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Depuis 1979, la grotte de Lascaux est le plus emblématique des biens inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial au titre des Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vallée de la Vézère. Elle occupe une place 
majeure dans la relation des Français à l’égard de leur patrimoine. 

Organisé par le ministère de la Culture et la Commission nationale française pour l’UNESCO, ce colloque 
international se tient les 17 et 18 octobre 2017 à Paris à l’UNESCO.

Il porte l’ambition de restituer sept années de recherches et de veille du Conseil scientifique sous la présidence 
du professeur Yves Coppens (2010-2017). Ce Conseil a été mis en place par le Ministre de la Culture à la 
suite des engagements pris par la France à la demande de l’UNESCO et de la communauté scientifique 
internationale lors du Symposium International « Lascaux et la conservation en milieu souterrain » qui s’est 
tenu en 2009 à Paris. 

Ce Conseil scientifique, dont l’assise est internationale, a eu pour mission d’apporter conseils et expertises 
sur la définition des programmes de recherches nécessaires à la conservation de la grotte et à l’évaluation 
de leurs résultats. Il a été également chargé de donner un avis sur les mesures à prendre pour prévenir 
les risques de dégradation, en s’appuyant sur l’expertise des spécialistes de domaines scientifiques tels que 
l’archéologie, la géologie, la climatologie, la microbiologie et l’étude des matériaux du patrimoine.

L’objectif de ce colloque est de partager le plus largement possible les avancées scientifiques relatives à 
la conservation des grottes ornées à partir de l’expérience acquise sur le site de Lascaux. Il permettra des 
échanges de bonnes pratiques, ainsi que le renforcement des compétences et des connaissances notamment 
pour les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial confrontés à des problèmes de conservation. 

L’État, ministère de la Culture, poursuit son engagement spécifique au profit de la grotte de Lascaux en veillant 
à sa place incontournable dans la dynamique scientifique, archéologique et conservatoire de l’ensemble des 
grottes ornées.

Lascaux est une référence pour la conservation des grottes ornées. Le suivi attentif des actions engagées par 
le Conseil scientifique et la poursuite des recherches nécessaires à la conservation de la grotte seront assurés 
par un comité de suivi scientifique au sein de la Direction régionale de Nouvelle-Aquitaine. Mis en place dés 
cette année, ce comité s’appuira sur l’expertise de membres du Conseil scientifique.
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Programme
Mardi 17 octobre 

Ouverture du colloque

Vincent Berjot, Directeur général des patrimoines, ministère de la Culture

Laurent Stéfanini, Ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO 

Daniel Janicot, Président de la commission nationale française pour l’UNESCO 

Mechtild Rössler, Directrice du Centre du patrimoine mondial

Yves Coppens, Président du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

Histoire et conservation de la grotte de Lascaux

Président de séance : Professeur Yves Coppens

Son histoire et son potentiel

Jean-Michel Geneste

État de conservation actuel

M u r iel M a u r iac et Alain R ie u

Les missions du Conseil Scientifique et leur articulation avec la Conservation

Yves Coppens et Jean-Jacques Delannoy

11h05-11h20: Pause

Contexte physique et hydrogéologique de la grotte

Président de séance : Valérie Plagnes

Introduction : Bruno Arfib et Jean-Jacques Delannoy

L’approche géophysique : comprendre la nature et la structure de l’encaissant géologique

Colette Sirieix

L’évolution morphogénique : comprendre les relations entre le massif et la grotte

Laurent Bruxelles et Hubert Camus

La prise en compte du contexte physique : partage d’expérience

Juan Carlos Canaveras

Discussion

Conclusion

9 h 3 0

9 h 5 0

1 0 h 0 0

1 0 h 2 0

1 0 h 4 5

1 1 h 2 0

1 1 h 3 5

1 1 h 5 0

1 2 h 5 0
1 2 h 3 0

1 2 h 1 5
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Programme
Mardi 17 octobre 

L’écosystème extérieur de la grotte

Président de séance : André Santenac

Introduction : Lucile Jocteur-Moronzier et Yves Perrette

La couverture pédologique : impacts sur la nature des flux de matières organiques

Jérôme Poulenard

Quelle couverture végétale pour la préservation de la cavité ?

Stéphane Perrin et Jean-Christophe Domerc

L’étude de la couverture bio-pédologique en lien avec l’écosystème souterrain dans le 
contexte internationa l

Anton Brancelj

15h15-15h35: Pause

La grotte, comprendre son écosystème climatique

Président de séance : Jean-Jacques Delannoy

Introduction : Joëlle Dupont  et Louis Deharveng

Le suivi climatique et son historique

Baudouin Lismonde

Problématiques et modalités de suivi climatique. Simulateur et assistance climatique

Delphine Lacanette et Philippe Malaurent

Comprendre les flux hydro-climatiques pour la gestion des « équilibres » de la grotte

Nicolas Houillon et Roland Lastennet

Prise en compte des dynamiques hydro-climatiques dans la préservation des grottes 
ornées d’Espagne

Soledad Cuezva

Discussion

Conclusion

1 4 h 0 0

1 4 h 1 5

1 4 h 3 0

1 4 h 4 5

1 5 h 3 5

1 5 h 5 0

1 6 h 0 5

1 6 h 3 0

1 7 h 4 5
1 7 h 1 5

1 7 h 0 0
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Programme
Mercredi 18 octobre 

Des risques d’atteinte des parois ornées

Président de séance : Professeur Yves Coppens

Présentation du programme: Jean-Jacques Delannoy

Comprendre le phénomène des vermiculations. Analyser et modéliser.

Pierre-Yves Jeannin

Présentation du programme : écologie microbienne du milieu souterrain

Thierry Heulin

Travaux en microbiologie et mise en perspective d’un écosystème complexe

Cesareo Saiz-Jimenez et Claude Alabouvette 

10h30-10h50: Pause

Résultats du programme : ses apports dans la compréhension des phénomènes microbiens

Yvan Moenne-Loccoz

Retours d’expérience sur les études biospéléologiques et microbiennes

Sergio Sanchez-Moral, Christophe Douady

Discussion

Conclusion

9 h 3 0

9 h 1 5

9 h 5 0

1 0 h 1 0

1 0 h 5 0

1 1 h 3 0

1 2 h 4 5
1 2 h 0 0
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Programme
Mercredi 18 octobre 

Pour une approche diachronique des grottes ornées

Président de séance : Roberto Ontañón Peredo 

Introduction : Jean-Michel Geneste et Piero Tiano

Des outils partagés pour la conservation

Stéphane Konik  et Geneviève Pinçon

Approches multiparamètres des vulnérabilités et des risques

Yves Coppens, Jean-Jacques Delannoy et Nathalie Fourment

Discussion

Clôture

Yves Coppens, Président du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

Vincent Berjot, Directeur général des patrimoines, ministère de la Culture

Fin des débats

1 4 h 0 0

1 4 h 2 0

1 4 h 4 0

1 4 h 4 5

1 5 h 4 5

1 6 h 0 0
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Yves Coppens 

Membre de l’Académie des sciences, Professeur honoraire au Collège de France, Professeur 
honoraire au Muséum national d’histoire naturelle, Président du Conseil scientifique de la grotte de 
Lascaux

