Suivi des chauves-souris dans la grotte marine du Blé n°1
(Presqu'île de Giens de janvier à fin novembre 2017)

T. Lamarque le 21/02/2018
SPELE-H2O 405, Av Bucarin 83140 Six-Fours-Les-Plages www.speleh2o.fr
Comité Départemental de Spéléologie du Var, Maison des sports du Var,
133 Av du Général Brosset 83200 Toulon www.spele83cds.fr/

Sommaire
1) Contexte du suivi des CS dans la grotte marine de Giens !
!
!
!
2) Introduction au lancement du suivi
!
!
!
!
!
!
!
3) Localisation de la grotte marine du Blé n°1 sur la presqu'île de Giens! !
!
4) Présentation de la grotte marine du Blé n°1! !
!
!
!
!
!
5) Reportage photographique grotte marine du Blé n°1!
!
!
!
!
6) Historique du suivi!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
7) Reportage photographique des dates importantes du suivi durant l'année 2017!!
8) Bilan du suivi ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
8.1) Bilan du comptage!
!
!
!
!
!
!
!
!
8.2) Bilan des écoutes ultrasonores!
!
!
!
!
!
!
8.3) Sonogramme du minioptère de Schreibers! !
!
!
!
!
8.4) Sonogramme du genre "Myotis"!
!
!
!
!
!
!
9) Conclusion!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
10) Bibliographie! !
!
!
!
!
!
!
!
!
11) Annexes! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

!

!
!
!
!

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!

!

p3
p4
p5
p6
p7
p9
p10
p13
p14
p15
p16
p18
p20
p21
p22

La calanque du Blé
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1) Contexte du suivi des CS dans la grotte marine de Giens (grotte marine du Blé n°1)
!
Depuis 2010, plusieurs récits oraux de kayakistes mentionnent l'existence d'une grotte marine inconnue des spéléologues locaux sur
la presqu'île de Giens avec la présence de chauves-souris, inconnue des spéléologues locaux.
!
Très intrigués, Thierry Lamarque, Valérie Mercier, Sandra et Ollivier Pastourely (association Spélé-H2O) inspectent par bateau
(14/09/14) le pourtour de la presqu'île de Giens. Ils recensent une dizaine de grottes. La plus intéressante et la plus grande se trouve dans
la calanque du Blé et il y a effectivement de nombreuses chauves-souris. Ils préviennent immédiatement la commission fichier du CDS 83
(Comité Départemental de Spéléologie) pour réaliser des relevés topographiques des grottes (plan et coupe).
!
Le 21/10/14, Paul Courbon et Jean Pierre Lucot
(commission fichier du CDS 83) inventorient et
topographient douze grottes marines entre le Pain de
Sucre et la plage d'Escampo-Bariou (voir carte cicontre). En rapport avec le lieu-dit (Calanque du Blé),
ils nomment la cavité où se trouvent les CS "la grotte
du Blé n°1".
!
!
Fin 2014, Spélé-H2O se renseigne auprès des
chiroptérologues locaux. Ils ne sont pas au courant de
l'existence de CS dans une grotte marine de la
presqu'île de Giens et semblent peu intéressés par
cette découverte.

Carte des grottes marines élaborée par P.Courbon et J.P.Lucot (novembre 2014)

!
Lors d'un séjour sur l'île de Porquerolles (février
2016) Spélé-H2O avertit un animateur du parc
national de Port-Cros, qu'il y a abondance de CS l'été
dans une grotte de la calanque du Blé. L'agent ne
réagit pas à cette révélation.
!
Fin 2016, un groupe de spéléologues passionnés
par les chiroptères décide de mettre en place
bénévolement un suivi des chauves-souris sur la
grotte marine du Blé n°1 durant l'année 2017.
A lʼouest de la presquʼîle de Giens, entre le Pain de Sucre et
Escampo-Bariou, une douzaine de grottes marines ont été
répertoriées. Caractéristique surprenante, elles sʼouvrent
toutes dans un magnifique schiste cristallin. Situées au pied
de falaises abruptes ou en surplomb, la plupart dʼentre elles
ne sont accessibles que par la mer, à la nage ou en kayak.
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2) Introduction au lancement du suivi (le 28/01/17)

