viennent se fracasser dans la calanque. Nous
observons que seul la grotte du Blé n°1 n'est pas atteinte par les vagues grâce notamment à son orientation Sud-est / Nord-est. Nous
nous installons dans un petit porche juste au dessus de la grotte (vire étroite, un peu périlleuse) et attendons l'éventuel envol des
chauves-souris. Le soleil disparait vers 20h10. 50 minutes plus tard, nous avons compté 0 chauve-souris. Nous quittons le lieu vers
21h10. Il semblerait que cette grotte ne soit pas un abri printanier. Nous réaliserons d'autres visites dans les mois à venir.
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8.4) le 05/06/17 : Deuxième visite de la grotte du Blé n°1 (visualisation de l'arrivée des chauves-souris)

Les vagues déferlent dans la calanque

Vue du petit porche de l'entrée

Equipement de la descente

Attente de la bonne vague

Descente par le petit porche

Observation des plafonds

!
Le 05/06/2017, nous arrivons à la grotte marine du Blé n°1 vers 17heures. L'objectif est de visualiser l'arrivée des chauves-souris.
!
De nombreuses vagues (2 m de haut) déferlent dans la calanque et cette foi-ci, elles pénètrent dans la grotte. Nous équipons une
vire pour atteindre le petit porche (5 goujons avec plaquette). Présence de moustiques, çà pique. Nous tentons de pénétrer dans la grotte
avec un petit kayak gonflable, en calculant les vagues. Nous passons sans problème et scrutons les plafonds et notamment les puits
remontants. Les vagues rentrantes se fracassent au fond de la grotte avec un bruit assourdissant. Pas de chauve-souris dans les
plafonds, elles n'ont pas encore migré. Il faudra donc revenir début juillet.
!
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8.5) le 28/07/17 : Troisième visite de la grotte du Blé n°1 (visualisation de l'arrivée des chauves-souris)

Observation des plafonds, 3 chauves-souris repérées, mais insaisissable à la photographie

!
Le 28/07/2017, nous arrivons à la grotte marine du Blé n°1 vers 21heures. L'objectif était de visualiser l'arrivée des chauves-souris.
!
Très peu de vague malgré 1 semaine de mistral. Nous pénétrons dans la grotte avec le kayak. Aucune difficulté, à l'intérieur c'est
très calme, il n'y a pas de remous. Nous scrutons les plafonds et notamment le grand puits remontant. Le faisceau de la lampe dérange 3
chauves-souris, qui tournent autour de nous. Nous faisons des photos, mais impossible de les identifier. Elles ne sortent pas, pourtant, il
fait nuit dehors. Nous quittons la cavité vers 22 heures. 3 chauves-souris sont donc arrivées. Il semblerait qu'elles migrent vers cette
grotte fin juillet. Pour la suite, il faudrait mettre en place l'enregistreur du CDS 83 pour les identifier et resserrer la surveillance pour des
comptages hebdomadaires.
P25

8.6) le 25/08/17 : Quatrième visite de la grotte du Blé n°1 (des centaines de chauves-souris)