Claude Alabouvette

Directeur de recherches au CNRS honoraire, Dijon

Bruno Arfib

Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, laboratoire CEREGE (Centre européen de 
recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement) d’Aix-en-Provence, membre du 
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

René Bally

Directeur de recherches au CNRS, chargé de mission à l’Agence inter-établissements de recherche 
pour le développement, IRD, membre du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

Anton Brancelj

National Institute of Biology - Nacionalni inštitu -Ljubljana, Slovénie

Laurent Bruxelles

Chargé d’opération et de recherches, INRAP / Institut Français d’Afrique du Sud

Hubert Camus

Chercheur - responsable R&D chez CENOTE Sarl

Juan Carlos Canaveras

Professeur Universidad de Alicante - Département des Sciences de la Terre et l’Environnement

Soledad Cuezva

Geomnia Natural Resources SLNE R&D department, Madrid, Espagne

Louis Deharveng

Directeur de recherches au CNRS, Museum national d’histoire naturelle, laboratoire Origine, 
structure et évolution de la biodiversité, membre du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

David Dominguez Villar

Ruđer Bošković Institute , Zagreb, Croatie

Jean-Jacques Delannoy

Professeur des universités (Université Savoie Mont Blanc), laboratoire EDYTEM (environnements, dynamiques et 
territoires de montagne) Université de Savoie Mont Blanc, Vice-Président du Conseil scientifique de la grotte de 
Lascaux

Les intervenants
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Alain Denis

Professeur des Universités, Université de Bordeaux, laboratoire I2M

Jean-Christophe Domec

Professeur, Université de Bordeaux Sciences Agronomie

Christophe Douady

Membre de l’Institut universitaire de France, Directeur du laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes 
naturels et anthropisés, Université Claude Bernard Lyon 1 – UMR CNRS 5023 

Joëlle Dupont

Professeur au Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire Origine, structure et évolution de la 
biodiversité, membre du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux 

Nathalie Fourment

Conservateur en chef du service régional de l’archéologie, DRAC Nouvelle-Aquitaine

Jean-Michel Geneste

Conservateur général du patrimoine honoraire, membre du Conseil scientifique de la grotte de 
Lascaux

Thierry Heulin

Directeur de recherche au CEA, directeur de l’Institut de biologie environnementale et 
biotechnologie (IBEB) CEA, membre du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux 

Nicolas Houillon

Post-doctorant, Université de Bordeaux, laboratoire I2M

Pierre-Yves Jeannin

Directeur de l’ISSKA, Suisse

Lucile Jocteur-Monrozier

Chargée de recherche honoraire au CNRS, laboratoire d’écologie microbienne, membre du Conseil 
scientifique de la grotte de Lascaux 

Robert J. Koestler

Directeur du Muséum conservation institute, Smithsonian institution, Washington DC, États-Unis, 
membre du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

Stéphane Konik

Ingénieur de recherche, Centre national de Préhistoire, Direction générale des patrimoines, 
ministère de la Culture
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Delphine Lacanette

Maître de conférences HDR, Bordeaux-INP, I2M

Roland Lastennet

Maître de conférences, Université de Bordeaux, laboratoire I2M 

Baudouin Lismonde

Professeur honoraire des universités (Université Joseph Fourier), laboratoire des écoulements 
géophysiques et industriels, membre du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux 

Philippe Malaurent

Ingénieur, Université de Bordeaux, laboratoire I2M 

Muriel Mauriac

Conservateur général des Monuments historiques, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 

Yvan Moenne-Loccoz

Directeur de recherches au CNRS, UMR Écologie microbienne 

Alina Moskalik-Detalle

Restauratrice des peintures murales 

Roberto Ontañón Peredo

Directeur des grottes ornées de Cantabrie, Conseil de la Culture, du Tourisme et des Sports, 
Gouvernement de Cantabrie, Santander, Espagne, membre du Conseil scientifique de la grotte de 
Lascaux 

Yves Perrette

Chargé de recherche au CNRS, laboratoire EDYTEM (environnements, dynamiques et territoires de 
montagne) Université de Savoie Mont Blanc

Stéphane Perrin

Expert Forestier agréé par le Conseil National de l’Expertise Foncière, Agricole et Forestière 

Geneviève Pinçon

Directrice du Centre national de Préhistoire, Direction générale des patrimoines, ministère de la 
Cu lt u re

Valérie Plagnes

Maître de conférences, Université Pierre et Marie Curie, membre du Conseil scientifique de la grotte 
de Lascaux 

Jérôme Poulenard

Professeur à l’Université de Savoie Mont Blanc, Directeur de la fédération de recherche
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Alain Rieu

Conservateur régional des Monuments historiques honoraire, Bordeaux, membre du Conseil 
scientifique de la grotte de Lascaux 

Cesareo Saiz-Jimenez

Directeur de recherche SCIC, laboratoire RNASE, Séville, Espagne 

Sergio Sanchez-Moral

Museo National des Ciencias Naturalles – Departemento de Géologia, Madrid, Espagne 

André Sentenac

Membre de l’Académie des sciences, Directeur de l’Institut de biologie et technologie du CEA, 
membre du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

Colette Sirieix 

Professeur des universités, Université de Bordeaux, laboratoire I2M 

Piero Tiano

Directeur de l’Institut pour la conservation et la valorisation des biens culturels (ICVBC), Consiglio 
nazionale delle ricerche, Florence, Italie, membre du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux 

Frise des Cerfs nageant - Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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Histoire et conservation 

Président de séance : Professeur Yves Coppens

De gauche à droite : Léon Laval, Marcel Ravidat, Jacques Marsal et Henri Breuil 
devant l’entrée de la grotte partiellement dégagée.

Cl. M. Larivière / Archives privées de la famille Laval
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Son histoire et 
son potentiel

Jean-Michel Geneste

Peu de sites archéologiques en France et dans le monde ont donné vie, en une durée aussi courte 
depuis leur première découverte, à une telle diversité et concentration d’histoires, de mythes et 
d’imaginaire mais en même temps de connaissances scientifiques et artistiques. Lascaux est devenue, 
par-delà les aléas de l’ irréversible atteinte du temps et les difficultés de sa conservation, un emblème 
spirituel, un symbole universel de la modernité artistique, l’espace souterrain des fondements. 

La grotte de Lascaux est à l’évidence l’un des sites les plus emblématiques des biens inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial. Elle le fut en 1979 au titre des « Sites préhistoriques et grottes ornées 
de la vallée de la Vézère ». 

Lascaux représente aujourd’hui un ensemble de connaissances et de mémoires incontournables, une 
forêt de symboles cristallisés qui sont devenus indissociables du site et dont la polysémie justifie 
sinon un examen détaillé au moins un éclairage et une remise en contexte.

Afin de bien poser le cadre général de ce colloque Lascaux la belle dont l’objectif est de partager le plus 
largement possible les avancées scientifiques relatives à la conservation des grottes ornées à partir 
de l’expérience acquise dans ce site, i l  convient en préambule aux communications focalisées sur les 
recherches qui y ont menées, de reconsidérer avec lucidité les différentes dimensions scientifiques, 
culturelles et symboliques de Lascaux depuis sa découverte.  