Parking

Blé n°1
Blé n°2

!
Le 28 janvier 2017 (lancement du suivi), Denis Laty, Laurent Jovet et T.Lamarque repèrent un accès à la cavité par voie terrestre,
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'une demi-heure (voir tracé jaune sur la carte). Une petite sente (tracé rouge) bien escarpée sur la fin nous permet
d'accéder à la grotte.
!
L'objectif de ce suivi est d'établir une première base de connaissances sur le transit de chiroptères dans la grotte marine du Blé n°1
(présentation de la grotte, reportage photographique, visualisation des premières arrivées, détermination de l'espèce, réalisation de
plusieurs comptages).
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3) Localisation de la grotte marine du Blé n°1 sur la presqu'île de Giens

Blé n°1

Blé n°1

Calanque du Blé

P5

4) Présentation de la Grotte marine du Blé n°1

(Cliquez sur la grotte pour accéder au fichier du CDS 83)

!
Elle sʼouvre le long d'une faille 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 sur une trentaine de mètres de long.
!
Une voute (passage du pilier) marque le passage à la deuxième
partie de la grotte avec des hauteurs de plafond d'une vingtaine de mètres.
Au bout de 40 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 5 m et le second sur 3 m.
!
La carte géologique montre en surface une faille de même direction
que cette belle galerie.

Carte géologique de la presqu'île de Giens

Faille

Calanque du Blé

"
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 pages suivantes).
"
L'étendue et les dimensions de cette cavité seraient dues à une
faille marquée sur la carte géologique.
"
On retrouve cette faille à lʼorifice de la grotte. Sans doute estelle liée à la formation de la cavité.

L'entrée de la grotte marine du Blé n°1
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5) Reportage photographique grotte marine du Blé n°1

Puits remontant
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Vers le pilier : on observe des concrétions
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6) Historique du suivi
- Le 28/01/17, Denis Laty (spéléo club du Beausset "LEI GARRI La deuxième entrée de la grotte marine du Blé n°1
GRÉU"), L.Jovet (Explo Canyon Provence) et T.Lamarque
(Spélé-H2O) repèrent l'entrée de la grotte marine n°1 par voie
terrestre.
- Le 11/02/17, Gilles Jovet, L.Jovet et T.Lamarque visitent les
grottes marines n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 (calanque du Blé) par voie
maritime : pas de chauves-souris en hibernation.
- Le 15/04/17 et le 05/06/17, L.Jovet et T.Lamarque scrutent la
grotte marine du Blé n°1 : les CS ne sont pas présentes.
- Le 28/07/17, L.Jovet et T.Lamarque fouillent une nouvelle fois
la grotte marine du Blé n°1 : Ils en comptabilisent 3.
- Le 25/08/17, Spélé-H2O (T.Lamarque, Valérie et Lucas
Mercier), Explo Canyon Provence (L.Jovet), Verstikarst
(Stéphane Maifret et ses enfants) explorent en kayak les grottes
marines des Chevaliers (1-2) et du Blé (1-2) : Ils visualisent
des dizaines de CS dans la grotte marine du Blé n°1. Pas de
CS dans les autres. Ils constatent que la calanque du Blé
regroupe toutes sortes d'activités telles que la plongée, le
paddle, le kayak et la plaisance. En 1 heure, pas moins d'une
centaine de personnes a pénétré dans la grotte amenées par
les guides des différentes activités citées.
- Le 08/09/17, Cathy et Marcel Paul (Explo Canyon Provence / Aven Club Valettois) et T.Lamarque déploient sur le site un enregistreur et une
caméra night shot. Ils réalisent également un comptage : 517 CS sont comptabilisées.
- Le 20/09/17, C.Paul, Franck Prévost (Galamaoud Association Spéléologique de Carqueiranne), L.Jovet et T.Lamarque font une nouvelle
séance à la grotte. Au programme : 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.
- Le 21/10/17, C.Paul, T.Lamarque, F.Prevot et Pierrick Giraudet (Chiroptérologue) visualisent sur un enregistreur manuel 2 espèces de CS. Au
programme : comptage, enregistrement et observations : présence de 2 espèces, 345 CS comptabilisées.
- Le 09/11/17, F.Prevot et T.Lamarque réalisent un dernier comptage : 83 CS comptabilisées.
- Le 25/11/17, Bruno Arfib, Adèle 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 géologie (à part les concrétions et les
coulées de calcites) et pas de CS.
! !
!
!
!
!
!
Fin des opérations dans la grotte marine du Blé n°1 pour l'année 2017
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7) Reportage photographique des dates importantes du suivi durant l'année 2017