La calanque du Blé le 25/08/17 à 15h30
!
Le 25/08/2017, nous louons 4 kayaks biplaces au port de la Madrague (la petite flottille). L'équipe est composée de 5 adultes (lolo,
valou, steph, lucas et moi) et 4 jeunes (famille Maifret). Nous embarquons vers 14 heures et nous visitons les 2 grottes marines du Chevalier
et les grottes marines du Blé n°1 et 2. L'objectif était de visualiser la présence des chauves-souris dans ces nouvelles grottes et surtout de
confirmer et d'identifier celles qui occupent la grotte marine du Blé n°1 depuis début août (voir chapitre 8.5).
!
!
Nous explorons minutieusement les nouvelles grottes (Chevalier 1 et 2, Blé n°2) : pas de chauve-souris.
!
Dans la grotte marine du Blé n°1, nous en visualisons au minimum une centaine, peut-être 200, voire 300. Par contre, impossible de
les identifier, le faisceau de la lampe et le ballet incessant des autres visiteurs (kayak, paddle, école de plongée) dérangent fortement les CS
empêchant de faire des photos précises.
!
Nous sommes restés 1 grosse heure sur le secteur, et nous nous sommes aperçu que la calanque du Blé est le spot incontournable
de l'ile de Giens où nous retrouvons toutes sortes d'activités : kayak, paddle, plongeurs, plaisanciers, tous attirés par la grotte du Blé n°1.
L'enjeu économique est énorme et la grotte en fait partie. Tous l'utilisent a bon escient, la grotte fascine de par sa beauté cristalline (roche et
eau), la grotte intrigue de par son obscurité endiablée (chauves-souris). En 1 heure, pas moins d'une centaine de personnes ont pénétré
dans la grotte amenées par les guides des différentes activités (guide kayak, école de plongée).
!
!
La grotte marine du blé n°1 est sans aucun doute la grotte varoise la plus visitée en été. Des milliers de touristes l'explorent chaque
année guidés par des BE kayak et plongée......
!
Qu'en est-il de l'enjeu écologique ? À ce jour, nous savons que les C-S arrivent fin juillet-début août, ce n'est donc pas un site de
reproduction. Ce n'est pas non plus un site d'hibernation. C'est peut-être un site d'Essaimage ?. L'étude ne fait que commencer, mais il
serait déjà opportun de se réunir pour débattre de la suite future à donner.....
!
En ce qui concerne l'étude, nous projetons de mettre en place l'enregistreur du CDS 83 pour déterminer l'espèce et de réaliser au
plus tôt un comptage.
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Grottes marines des Chevaliers n°1 et n°2
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Grotte marine du Blé n°2
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Grotte marine du Blé n°1
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Entrée grotte marine du Blé n°1
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8.7) le 08/09/17 : Cinquième visite de la grotte du Blé n°1 (comptage des chauves-souris)

La calanque du Blé le 08/09/17 à 19h00
!

Le 08/09/2017 vers 18h, Cathy, Marcel et moi (très motivés) prenons le chemin de la grotte avec plusieurs objectifs :

- Déterminer l'espèce des CS grâce à l'enregistreur du CDS 83, doublé par des photos précises.
- Filmer les CS en night shot.
- Réaliser un comptage.
!
Nous arrivons sur le site aux alentours de 19h00, il y a du vent et forcément des vagues. Nous équipons la vire pour accéder au
porche qui surplombe la grotte où nous installons le matériel (gonflage bateau, enregistreur, caméra infra-rouge). La vire est un peu difficile,
il faudra remettre quelques plaquettes et surtout venir avec un baudrier.
!
!
Sous la surveillance de Marcel (19h30), Cathy et moi pénétrons dans la grotte en kayak gonflable et tentons une nouvelle fois des
séances photos. Mais la situation est toujours aussi complexe, les vagues entrantes et la petitesse de l'embarcation ne nous permettant pas
de réaliser des photos précises, c'est encore raté. Rapidement, je fais visiter les 2 chambres de la grotte à Cathy qui, enivrée par le
tournoiement incessant des CS s'extasie de ce fabuleux spectacle. Nous ressortons vers 20h00 et prenons position pour le comptage :
!
Marcel, compte les CS entrantes et Cathy celles qui sortent. Moi, je contrôle l'enregistreur et je me mets en place pour filmer la sortie.
!
!
Les CS sortent vers 20h30 (coucher du soleil à 19h59), Cathy et Marcel les comptabiliseront jusqu'à 21h30. 554 sorties et 37 entrées,
soit un total de 517 CS.
!
En ce qui me concerne, je n'ai pas pu faire beaucoup d'images, car j'étais mal positionné. Il semblerait également que nous ayons
mal paramétré l'enregistreur et par conséquent nous n'avons pas pu déterminer l'espèce (les fichiers audio seraient obsolètes). Nous
joignons tout de même quelques photos dans le rapport.
!
Bref, cette soirée va nous permettre de revenir plus fort. Nous allons contacter un photographe spéléo professionnel, trouver des
embarcations stables, apprivoiser l'enregistreur (nous l'avons reçu 3 jours avant) et filmer en night shot en continu la sortie des CS. RDV
dans 15 jours.
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Photos de l'expédition grotte marine du Blé n°1

Film Night shot le 8/09/17 (La calanque du Blé le 08/09/17 à 21h00) P32

Photos de l'enregistreur à grotte marine du Blé n°1

l'enregistreur le 8/09/17 (La calanque du Blé le 08/09/17 à 20h00)

oscillogrammes obtenus à la grotte par l'enregistreur le 8/09/17 (La calanque du Blé le 08/09/17 à 20h45)

P33

8.8) le 20/09/17 : Sixième visite de la grotte du Blé n°1 (comptage des chauves-souris)

La calanque du Blé le 20/09/17 à 18h48

!