Ces dimensions font appel à des registres distincts de l’histoire et de la mémoire qui ne sont pas 
sans relations avec les attitudes adoptées au fil  du temps par les différents acteurs de l’histoire, de 
la recherche et de la préservation de ce bien culturel. Cependant tous ont œuvré dans leur champ 
disciplinaire, d’une part de Breuil à Leroi-Gourhan, d’autre part de Bataille à Malraux, et ainsi de 
suite jusqu’à ce jour, pour défendre la place éminente de Lascaux dans l’histoire de l’art et plus 
généralement dans l’histoire de l’humanité.
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Histoire et conservation 

L’Abside, Cheval de face. Cl. N. Ajoulat / MC-CNP
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État de conservation actuelle

Muriel Mauriac et Alain Rieu

La conservation de la grotte de Lascaux constitue un défi majeur auquel est confronté le ministère 
de la Culture et plus particulièrement la conservation régionale des monuments historiques, au sein 
de la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, qui assure la responsabilité 
de la gestion et de la conservation de ce site.

À la suite des différents épisodes bioclimatiques qui se sont succédés à Lascaux et plus particulièrement 
depuis la crise microbiologique apparue en 2001, la grotte poursuit sa lente convalescence sur laquelle 
veille le conseil scientifique présidé par le Professeur Yves Coppens depuis 2010.

Si la grotte a aujourd’hui atteint un état de relative stabilité, elle n’en demeure pas moins fragile et 
vulnérable, et tout doit être mis en œuvre pour qu’elle bénéficie de paramètres climatologiques les 
plus stables possibles. Face aux enjeux posés par la préservation d’un tel site, la fermeture au public 
de la grotte est aujourd’hui considérée par tous comme une nécessité pour sa conservation. 

La dernière crise microbiologique a fait prendre conscience de la sensibilité environnementale du site. 
La nécessité de diminuer la fréquentation humaine sur la colline et d’y interdire l’accès automobile 
participe de cette politique volontariste du ministère de la Culture de prendre en compte le site dans 
sa globalité et dans toutes ses composantes. Cette démarche qui vise à sanctuariser la colline se 
traduit également par la mise en œuvre d’une gestion raisonnée de l’ensemble du domaine.

L’engagement financier de l’État, autour de 600 000 € par an, est à la hauteur des enjeux posés par 
ce site exceptionnel. Cet engagement a pour vocation de favoriser une recherche nécessairement 
longue et diversifiée, destinée à mieux connaître le paysage biologique et climatique de la grotte et 
favoriser une meilleure connaissance des phénomènes susceptibles de l’altérer, mais aussi de financer 
les interventions ponctuelles nécessaires à la bonne gestion du site.
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Histoire et conservation 

La Nef, Frise des chevaux à l’arrière de la Vache noire. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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Yves Coppens et Jean-Jacques Delannoy

Le Conseil scientifique a été nommé, par décret du 15 février 2010, et a été renouvelé en 2013 pour 
une durée de quatre ans dans le but d’accompagner les services de la conservation dans la gestion de 
la grotte et de répondre aux enjeux de préservation. Un des principaux chantiers du conseil a été de 
replacer l’ensemble des phénomènes actuels et ayant affecté par le passé la grotte dans une approche 
globale. Celle-ci intègre, à la fois, l ’évolution passée et récente de la grotte et son fonctionnement 
actuel en lien avec les caractéristiques du milieu physique, les changements environnementaux et 
d’usage à la surface du massif. L’objectif central est d’aborder les phénomènes favorables ou non 
à la préservation en les replaçant dans des chaînes de raisonnement non déterministes. Pour y 
répondre, le conseil a mobilisé un large spectre de compétences issues des géosciences, des sciences 
de l’environnement, des sciences humaines et des sciences de l’ ingénierie.  

Indépendant et consultatif, le Conseil s’est fixé les missions suivantes : 

1- Être acteur de la préservation de la grotte de Lascaux, par la mobilisation des connaissances 
acquises et des résultats produits par les actions incitatives et programmatiques ;

2- Définir, suivre et évaluer des études nécessaires à la connaissance des processus intervenant dans 
le fonctionnement de la cavité ;

3- Être force de proposition dans la (re)définition des protocoles de suivi au fur et à mesure de 
l’avancement des connaissances ;

4-  Anticiper les effets sur la grotte des changements récents et actuels du climat et de l’environnement ;

5- Répondre aux besoins d’intervention dans la cavité en évaluant les impacts potentiels et en 
proposant des réponses appropriées au bon état sanitaire de la cavité ;

6- Conseiller le Groupe de Maîtrise d’Ouvrage, dans la définition des protocoles de suivi de la grotte 
de Lascaux. 

Ces différentes missions ont été construites sur la base d’échanges réguliers avec la Conservation. 
Ils ont permis de fixer une feuille de route concrète sur la compréhension de l’évolution des états de 
paroi. Quatre groupes de travail ont été mis en place pour y répondre.

Ils sont à l’origine d’un renouvellement en profondeur des connaissances sur la grotte et de son 
fonctionnement tant passé qu’actuel. I ls ont permis d’encadrer de nouvelles recherches en lien avec 
des problématiques précises de gestion de la grotte et de son environnement. 

Au côté de chantiers encadrés par les conseillers (étude du contexte physique ; pré-étude sur les 
vermiculations ; diagnostic sur les risques liés aux tempêtes et incendies sur la couverture forestière, 
etc.), le Conseil a engagé deux programmes de recherches pluriannuels sur les vermiculations et sur  
la biologie microbienne. Il  en a défini les attendus et a évalué régulièrement les résultats obtenus en 
lien avec les enjeux actuels de conservation. 

Les missions du Conseil scientifique et
 leur articulation avec la conservation
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Contexte physique et 
hydrogéologique de la grotte

La conservation jusqu’à nos jours des œuvres pariétales de la grotte de Lascaux a bénéficié de 
conditions favorables liées au milieu souterrain. Cependant toutes les cavités ne préservent pas de la 
même façon les témoins archéologiques laissés au sol ou en paroi. La capacité de préservation d’une 
grotte dépend en grande partie de la nature des échanges entre l’ intérieur et l’extérieur de la grotte.  
Ces échanges sont essentiellement contrôlés par les caractéristiques physiques de la roche et la 
distribution des vides souterrains, qui découlent d’une évolution à l’échelle des temps géologiques, 

et qui varient au sein du volume de roche 
dans les trois dimensions de l’espace. La 
roche est donc une interface hétérogène 
qu’il  est primordial de caractériser. Le 
Conseil scientifique a posé le cahier 
des charges et impulsé de nouvelles 
investigations afin de mieux caractériser 
l’encaissant géologique de la grotte de 
Lascaux et les flux qui le traversent. 
L’objectif est de préciser les zones plus 
ou moins perméables dans le sous-sol 
et de les relier avec les observations 
hydrologiques faites dans la grotte. 