La grotte du Blé n°4

(Cliquez sur la grotte pour accéder au fichier du
CDS 83, ou voir en annexe pour les topos)

La grotte du Blé n°3

La grotte du Blé n°2
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 étant 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) : pas de chauve-souris.
Nous explorons les 5 autres cavités. Idem, aucune chauve-souris en hibernation.

La grotte du Blé n°6

La grotte du Blé n°5

Le 28/07/2017, nous arrivons à la grotte marine du Blé n°1 vers 21heures. L'objectif est de visualiser l'arrivée des chauves-souris. Pour rappel, nous n'avons
pas repéré de CS lors des visites du 15/04 et 5/06/17.
Très peu de vagues malgré 1 semaine de mistral. Nous pénétrons dans la grotte avec le kayak bleu d'H2O. À l'intérieur c'est très calme, il n'y a pas de houle.
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.
Nous quittons la cavité vers 22 heures. 3 chauves-souris sont donc arrivées.
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Chevalier n°1

Chevalier n°2

La grotte du Blé n°2

La grotte du Blé n°2

Le 25/08/2017, nous louons 4 kayaks biplaces au port de la Madrague (la petite flottille). 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 est de visualiser la présence des chauves-souris dans ces nouvelles grottes et surtout de confirmer et photographier celles qui
occupent la grotte marine du Blé n°1 depuis fin juillet / début août.
Nous explorons minutieusement les nouvelles grottes (Chevalier 1 et 2, Blé n°2) : pas de chauve-souris.

Les chauves-souris

Dans la grotte marine du Blé n°1, nous en visualisons au minimum une centaine. Par contre, 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. La grotte marine du blé n°1 est sans aucun doute la
grotte varoise la plus visitée en été. Des centaines de touristes l'explorent guidés par des BE kayak et plongée.
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Le micro, orienté vers le ciel

Le sonogramme du genre Myotis
Le 21/10/2017 vers 17h00 nous arrivons en compagnie de Pierrick (chiroptérologue bénévole) à la grotte avec 2 objectifs :
Déterminer les espèces avec 2 enregistreurs, l'un automatique (CDS 83), l'autre manuel en vision directe (Pierrick) et réaliser un comptage.
Nous installons l'enregistreur du CDS 83 sur la corniche, micro orienté vers le ciel. Nous 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 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 de Schreibers mais également une espèce appartenant au genre Myotis.

La calanque du Blé le 08/11/17 à 17h13 : mer agitée

La calanque du Blé le 11/10/17 à 18h10 : mer calme

Le sonogramme du
minioptère Schreibers

Résultat des CS sortantes

Le 08/11/2017 vers 17h00 nous arrivons à la grotte avec pour seul objectif : réaliser un comptage.
Contrairement au 11/10/17, la mer est particulièrement 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 ?. La première CS apparaît vers 17h45. Elle fait volte-face et repart à l'intérieur de la
grotte. 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.
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8) Bilan du suivi
Carte des grottes marines élaborée par P.Courbon et J.P.Lucot