Le 20/09/2017 vers 18h45, Cathy, Franck, Laurent et moi arrivons à la grotte avec plusieurs objectifs :

- Essayer de déterminer l'espèce des CS grâce à l'enregistreur du CDS 83, en espérant cette fois-ci un bon fonctionnement.
- Rééquiper la vire d'accès au porche
- Filmer les CS en night shot.
- Réaliser un comptage.
!
Nous arrivons sur le site aux alentours de 19h00, il y a quelques vagues malgré un vent quasi inexistant. Il faut faire vite car le soleil
se couche vers 19h30. Du coup, on s'organise et chacun s'occupe d'une tâche particulière : Franck sécurise la vire, Cathy et lolo
programment l'enregistreur et moi j'installe 2 caméras night shot. La nuit tombe vite et nous sommes une fois de plus pris par le temps,
Franck vient juste de terminer l'équipement, Lolo et cathy qui semblent avoir eu des difficultés sur la programmation de l'enregistreur vont
compter les CS et moi je bataille avec mes caméras. Il est 20 heures.
!
Lolo, compte les CS entrantes et Cathy celles qui sortent.
!
Les CS sortent vers 20h00 (coucher du soleil à 19h35), Cathy et lolo les comptabiliseront jusqu'à 21h00. 173 sorties et 20 entrées,
soit un total de 153 CS.
!
En ce qui concerne les images night shot, c'est une nouvelle fois un fiasco. Idem pour l'enregistreur, il n'a pas fonctionné. Bilan : la
vire est bien équipée (attention tout de même, ce sont des goujons acier), le comptage montre une baisse de fréquentation des CS, l'espèce
n'est toujours pas déterminée. RDV dans quelques jours.
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8.9) le 11/10/17 : Septième visite de la grotte du Blé n°1 (comptage des chauves-souris)

La calanque du Blé le 11/10/17 à 18h48

!

Le 11/10/2017 vers 18h30 Franck et moi arrivons à la grotte avec 2 objectifs :

- Essayer de déterminer l'espèce des CS grâce à l'enregistreur du CDS 83, en principe, Franck sait le faire fonctionner.
- Réaliser un comptage.
!
Nous arrivons sur le site aux alentours de 18h30, il n'y a pas de vagues. Nous installons l'enregistreur sur une corniche et attendons
sa mise en route. Vers 19h00, nous descendons proche de l'entrée et attendons que les CS sortent. Les premières apparaissent vers
19h30.
Je compte les CS entrantes et sortantes. Ma position n'est pas idéale, j'ai l'impression d'oublier quelques CS.
!
Les CS sortent vers 19h30 (coucher du soleil à 19h00), jusqu'à 20h00. J'en totalise 248 CS. Fin du comptage à 20h00. On remballe
le matos et on file à Carqueiranne pour voir les résultats sur l'enregistreur. À première vue, il se peut qu'il y ait encore un problème. Nous
envoyons les fichiers aux spécialistes en attente d'une réponse positive.
!
!
Le comptage montre une irrégularité dans la fréquentation des CS. 153, il y a 3 semaines et 248 aujourd'hui.. Bizarre. Sans certitude,
il est probable qu'une partie des CS appartient à la famille du minioptère. Confirmation dans quelques jours...
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8.10) le 21/10/17 : Huitième visite de la grotte du Blé n°1 (comptage des chauves-souris)

Le micro, orienté vers le ciel
La calanque du Blé le 21/10/17 à 17h16

Le sonogramme du murin
!

Le sonogramme du minioptère

Le 21/10/2017 vers 17h00 Cathy, Pierrick et moi arrivons à la grotte avec 3 objectifs :