Toute grotte est, en effet, constituée 
d’une part de vides souterrains et de 
roche qui les entourent. Cet ensemble 
forme un système karstique, un milieu 
physique à travers lequel des fluides 
(eau et gaz) et des matières (minérales, 
organiques et biologiques) circulent 
et sont stockés. Les vides ne sont pas 
limités à ceux pénétrables par l’homme. 
Il  existe surtout de nombreux vides 
microscopiques au sein de la roche, dans 
la porosité intragranulaire ainsi que dans 

les fissures et les joints de strates. Les flux vont dépendre des gradients (de pression, de température, 
de concentration) et des caractéristiques du milieu (degré d’ouverture de la cavité sur l’extérieur, 
zones d’altération, élargissement ou comblement des vides, proximité ou l’éloignement de la surface, 
nature de la couverture végétale et des sols, conditions climatiques...). 

Président de séance : Valérie Plagnes

Introduction : Bruno Arfib et Jean-Jacques Delannoy

Scène du Puits. Cl. N.Aujoulat / MC-CNP
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La conservation de l’art pariétal dépend d’un état d’équilibre entre de nombreux paramètres 
physiques et biologiques. C ’est l’ensemble de ces paramètres et leurs interactions au sein de la grotte 
qui va conditionner le climat interne, l’évolution des états de paroi et l’environnement souterrain, 
notamment biologique.  

L’objectif de cette première session est de présenter les travaux incités et suivis par le Conseil 
scientifique sur le contexte physique (géologie, géomorphologie, spéléogenèse, pédologie) et 
l’acquisition de nouvelles connaissances sur la géométrie du massif karstique dans lequel se développe 
la grotte de Lascaux. Deux projets majeurs, basés sur des méthodes non invasives, non destructrices, 
sont présentés dans cette session. Les résultats des études sur les flux souterrains et l’ interface 
atmosphère-sol-sous-sol seront développés dans les sessions suivantes.

1- Colette Siriex traite dans son intervention des nouvelles données acquises sur le sous-sol de la 
colline de Lascaux à partir de méthodes géophysiques. La tomographie de résistivité électrique 
(mesure de la capacité du courant électrique à circuler dans un milieu naturel) a permis de définir 
la position et la morphologie du toit des calcaires ainsi que la structure de l’encaissant carbonaté. 
En particulier, de fortes hétérogénéités ont pu être identifiées au sein des calcaires et leur teneur 
en eau suivie au cours du temps. 

2- Laurent Bruxelles et Hubert Camus abordent les méthodes de la géomorphologie karstique mises 
en œuvre à l’échelle du bassin versant et du massif de la grotte. Elles ont permis de reconstruire 
l’histoire, les différentes étapes d’évolution du massif karstique de Lascaux et ainsi mieux inscrire 
la grotte dans son environnement géologique. Localement, la mise en évidence de « fantômes » de 
roche insoupçonnés en surface et matérialisés par la présence d’altérites valide les discontinuités 
délimitées par l’approche géophysique. Ces nouvelles visions de l’encaissant de la grotte de Lascaux 
change le regard sur les relations de la grotte avec son environnement géologique et permet par 
ail leurs d’affiner la géométrie du simulateur. Les résultats obtenus indiquent que la longue évolution 
géologique de la colline de Lascaux a des impacts sur son fonctionnement actuel. 

3- La séance se clôt avec l’ intervention de Juan Carlos Canavera qui présente les actions conduites en 
Espagne dans l’étude du contexte physique et hydrogéologique en lien avec la compréhension des 
états de conservation des grottes ornées.
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Contexte physique et 
hydrogéologique de la grotte

Salle des Taureaux. Cl. N. Aujoulat /  MC-CNP
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Juan Carlos Cañaveras

Features such as the characteristics of the substrate, the nature of the soil cover or the morphology 
of the cavity, greatly influence the conservation of cultural elements in caves. Rock art caves tend to 
be systems showing dynamic and fragile equilibrium with stable microenvironments due to low rates 
of energy exchange with the outside and low water infiltration rate. Although these facts usually 
cause the good state of conservation of the artistic features at the time of their discovery, these 
systems show a high physical-chemical sensibility to any changes occurring both in the exterior soil 
(eg vegetation type) and in the cave (eg visiting regime). In the case of Altamira, due to its special 
morphogeometric characteristics (small dimensions, low ventilation) and hydrokarstic dynamics (slow 
or zero flow rate) their sensitivity to physical and environmental modifications is very high.

The soil cover regulates the energy exchanges between the cave and the exterior, being also the main 
source of CO2, organic matter and nutrients for the development of microorganisms inside the cave. 
Contamination foci were detected in dripping waters (high concentration of organic nitrates) related 
to the type of vegetation and agricultural/livestock activity within the protection area.

In the cavity, anthropic activities lead to deterioration processes both inorganic (corrosion) and 
organic (microbiological colonization). These are favored by condensation phenomena that increase 
the amount of l iquid water in the underground system. The 13C/12C analyses for air, water and rock 
confirm both the importance of the external soil as the CO2 source for the underground system, as 
well as the effect of ventilation on system equilibrium.  Data shows that the water sampled in the 
Polychrome Hall has a heavy isotopic signal with a pronounced seasonal variability. Also, the formation 
of condensation clouds (hydroaerosols) from the entrance door into the cavity has been observed. 
When these particles collide with the rock surfaces, condensation of large amounts of water occurs, 
especially in ceilings and high walls.

La prise en compte du contexte physique : 
partage d’expérience

Taking the physical context into account : the sharing of experience
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L’écosystème extérieur de la grotte

Cette sess ion adresse des  quest ions  qui  ont  été  envisagées  comme des  quest ions  englobantes, 
nécessaires  à  la  compréhension des  processus  à  l ’échel le  de la  conservat ion des  œuvres  par iéta les 
de la  grotte  de Lascaux.  La  conservat ion durable  de ce patr imoine impl ique de fa i t  d i fférentes 
échel les  spat ia les  et  temporel les ,  tant  en ce qui  concerne l ’observat ion,  que les  intervent ions. 

A  l ’ i ssue du symposium de févr ier 
2009 et  dès  la  mise en p lace du 
consei l  sc ient i f ique en 2010,  i l  est 
apparu essent ie l  de reposit ionner 
l ’écosystème souterra in  dans  son 
environnement en intégrant  les 
d i fférents  compart iments  en forte 
interact ion avec le  monde souterra in. 
Parmi  ceux-c i ,  l ’écosystème de 
surface semblait  part icul ièrement 
sens ib le  :  rô le  de la  couverture 
végétale  et  pédologique,  à  la  fo is , 
comme tampon,  comme source de 
mat ières  et  de nutr iments  pouvant 
migrer  jusque la  cav ité  tra jectoire  de 
cet  écosystème anthropisé. 

S i  d ’un point  de vue fondamental ,  la 
d ist inct ion entre un écosystème de 
surface et  un écosystème souterra in 
doit  être  d iscutée,  d ’un point  de vue 
opérat ionnel ,  i l  éta i t  important  de 
const i tuer  un groupe en charge des 
études et  de l ’expert ise  des  quest ions 

spéci f iques  sur  la  gest ion de la  couverture de la  grotte  mais  auss i  des  re lat ions  entretenues 
entre  écosystèmes de surface et  écosystème souterra in.  C ’est  dans  cette  perspect ive  d’approche 
g lobale  que le  consei l  sc ient i f ique s ’est  engagé dès  sa  mise en p lace et  a  or ienté ses  travaux.