!
Dans le suivi de la grotte du Blé n°1, nous avons couvert un cycle
biologique complet sur l'année 2017 : 11 visites du 11/02 au 25/11/17.
!
En ce qui concerne les autres cavités de la presqu'île de Giens, nous avons
effectué une simple visite sur les grottes 04-05-06-07-08 le 11/02/17 et sur les
grottes 01-02-04 le 25/08/17 (voir carte des grottes ci-contre). ! L o r s d e c e s
fouilles, nous n'avons pas trouvé de chauves-souris.
!
!
Le seul suivi rigoureux concerne la grotte marine du Blé n°1. Pour
rappel, la cavité sʼouvre le long d'une faille par un porche de 1,5 m de large et de
7 m de haut, mi noyé par la mer. Elle se développe sur une centaine de mètres
entrecoupée par 2 grandes salles (la première d'une hauteur de 10 m et la
seconde d'une hauteur de 20m). Sa situation et son orientation (sud-est/nord-est)
la protègent des vagues de front, mais pas des lames de fond.
!
!
Sur quelques-unes de nos visites des vagues de forte amplitude (1 à 2 m)
provoquaient des mouvements de houle impressionnants (1 à 2 m) à l'intérieur
de la grotte qui se fracassaient au fond de la deuxième salle dans un bruit
assourdissant.
!
Nous avons noté que, malgré le brouhaha et le vent (8/11/17) les CS sortent
de la
cavité.
Elles remontent ensuite le long de la falaise de la calanque du
blé (50 mètres) pour profiter de l'espace boisé de la presquʼîle
de Giens.
!
!
Les différentes observations réalisées tout au long de
l'année dans la grotte marine du Blé n°1 nous révèlent :
-une absence totale de CS l'hiver (11/02/17), ce n'est donc pas
un gite d'hibernation
-une absence totale de CS au printemps (15/04/17), ce n'est
donc pas un site de transit printanier
-une absence totale de CS en début d'été (05/06/17), ce n'est
donc pas un gite de reproduction.

L'accès dans la grotte est parfois difficile à cause des vagues

!
L'arrivée des premières CS fin juillet (28/07/17) et leur
départ définitif fin novembre (25/11/17), indiquent qu'il s'agit
d'un site de transit automnal et peut-être d'Essaimage, mais
cette dernière supposition reste bien entendu à vérifier.
P13

8.1) Bilan des Comptages

Comptage des chauves-souris dans la grotte du Blé n°1 en 2017
600

!
Du 28/07/17 au 25/11/17 nous avons réalisé
4 comptages en cavité (le 11/02, 05/06, 28/07 et le
25/11/17) et 6 comptages en sortie de grotte
(15/04, 08/09, 20/09, 11/10, 21/10 et 9/11/17).

450
Nombre de CS

!
Lors du premier comptage, nous avons eu
des difficultés à bien dénombrer les CS entrantes
et sortantes. Ces complications sont dues à la
morphologie longitudinale de la grande entrée
(environ 7 m de haut) et à son ouverture au ras de
la mer.
!
De plus, la cavité possède une autre entrée
qui se trouve plus haut dans la falaise.
!
Il fut donc difficile pour nous de trouver la
bonne position et l'endroit idéal pour compter au
mieux les CS.

517

525

345

375
300

248

225

153

150

83

75

!
Considérant tous ces petits problèmes nous
donnons une marge d'erreur dans le tableau qui
recense tous les comptages (voir ci-dessous).

0

0

3

0

0

0

11/02

15/04 05/06 28/07 08/09 20/09

11/10

21/10

09/11

25/11

Dates visite de la grotte en 2017

Date du
comptage

Lieu du
comptage

Horaire
comptage

conditions
comptage

11/02/17
15/04/17
05/06/17
28/07/17
08/09/17
20/09/17
11/10/17
21/10/17
09/11/17
25/11/17

Dans la cavité
Sortie de grotte
Dans la cavité
Dans la cavité
Sortie de grotte
Sortie de grotte
Sortie de grotte
Sortie de grotte
Sortie de grotte
Dans la cavité

14h00-14h30
19h50-21h10
17h00-18h00
21h00-22h00
20h30-21h30
20h00-21h00
19h30-20h00
19h15-19h43
17h46-18h16
15h33-17h00

Bateau / vent
Vent / vagues
Vent / vagues
Bateau / calme
Vent / vagues
Très calme
Très calme
Très calme
Vent / vagues
Bateau / vent