- Déterminer, une bonne fois pour toute les espèces avec l'enregistreur automatique du CDS 83 et l'enregistreur manuel de Pierrick.
- Entrer dans la grotte pour déterminer en visuel l'espèce.
- Réaliser un comptage.
!
Nous arrivons sur le site aux alentours de 17h16, il n'y a pas de vagues. Nous installons l'enregistreur sur la corniche, micro orienté
vers le ciel. Mise en route à 19h00. Vers 18h00, Cathy et Pierrick pénètrent dans la grotte. Ils s'installent sur la plate forme derrière la voute
mouillante et observent les CS. Pierrick constate la présence de Minioptères. Ils sortent vers 18h30. Franck nous rejoint à 18h45. Cathy,
Franck et moi prenons place à l'intérieur de la grotte (petit pas d'escalade) avec visuel vers le ciel. Pierrick est positionné à l'entrée et
enregistre de temps en temps les sons les plus pertinents. Les premières CS apparaissent vers 19h15.
!
Les CS sortent vers 19h15 (coucher du soleil à 18h44), jusqu'à 19h43. Franck et moi totalisons les CS sortantes et Cathy les
entrantes. Fin du comptage à 19h40. Bilan : Franck en compte 350, moi 367 et cathy 13. D'où un total de 345. De son côté, Pierrick
confirme la présence de Minioptères mais également de Murins. Pour déterminer l'espèce de Murins, il va falloir décortiquer les sons
enregistrés par l'appareil du CDS 83 qui totalise une quarantaine de fichier. Retour prévu dans 15 jours pour un nouveau comptage.
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8.11) le 09/11/17 : Neuvième visite de la grotte du Blé n°1 (comptage des chauves-souris)

La calanque du Blé le 08/11/17 à 17h13

La mer est très agitée
Résultat des CS sortantes
!

Nous quittons la grotte à 18h30

Le 08/11/2017 vers 17h00 Franck et moi arrivons à la grotte avec pour seul objectif : réaliser un comptage.

!
Nous arrivons sur le site aux alentours de 17h13, la mer est très agitée. Nous prenons place sur la petite margelle à l'intérieur de la
grotte. On constate qu'il y fait très chaud, et que les vagues créent des mouvements de surface impressionnant (presque 2 m). Cette
succession de vagues se fracasse plus loin dans la grotte (vers le pilier central) dans un bruit assourdissant. On se demande si les CS vont
sortir et si elles sont encore présentes ?. Pour rappel, une vague de froid s'est abattue sur le Var le 4 novembre dernier et il a été également
observé dans la nuit de samedi à dimanche (04-05/11/17), aux alentours de l'Almanarre, une tornade avec un vent soufflant à plus de 200
km/h. Tout en surveillant l'agitation de la mer, nous attendons impatiemment l'heure critique (une demi-heure après le coucher du soleil).
!
La première CS apparaît vers 17h45. Elle fait volte-face et repart à l'intérieur de la grotte. Puis il en arrive d'autres...
!
Les CS sortent vers 17h46 (coucher du soleil à 17h19), jusqu'à 18h16. Franck et moi totalisons les CS sortantes et entrantes. Fin du
comptage à 18h20. Bilan : Nous tombons sur le même chiffre 102 CS sortantes et 19 CS entrantes. D'où un total de 83.
!
Nous quittons la grotte vers 18h30....
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8.12) le 25/11/17 : Dixième et dernière visite de la grotte du Blé n°1 (Observation géologique et comptage des CS)

La calanque du Blé le 08/11/17 à 17h13

La mer est très agitée
Le coucher de soleil
Bruno et Adèle désescaladent la falaise
!
Le 25/11/2017 vers 15h00 Bruno, Adèle et moi arrivons au parking de la madrague. Nous devons réaliser des observations
géologiques et éventuellement un comptage des CS si elles sont encore présentes.
!
Nous arrivons sur le site aux alentours de 15h33, la mer est une nouvelle fois très agitée (2 à 3 m de houle). Un vent violent nous
empêche de gonfler le bateau sur la grande plate-forme. Nous nous réfugions sur la margelle de l'entrée de la grotte ou nous pouvons nous
équiper et gonfler le bateau à l'abri du vent. Nous pénétrons la grotte avec le petit kayak bleu d'H2O, Bruno observe les différentes
formations, quant à moi je scrute les plafonds à la recherche d'éventuelles CS. Adèle reste en sécurité et surveille l'agitation de la mer.
!
Nous passons sans problème la voûte du pilier qui nous mène dans la deuxième partie de la grotte, la houle n'est pas très haute (20
à 30 cm). Comme pour la première salle, nous scrutons le moindre recoin et particulièrement le grand puits remontant, nous ne voyons rien
voler. Nous ressortons assez rapidement et nous nous empressons de quitter le lieu pour profiter du coucher de soleil sur la mer. Bilan : rien
d'exceptionnel au niveau de la géologie et les CS ont définitivement quitté la grotte.
!
Fin des opérations pour cette année....
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