C ’est  dans  ce  cadre et  en réponse avec les  problématiques  de gest ion posées  par  la  Conservat ion, 
qu’ont  été  engagées p lus ieurs  act ions  conduites  par  le  consei l  sc ient i f ique.  E l les  avaient  pour 
object i f  de dresser  un état  des  l ieux de l ’écosystème de surface et  de le  replacer  dans  la  perspect ive 
de sa  tra jectoire  environnementale. 

Président de séance : André Santenac, 

Introduction : Lucile Jocteur-Monrozier et Yves Perrette

Entrée de la grotte de Lascaux. Cl.O. Hurard / MC-CNP
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Le groupe de travai l  «  Ecosystème de surface au dessus  de la  Grotte  »,  mis  en p lace lors  de la 
première mandature,  s ’est  f ixé  pour  miss ion de répondre aux demandes du GMO concernant 
la  protect ion c l imat ique,  géobiologique et  phys ique de la  Grotte  de Lascaux contre  les  a léas 
induits  par  les  phénomènes de surface.  L’object i f  premier  est  d ’assurer  des  condit ions  de 
surface qui  puissent  amort i r  les  var iat ions  pouvant  être  préjudic iables  à  l ’équi l ibre  interne de 
la  Grotte.  Ce travai l  a  été  mené en cohérence avec les  travaux sur  les  caractères  géologiques 
et  géomorphologiques  du mass i f  (c f.  sess ion contexte phys ique)  af in  de mieux appréhender  la 
répart i t ion spat ia le  des  sols  et  de la  végétat ion et  leurs  l iens  potent ie ls  avec  les  f lux  re jo ignant 
la  grotte.

Durant  cette  séance,  l ’accent  a  été  mis  sur  les  tro is  intervent ions  suivantes  :

1-  Connaissance des  sols  de la  «  col l ine de Lascaux »  et  leurs  spéci f ic i tés  en termes de transferts 
de part icules  (organo-minérales  et/  ou microbiennes)  sur  lesquels  on d isposait  de très  peu de 
données.  Jérôme Poulenard nous en présente les  l ignes  d irectr ices  en ins istant  notamment 
sur  les  dynamiques pédologiques  actuel les  mais  également  passées.  Cel les-c i  sont  essent ie l les 
pour  caractér iser  les  environnements  passés  et  leurs  effets  sur  l ’état  de préservat ion de la 
grotte. 

2-  Connaissance et  gest ion de la  couverture végétale  de la  «  col l ine de Lascaux ».  P lus ieurs 
études et  act ions  ont  été  menées en ce sens.  E l les  ont  été  conf iées  à  la  soc iété  Forêts  Consei l 
à  part i r  d ’un cahier  des  charges  déf in is  par  le  Consei l  sc ient i f ique et  le  groupe de maîtr ise 
d’ouvrage.  Stéphane Perr in  présente ce  cahier  des  charges  et  les  travaux qui  ont  été  menés en 
termes de déf in i t ion du bon état  sanita ire  des  arbres  et  des  r isques  qu’ i l  pouvait  encour ir  pour 
la  cav ité.  Les  besoins  à  venir  sont  également  abordés  en termes de gest ion. 

3-  Anton Brancel j  apporte  un éc la i rage extér ieur  en montrant  les  re lat ions  qu’ i l  a  mis  en év idence 
entre les  écosystèmes de surface et  les  écosystèmes souterra ins  et  dans  la  conservat ion de 
grottes  proches  de la  surface.  Cette  s i tuat ion const i tue,  en effet ,  l ’un des  tra i ts  majeurs  à 
intégrer  dans  une conservat ion durable  de la  grotte  de Lascaux. 

En guise  de d iscuss ion et  d ’ouverture aux échanges,  nous rev iendrons sur  la  d ist inct ion écosystème 
extér ieur  /  souterra in  en l ’abordant  du point  de vue des  quest ions  l iées  à  l ’évapotranspirat ion et 
au rô le  du système rac inaire  notamment dans  une approche du type Hot  spot  /  Hot  moment.  C ’est 
ic i  que seront  évoquées les  quest ions  de la  couverture souhaitée ou souhaitable  pour  la  cav ité 
et  de sa  gest ion :  un point  cruc ia l  à  aborder  tant  du point  de vue fondamental  que du point  de 
vue opérat ionnel . 
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L’écosystème extérieur de la grotte
Quelle couverture végétale 

pour la préservation de la cavité ?

Stéphane Perrin

Deux études sur la couverture végétale arborée sur la colline de Lascaux ont été menées dans le cadre 
du programme sur l’étude intégrée de l’écosystème extérieur (croisement des données biologiques, 
pédologiques et géomorphologiques). 

La première avait pour objectif  de réaliser un diagnostic des peuplements forestiers actuels et de 
fournir des propositions de gestion opérationnelle, pour répondre au cahier des charges défini  par le 
Conseil.  Deux axes sont ici présentés :

1- Caractériser les peuplements 
et poser les bases d’une gestion 
répondant aux enjeux de 
protection:

Réaliser un inventaire statistique 
robuste des peuplements 
forestiers, une cartographie 
précise de couverture arborée et 
définir les modalités de un suivi 
dans le temps (évolution de la 
couverture forestière). Ce travail 
s’est attaché à préciser pour chaque 
arbre présent, la composition, 
l’âge et l’état sanitaire (données 
dendrométriques). 

Poser des objectifs précis de 
gestion adaptée à chaque type de 
peuplement ainsi qu’un phasage 
dans le temps.

Cette étude a mis en évidence une 
grande variété de peuplements 
forestiers l iée à l’hétérogénéité 
géologique de la colline de Lascaux 
mais également aux usages 
anthropiques anciens. L’évolution 
de ces boisements depuis 70 ans a 

entraîné un fort vieill issement, un embroussaillement préoccupant ainsi que des répercussions sur 
l’état sanitaire et la croissance de la végétation. Ces constats établis, des propositions opérationnelles 
d’interventions sylvicoles adaptées ont été faites pour une pérennisation et valorisation des 
boisements via  des méthodes douces d’exploitation et de gestion. Après avoir recueill i  l ’aval du 
Conseil scientifique et de la DRAC, ces travaux ont été réalisés par phases successives depuis 2015 
avec des méthodes respectueuses du site et de son écosystème (cahier des charges de prévention 
de toutes pollutions, travaux manuels de débroussaillement, débardage des bois coupés avec des 
chevaux selon différentes techniques …).