Entrée sortie

Total CS

Marge d'erreur
En pourcentage

37 / 554
20 / 173

0
0
0
3
517
153
248
345
83
0

0
0
0
0
+/- 10
+/- 20
+/- 20
+/- 5
+/- 5
0

13 / 358
19 / 102
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8.2) Bilan des écoutes ultrasonores
!
Nous avons réalisé 4 nuits d'écoute ultrasonore afin de mettre en évidence les espèces
fréquentant cette grotte à l'aide dʼenregistreurs automatisés de 2 types :
- 1 peersonic ultrasonic recorder and monitor RPAxRev 9.6 (qui appartient à la commission
Biospéléologie du CDS 83).
!
Par deux fois nous l'avons installé dans la petite entrée (8/09 et 20/09/17) et les 2 autres
fois au milieu de la grande entrée (11/10 et 21/10/17 ) et ce dans la mesure du possible à l'abri
du vent. Pour les 2 dernières dates, nous avons positionné le micro différemment, le 11/10/17,
vers la grotte et le 21/10/17, vers le ciel.
!
L'enregistreur du CDS 83, à chaque fois, était programmé pour une détection acoustique
des chiroptères entre le coucher du soleil et la fin de sortie des CS (voir tableau ci-dessous).
!
Suite à un problème technique l'enregistreur n'a fonctionné que 3 fois (le 08/09, 11/10 et
21/10/17).
!
Dans les 3 cas nous avons enregistré des fichiers sons (stockés à H2O). Chaque fichier
a été traité avec le logiciel Audacity qui permet une analyse de sons en
expansion de temps.
!
L'analyse des sons de l'enregistreur du CDS 83 met en évidence 1
seule espèce qui semblerait être le minioptère de Schreibers (voir page 42).
- 1 anabat Walkabout utilisé le 21/10/17 pour identifier les espèces en direct
(pas besoin de passer par l'ordinateur bureau).
!
L'opérateur était positionné à 1 m au-dessus de la mer et face à
l'entrée. 2 fichiers sons ont été enregistrés et sont stockés chez H2O.
!
L'analyse des sons de l'anabat Walkabout met en évidence 2
espèces : le minioptère de Schreibers (voir page 16 et annexes) et une
espèce appartenant au genre Myotis. (voir page 18 et annexes).
!
!
Les inventaires réalisés antérieurement à la présente étude sur la
commune dʼHyères et notamment sur les îles de Port-Cros et de
Porquerolles font état de la présence de plusieurs espèces de chiroptères
dont notamment le minioptère de Schreibers et 2 espèces de murins (le
Murin de Daubenton et le Murin à oreilles échancrées).
!
!
Malheureusement ces inventaires ne précisent pas les lieux
d'observations nous ne pouvons pas corréler ces données à notre étude.

Date / type
détecteur

Horaire
enregistrement

Nbre de
fichier sons

Positionnement
enregistreur

08/09/17 (peersonic)

19h24-20h31

37

petite entrée

20/09/17 (peersonic)

18h55-19h12

8

petite entrée

11/10/17 (peersonic)

19h27-19h57

13

21/10/17 (peersonic)

19h14-20h10

43

21/10/17 (anabat)

19h17 pour le minio
19h40 pour le myotis

2

Grande entrée
Micro vers cavité
Grande entrée
Micro vers le ciel
Grande entrée
Micro raz de l'eau
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8.3) Sonogramme du Minioptère de Schreibers

anabat Walkabout (le 21/10/17-19h17) : grande entrée, raz de l'eau, micro grotte-ciel

Peersonic CDS 83 (le 21/10/17-19h17) : grande entrée, au milieu , micro vers le ciel

La forme du cri : est dite arrondie on remarque bien le passage très progressif de la partie modulée à la partie aplanie.
Durée des cris : ici 78 ms en temps expansé (soit en réalité 7,8 ms en temps réel). En moyenne, le minioptère de Schreibers ne crie que 5
à 10 ms.
Écart entre 2 cris : ici 462 ms en temps expansé (soit en réalité 46,2 ms en temps réel). En moyenne chez le minioptère de Schreibers lors
de "vol de croisière classique" l'écart entre deux cris en temps réel est compris entre 60 et 80 ms (intervalle court) et 200 ms (intervalle
long).
P16

anabat Walkabout (le 21/10/17-19h40) : l'oscillogramme du minioptère de Schreibers

Peersonic CDS 83 (le 21/10/17-19h23) : l'oscillogramme du minioptère de Schreibers

Fréquence maximum d'énergie : Ici pour ce
cri on obtient un maximum d’énergie à 5297
hz, (= 5,297 khz) or comme on est en
expansion de temps cela correspond à une
émission dans la nature faite à environ 53
khz.