La colline de Lascaux. Cl.O. Hurard / MC-CNP
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2-  Réaliser un diagnostic sur l’état du risque de feux de forêt, en tirant notamment des enseignements 
du feu de 1970 (État des peuplements et de l’ inflammabilité de ce massif forestier / Diagnostic des 
équipements passifs présents sur la colline de Lascaux en matière de DFCI (Défense des Forêts Contre 
l’Incendie). Sur la base de ce diagnostic détaillé, des propositions de gestion des peuplements forestiers 
ont été présentées au Conseil scientifique et aux services de la conservation. Ceux-ci ont retenu les  
préconisations d’équipements adaptés pour prévenir les risques d’incendie, et leur extension sur le 
périmètre de protection de la grotte. Quant aux travaux de DFCI, i ls ont été agréés et réceptionnés par 
les services du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).

La seconde étude avait pour cadre le périmètre clôturé de protection rapprochée de la grotte d’une 
surface de 16 500 m². Depuis la découverte et les travaux liés à l’ouverture aux visiteurs, les deux 
boisements composant cet espace de protection ont évolué quasi naturellement. Dans ce contexte, le 
Conseil scientifique a souhaité qu’une étude soit menée en 2 parties : Identifier, géolocaliser, décrire 
les 1 100 arbres présents, caractériser ces deux boisements et leur fonctionnement afin d’en établir 
les atouts et les contraintes pour la grotte 

3- Proposer des outils ainsi qu’une gestion douce de ces arbres pour en limiter les contraintes et 
pérenniser ces boisements en attendant que la couverture végétale souhaitable de la grotte soit 
déterminée.

Ces travaux ont été menés en même temps que les études pédologiques (cf.  présentation de 
J.  Poulenard),  hydrogéologiques (cf.  présentation de L.  Bruxel les et  H.  Camus) et  géophysiques 
(cf.présentation de C.  Sir iex).  Ce contexte a permis de créer des synergies et  d’enrichir  notre 
connaissance mutuel le de cet espace d’étude et ainsi  d’aff iner les préconisations à venir.  Suite à 
une synthèse pluridiscipl inaire et  dans ce contexte d’attente que soit  déterminée la couverture 
végétale souhaitable pour la grotte,  j ’a i  proposé une gestion dite d’attente axée sur deux objectifs  : 
la  sécurisation de la grotte vis-à-vis  des r isques de chabl is  et  de feu et le renouvel lement progressif 
des arbres af in de mettre en place à long terme un peuplement de type jardiné pied à pied (présence 
d’arbres de toutes les c lasses d’âge) et  un âge moyen le plus constant possible dans le temps. 

Après l’agrément de ces principes de gestion, la mise en œuvre de ces deux axes de gestion (traitement 
de ces risques et renouvellement progressif des peuplements) a débuté fin 2013 avec les premiers 
prélèvements d’arbres. Les arbres prélevés sont choisis en fonction d’une gril le multicritères provenant 
de l’analyse de leurs caractéristiques, localisation, des données fournies par les études du sous-
sol ainsi que d’une  synthèse transversale réalisée grâce au système d’information géographique de 
Lascaux coordonnée par la DRAC. Les travaux de coupe douce et raisonnée sont répartis spatialement 
et dans le temps. Ils sont réalisés avec grandes précautions par des élagueurs grimpeurs util isant une 
méthode de démontage contrôlée des arbres sans risque de vibration du sol (morceaux descendus au 
sol à la main avec des cordages, protections du sol, extraction manuelle des bois coupés à la brouette 
sur les chemins de planches…).

En même temps à ces coupes, des espaces de régénération naturelle sont mis en place afin de débuter 
le rajeunissement progressif à moyen et long terme de l’âge moyen de ces peuplements et ainsi 
contribuer à leur possible pérennisation, si elle est souhaitée.
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La grotte, comprendre son écosystème climatique

Président de séance : Jean-Jacques Delannoy

Introduction : Joëlle Dupont et Louis Deharveng

Comprendre l ’écosystème c l imat ique de la  grotte  est  indispensable  pour  tra i ter  des  condit ions 
hygro-c l imat iques,  de leurs  var iabi l i tés  sa isonnières  et  de leurs  modif icat ions  au cours  du temps 
en fonct ion des  changements  dans  les  re lat ions  de la  grotte  avec l ’extér ieur.  Les  travaux sur  la 
c l imatologie  de la  grotte  ont  démontré que ces  condit ions  peuvent  avoir  un impact  important  sur 
la  conservat ion des  œuvres  par iéta les . 

Raisonner  sur  les  condit ions  c l imat iques 
souterra ines  les  p lus  appropr iées  à  la 
conservat ion des  panneaux ornés  de la  grotte 
a  été  le  f i l  conducteur  des  recherches  menées 
durant  et  avant  le  Consei l  sc ient i f ique actuel . 
P lus ieurs  act ions  ont  été  menées en ce sens. 

La  première a  consisté  à  réunir  le  p lus  large 
spectre  poss ib le  de connaissances  par  une 
approche rétrospect ive  de l ’ensemble des 
travaux menés sur  la  c l imatologie  de la 
grotte.  Ce travai l  a  été  conduit  par  le  Consei l 
en l ien étroit  avec  la  conservat ion et  le 
Centre nat ional  de Préhistoire. 

Le  deuxième chant ier  a  été  de mettre  en 
oeuvre de nouveaux modes d’acquis i t ion 
et  de tra i tement  des  données,  via  u ne 
métrologie  moins  invas ive et  la  modél isat ion 
des  c i rculat ions  d’a ir.  Ces  développements  se 
sont  appuyés  sur  les  nouvel les  connaissances 
acquises sur le contexte physique (atelier 1) 
et  la  géométr ie  en 3D de l ’encaissant 
ca lca ire.  Les  nouveaux protocoles  mis  en 
p lace permettent  une gest ion p lus  f ine de 
l ’ass istance c l imat ique. 

Le  tro is ième doss ier  tra i té  par  le  Consei l 
répond à  la  demande des  serv ices  de la 
conservat ion d’évaluer  la  fa isabi l i té  et  les 
conséquences  de l ’arrêt  de l ’extract ion d’a ir 

qui  avait  été  mis  en p lace en 1965 pour  d iminuer  le  taux de CO 2 dans  la  cav ité.  Pour  répondre à 
cette  demande,  le  Consei l  s ’est  appuyé sur  les  travaux pré-ex istants  en c l imatologie  souterra ine 
et  en hydrogéologie  karst ique ( thèses  de B.  Lopez et  N.  Peyraube)  et  a  déf in i  le  cahier  des 
charges  d’une recherche doctorale  sur  les  c i rculat ions  d iphas iques  (eau et  CO 2)  dans  la  cav ité  et 
dans  le  mass i f  a ins i  que leurs  effets  sur  les  parois . 

Détail, Diverticule axial. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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A la  suite  de la  décis ion du consei l  d ’arrêter  l ’extract ion de l ’a i r  en janvier  2015,  un suiv i  r igoureux 
a  été  mené par  N.  Houi l lon dans le  cadre de sa  thèse et  accompagné par  le  Consei l ,  pour  mesurer 
les  conséquences  sur  la  c l imatologie  de la  cav ité ,  sur  ses  condit ions  hygro-aérologiques  et  sur 
l ’état  de conservat ion des  peintures.  Les  recommandat ions  formulées  à  l ’ i ssue de ce travai l 
sont  tra i tées  dans  le  cadre d’une recherche post-doctorale  appuyée par  le  Consei l  sc ient i f ique. 
L’ensemble de ces  act ions  permet de mieux évaluer  l ’évolut ion des  impacts  potent ie ls  des  eaux 
d’exf i l t rat ion et  de condensat ion aux parois  à  part i r  de la  PCO 2 de l ’a i r  et  de proposer  des 
recommandat ions  pour  la  gest ion de la  cav ité,  notamment en termes de fréquence humaine et 
d ’ass istance c l imat ique.