Fréquence terminale : ici 5,0 khz, mais
comme il s'agit d'une transformation en
division 10, la fréquence réelle est 50 khz.
La zone retenue pour la fréquence terminale
du minioptère de Schreibers : 50 à 52 khz
dans 90 % des cas, et 48-54 pour les
extrêmes.

Peersonic CDS 83 (le 21/10/17-19h40) :
Sonogramme et spectrogramme
du minioptère de Schreibers

Fréquence initiale : ici 9,0 khz, mais comme
il s'agit d'une transformation en division 10,
la fréquence réelle est 90 khz. La zone
retenue pour la fréquence initiale du
minioptère de Schreibers : 50 à 52 khz dans
90 % des cas, et 48-54 pour les extrêmes.

!
Toutes les clés d'identification nous amènent au minioptère de Schreibers, mais le domaine d'émission pourrait être également
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apparenté à ceux des pipistrelles communes et sopranes....

8.4) le sonogramme du "genre myotis"

anabat Walkabout (le 21/10/17-19h40) : grande entrée, raz de l'eau, micro grotte-ciel

anabat Walkabout (le 21/10/17-19h40) : grande entrée, raz de l'eau, micro grotte-ciel

La forme du cri : forme en S de fréquence modulée abrupte. Le cri diminue rapidement en fréquence. Ce type de fréquence est employé
entre autres par les espèces du genre "myotis".
Durée des cris : ici 34 ms en temps expansé (soit en réalité 3,4 ms en temps réel). Pour le murin de Capaccini entre 3 et 6 ms en milieu
fermé et pour le murin à oreilles échancrées entre 2,6 et 3,7 ms (Haquart 2008).
Écart entre 2 cris : ici 519 ms en temps expansé (soit en réalité 51,9 ms en temps réel). Pour le murin de Capaccini entre 20 et 100 ms en
milieu fermé et pour le murin à oreilles échancrées entre 20 et 80 ms (Haquart 2008).
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anabat Walkabout (le 21/10/17-19h40) : l'oscillogramme du genre "myotis"

Fréquence maximum d'énergie : ici pour ce cri
on obtient un maximum d’énergie à 5398 hz,
(= 5,398 khz) or comme on est en expansion
de temps cela correspond à une émission
dans la nature faite à environ 54 khz. La zone
retenue pour la fréquence maximum d'énergie
du murin de Capaccini en milieu fermé : 53 ou
64,5 ou 74,4 ou 86 khz et pour le murin à
oreilles échancrées : 65,4 khz (Haquart 2008).
Bref, ici la fréquence maximum d'énergie
semble donc correspondre à celle du murin de
Capaccini.
anabat Walkabout
(le 21/10/17-19h40) :
Sonogramme et
spectrogramme
du genre "myotis"

Fréquence terminale : ici 3,8 khz, mais comme
il s'agit d'une transformation en division 10, la
fréquence réelle est 38 khz. La zone retenue
pour la fréquence terminale du murin de
Capaccini en milieu fermé : 37 à 40 khz et
pour le murin à oreilles échancrées : 38,9 khz
(Haquart 2008).
Fréquence initiale : ici 10,3 khz, mais comme il
s'agit d'une transformation en division 10, la
fréquence réelle est 103 khz. La zone retenue
pour la fréquence initiale du murin de
!

Capaccini en milieu fermé est de 85 à 104 khz et pour le murin à Oreilles échancrées entre 95 et 125 khz (Haquart 2008)..
!
Toutes les clés d'identification nous amènent au genre "myotis", pas de doute nous avons bien un murin qui pourrait être du type
Capaccini, mais le domaine d'émission pourrait être également apparenté au murin à Oreilles échancrées....
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9) Conclusion
!
!
Les inventaires acoustiques réalisés du 20 au 26 avril 2014 (inventaires
naturalistes de l'archipel des îles d'Hyères) mettent en exergue la présence de
chauves-souris sur une grande partie des îles. Toutefois, elles n'ont pas été repérées
dans la calanque du Blé (presqu'île de Giens) alors que plusieurs récits oraux de
kayakistes en mentionnent la présence (grotte du Blé n°1) depuis les années 2010.
!
Les spéléologues les visualisent dès 2014 et effectuent un suivi début 2017.
Voici les premiers résultats :
!
- Les CS arrivent dans la grotte fin juillet / début août et la quittent en novembre. !
- Au plus fort des comptages (5 comptages en sortie de grotte et 4 écoutes acoustique)
plus de 500 chauves-souris (début septembre).
- L'identification acoustique fait apparaitre 2 espèces, qui seraient des minioptères de
Schreibers pour la colonie la plus importante et l'autre du genre Myotis.
!
!
Les différents résultats obtenus permettent dʼavancer la détermination de
l'espèce Minioptère de Schreibers et d'émettre l'hypothèse de la présence de
Murin de Capaccini.

L'accès dans la grotte se fait par bateau

!
Cette étude apporte également les premiers éléments d'une prise en compte du transit de chauves-souris dans la grotte marine du Blé
n°1. Cependant, les données de ces inventaires ne permettent pas de cerner la répartition de lʼespèce, ni de se prononcer avec précision sur
son abondance.
!
La population de chauves-souris de la grotte marine du Blé n°1 n'a pas choisi un gite calme :
!
!
- d'une part par les variations importantes des caractères environnementaux de la cavité. Les plus considérables sont les vagues et le
vent, et ce sur toute la durée de leur transit. Selon le type de vent, des mouvements de houle se créent et se fracassent au fond de la grotte
dans un bruit étourdissant et un nuage d'embruns très humidifiant et tonifiant.
!
!
- d'autre part par la fréquentation du site. La calanque du Blé, est un spot incontournable de la presqu'île de Giens et la grotte en fait
partie. En été, tous l'utilisent à bon escient (kayak, paddle, plongeurs, plaisanciers), la grotte fascine de par sa beauté cristalline (roche et
eau), la grotte intrigue de par son obscurité endiablée (chauves-souris). Des milliers de touristes y pénètrent chaque année guidés par des
BE kayak et plongée.
!
!
Une étude sur le long terme permettrait de mesurer l'évolution de la colonie dans le contexte actuel (climat et tourisme).
!
La poursuite des opérations de suivi et dʼinventaires acoustiques dans la grotte du Blé n°1 est indispensable pour clarifier la situation
de ces espèces. Il est primordial dʼaméliorer nos connaissances sur cette calanque (autres grottes) et sur la population des CS de la grotte
marine du Blé N°1.
!
Il y a une nécessité dʼaller plus loin dans cette étude et notamment de mettre en place un suivi pluriannuel de cette migration et de
mettre en évidence les différentes espèces qui y transitent.
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11) Annexes
12) Topographies des grottes de la calanque du Blé ! !
!
!
!
!
!
!
13) Topographies des grottes du Chevalier ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
14) Sonogramme, Spectrogramme logiciel Batsound minioptère de Schreibers (grotte du Blé n°1 le 21/10/17)
15) Sonogramme, Spectrogramme logiciel Batsound du genre myotis" (grotte du Blé n°1 le 21/10/17) !
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!
Nous avons utilisé dans un premier temps le logiciel Audacity pour l'analyse des sons des CS enregistrés lors des écoutes de
septembre à octobre 2017, et également un logiciel spécifique à l'analyse des signaux comme peut l'être BatSound. Les résultats sont
sensiblement les mêmes.

Marcel compte les CS
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12) Topographies des grottes de la Calanque du Blé
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13) Topographies des grottes Chevaliers
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14) Sonogramme, Spectrogramme logiciel Batsound minioptère de Schreibers (grotte du Blé n°1 le 21/10/17)

Cathy, Lolo et Franck programment l'enregistreur du CDS

P25

15) Sonogramme, Spectrogramme logiciel Batsound du genre "myotis" (grotte du Blé n°1 le 21/10/17)

L'accès à la grotte par voie terrestre est abrupte
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