Ces  tro is  act ions  conduites  par  le  Consei l  sont  développées dans  les  intervent ions  suivantes  :

1-  Baudoin L ismonde,  membre du Consei l ,  expose les  d i fférents  suiv is  c l imat iques  qui  ont  été  mis 
en p lace en l ien avec les  événements  qui  ont  marqué la  grottedepuis  sa  découverte  et  la  déf in i t ion 
de solut ions  adaptées  dans  l ’état  respect i f  des  connaissances.  Cette  approche rétrospect ive 
permet de d isposer  de référent ie ls  dans  le  temps essent ie ls  aux décis ions  qui  ont  été  pr ises  ces 
dernières  années.  

2-  Phi l ippe Malaurent  et  Delphine Lacanette  présentent  l ’évolut ion récente du suiv i  c l imat ique 
actuel  de la  cav ité  tenant  compte d’une mei l leure connaissance du fonct ionnement c l imat ique 
de la  cav ité  et  de la  géométr ie  du mass i f  a ins i  que des  préconisat ions  de réduire  la  présence 
humaine dans la  cav ité.  Sont  également  présentées  les  tendances  c l imatologiques  récentes  en 
l ien avec les  condit ions  extér ieures  et  l ’arrêt  de l ’extract ion de l ’a i r.

3-  Nicolas  Houi l lon expose les  résultats  acquis  dans  le  cadre de sa  recherche doctorale  (sous  la 
dr iect ion de R .  Lastenet  et  A .  Denis) .  La  décis ion de l ’arrêt  du pompage de l ’a i r  a  été  condit ionnée 
par  une étude f ine des  condit ions  hydro-c l imat iques  et  de leurs  changements  consécut i fs  à 
cet  arrêt .  I l s  se  traduisent  par  une diminut ion de la  var iabi l i té  c l imat ique jusque- là  observée 
sous  l ’effet  du pompage de l ’a i r  et  par  un retour  à  l ’équi l ibre  du système naturel .  Le  recours  à 
l ’ass istance c l imat ique n’est  p lus  systématique,  mais  les  perturbat ions  hygro-thermiques l iées 
à  la  présence humaine dans le  su iv i  de la  grotte  nécess i tent  un suiv i  en cont inu des  mesures 
acquises  par  les  capteurs  in-s i tu  pour  établ i r  un mode de gest ion adapté.

Enf in,  Soledad Cuezva partage ensuite  un retour  d’expér iences  sur  la  pr ise  en compte des 
dynamiques hydro-c l imat iques  dans  la  préservat ion des  grottes  ornées  d’Espagne et  les  mesures 
de remédiat ion envisagées.
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La grotte, comprendre son écosystème climatique

Brûloir découvert à Lascaux. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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Baudouin Lismonde

L’afflux des touristes a rendu nécessaire en 1958, une centrale de traitement d’air afin de diminuer le 
CO 2, contenir l’humidité et compenser la chaleur introduite. Elle a bien fonctionné. Mais son succès a 
été la cause de sa perte : trop de visiteurs, d’où un développement algaire anarchique.

La fermeture de la grotte en 1962 a permis à une commission scientifique regroupant des savants 
connus de faire progresser énormément les connaissances sur la cavité. Depuis cette époque, la grotte 
constitue un des objets souterrains les mieux étudiés au monde.

Les physiciens ont déterminé les vides avoisinant Lascaux, les hydrochimistes ont scruté l’eau 
débouchant dans la cavité près de l’entrée, les géochimistes ont mis en évidence le délicat équilibre 
entre un concrétionnement des parois qui recouvrirait les fresques sous un voile blanc, et une corrosion 
terrible qui ferait disparaître les parois supportant les pigments. Lascaux a été préservée. C ’est de 
cette situation qui semble miraculeuse, sur la l igne de crête entre deux phénomènes opposés mais 
tout aussi néfastes l’un que l’autre, que les peintures ont résisté à presque 20 000 ans de fluctuations 
climatiques.

Nous examinerons les découvertes qui se sont succédé et les raisonnements qui ont conduit aux prises 
de décision les plus importantes sur la grotte : le régime thermique curieux du plafond de la salle 
des Taureaux, l’ instabilité de l’air qui en résulte, le rôle de la source du Sas 1, l’origine du dioxyde de 
carbone émergeant d’abîmes inconnus, et le choix qui a été fait de le contenir.

Nous citerons les noms, nous ne cacherons pas les divergences de vues, mais nous verrons des hommes, 
dont certains passionnés par la grotte, œuvrer du mieux qu’ils pouvaient pour la conserver. Nous nous 
arrêterons à l’aube du XXIe siècle ; mais l’aventure se poursuit…

Le suivi climatique et son historique
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La grotte, comprendre son écosystème climatique

Détail, Diverticule axial. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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Delphine Lacanette et Philippe Malaurent

Nous avions conclu dans la revue Monumental  en 2006 : « Rappelons que la machinerie avait été 
conçue pour répondre à une demande correspondant à un besoin en harmonie avec l’environnement 
climatique souterrain de l’époque. La lente dérive naturelle des paramètres externes a donc des 
répercussions sur le climat souterrain et de fait sur la manière qualitative et quantitative de gérer la 
cavité. »

Pour avancer dans la compréhension du fonctionnement climatique naturel de la cavité nous devions 
arrêter au moins temporairement l’extraction de l’air chargé en CO2 du Puits du sorcier. Nous verrons 
par la suite que nous n’avons pas eu besoin de relancer l’assistance climatique.

Pour raison de sécurité des personnes et de la cavité, nous avons renforcé le réseau de mesures.

Le superviseur a pu être rendu accessible à distance à la conservatrice de Lascaux, aux agents du site, 
et aux intervenants de I2M et des reports d’alarmes ont été dirigés vers les portables et les courriels 
des personnels concernés.

Avec l’accord du Comité scientifique et de Muriel Mauriac, conservatrice de la cavité, l’extraction 
de l’air du puits a été arrêtée le 13 janvier 2015 et l’assistance climatique n’a pas été remise en 
activité. Les projections et modélisations des évolutions climatiques ont permis d’estimer, vers la fin 
du 2etrimestre 2015, qu’il  ne serait pas nécessaire de remettre en service l’assistance climatique.

Nous observons la remise en équilibre de la cavité et, à l’aide des données acquises, nous analysons 
le nouveau fonctionnement climatique de la grotte.

L’objectif de la mise en place de la machinerie a été, dès 1966 et dans la mesure du possible, de 
remettre la cavité dans des conditions naturelles idéales qui, durant plusieurs années, ont été 
considérées comme étant celles de la découverte. Cependant, i l  est légitime de se poser la question 
de savoir quelles étaient ces conditions mais aussi de déterminer si elles étaient réellement optimales 
pour la conservation de la grotte.

Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons relu les archives à la recherche de documents 
(photos, rapports, croquis, etc.) permettant de reconstituer les sols de la cavité avant les modifications 
importantes dues aux travaux d’aménagement (travaux Froidevaux).

Le simulateur Lascaux ayant fait ses preuves sur plusieurs scénarios connus, nous l’util iserons avec 
cette reconstitution de la géométrie initiale pour en tirer des informations pertinentes.

Des recherches sont actuellement menées en tenant compte : des hétérogénéités du sous-sol entourant 
la grotte mises en évidences par la géophysique (C. Sirieix) ; des gaines Froidevaux dont le rôle pour 
le moment est encore inconnu. 

*  Monumental  2006 semestriel 2, Dossier grottes ornées : L’environnement hydrogéologique et 
climatique, p.93.

Problématique et modalités de suivi climatique
Simulateur et assistance climatique
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La grotte, comprendre son écosystème climatique

Détail des pattes de la Vache Noire, La Nef. Cl.N. Aujoulat / MC-CNP
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Nicolas Houillon, Roland lastennet, Alain Denis et Philippe Malaurent

Ces travaux menés dans le cadre d’une thèse à l’Université de Bordeaux entre octobre 2013 et octobre 
2016 avaient pour objectifs de comprendre les conditions d’écoulement d’eau et la dynamique du CO2 
dans le continuum sol-épikarst-cavité. Les effets de ces mécanismes ainsi que ceux liés à l’extraction 
de l’air de la cavité sont évalués vis-à-vis de la conservation des parois de la Grotte de Lascaux. 

A ces fins, une parcelle est instrumentée à proximité de la cavité pour enregistrer les paramètres 
hydroclimatiques et les teneurs en CO2 à différentes profondeurs dans le sol. Des processus saisonniers 
d’accumulation et de vidange du CO2 vers l’atmosphère sont observés sous l’effet de la variation de 
la teneur en eau de l’épikarst. I ls engendrent des concentrations en CO2 très variables (0.6 à 6%) 
dans l’épikarst superficiel (0 à 3 m de profondeur). Un stock de CO2 résiduel et peu variable (4% à 
6%) est aussi mis en évidence plus en profondeur. Le suivi hydrochimique des eaux de l’émergence 
épikarstique, située dans le Sas 1 de la cavité, souligne l’ influence d’une part de la dynamique du CO2 
et d’autre part de l’hydrodynamisme épikarstique, sur la tendance des eaux à précipiter de la calcite.

La dynamique du CO2 de la cavité est étudiée à partir des séries temporelles des paramètres 
microclimatiques et des teneurs en CO2. I l  est démontré que les flux de CO2 entrant dans la cavité 
proviennent de trois origines distinctes : l ’atmosphère, l’épikarst superficiel et l’encaissant de la 
grotte. La variabilité saisonnière de la température de l’air de la cavité en fonction de la profondeur 
provoque l’apparition de deux régimes aérologiques : stratification et thermoconvection. Ils sont les 
principaux responsables de la dynamique naturelle du CO2. Ce gaz se révèle donc être un excellent 
traceur des écoulements d’air dans la cavité. En effet, i l  confirme les résultats du simulateur 3D tout 
en permettant de suivre en continu les mouvements d’air. 

L’influence du dispositif d’extraction de l’air sur l’aérologie et la dynamique du CO2 est éval u ée s u ite 
à l’arrêt volontaire de l’extracteur. Ce dispositif avait pour effet d’abaisser les teneurs en CO2 de l’air 
de la cavité mais aussi de faire entrer de l’air extérieur en quantité non négligeable : 20 à 25 % de 
l’air de la cavité contre 1 à 5 % en conditions « naturelles ». Enfin, la modélisation des équilibres 
chimiques des eaux de condensation montre une masse de calcite potentiellement dissoute aux parois 
plus faible en condition d’extraction qu’en conditions « naturelles ». A l’ inverse les eaux d’exfiltration 
peuvent potentiellement précipiter une quantité de calcite plus importante du fait du différentiel de 
concentrations en CO2 entre l’air et l’eau.

Comprendre les flux hydro-climatiques 
pour la gestion des équilibres de la grotte
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La grotte, comprendre son écosystème climatique

La Salle des Taureaux. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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Soledad Cuezva

Rock art in caves is located within dynamic natural environments whose intrinsic characteristics 
make them particularly vulnerable. Its preservation is fortuitous and depends on the environmental 
conditions experienced during millennia were optimal. The challenges of rock art management and 
conservation strategies should be addressed to determine and maintain these optimal preservation 
conditions, specific for every case.

A multiparametric microenvironmental monitoring of the atmosphere-soil-cave system was developed 
in Altamira Cave (Northern Spain), included in a comprehensive multidisciplinary long-term research 
(1996-2012). The monitoring program inside the cave was focused on the main microclimatic parameters 
(air temperature, relative humidity, carbon dioxide, radon, air velocity, isotope geochemistry, airborne 
particles, among others) in several profiles from floor to ceiling along the main halls. The multi-annual 
instrumental monitoring allowed us to achieve an adequate knowledge of the prevailing environmental 
dynamics, the deterioration processes and determining factors, the environmental impacts of visitors 
and, ultimately, to surveillance the conservation measures adopted more recently.

Changes introduced in the cave environment in the past due to the numerous structural disturbances 
and massive amounts of visitors, had led in severe disruptions on the environmental original pattern 
and had triggered deterioration processes. Several corrective measures were taken in order to 
minimize them (e.g. minimize microorganism’s dispersal). One of the most significant, a double-gate 
insulating system was installed (2008): a thermal insulating access gateway in the cave entrance and 
a second gate to isolate Polychrome Hall.  The microenvironmental monitoring revealed a high degree 
of environmental recovery, decreasing cave-exterior exchange rates and trending towards quasi-
natural equilibrium conditions, the optimal conditions for the preservation of the Palaeolithic rock 
art representations.

The obtained results reinforce the significance of the environmental monitoring program in order to 
ensure the cave protection, as well as providing guidance on conservation strategies.

Prise en compte des dynamiques hydro-climatiques 
dans la préservation des grottes ornées d’Espagne

Taking hydro-climatic dynamics into account in the preservation of Spain’s decorated caves
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Des risques d’atteinte des parois ornées

Président de séance : Professeur Yves Coppens

Introduction : Jean-Jacques Delannoy

Cheval tombant. Cl.N. Aujoulat / MC-CNP



LASCAUX La belle, 
Sept années de recherches et de veille

35

Présentation du programme : 
les vermiculations

Jean-Jacques Delannoy 

Dès sa mise en place, le Conseil scientifique a été interpellé sur les évolutions des états de paroi .  La 
distribution spatiale des tâches et de leurs évolutions dans le temps avait déjà fait l’objet de travaux 
impulsés par le précédent comité scientifique. Ils soulignaient la connaissance encore toute relative 
des écosystèmes souterrains et le besoin d’approfondir les connaissances pour mieux interpréter les 
mécanismes et les évolutions. 

Un « nouveau » phénomène a également été découvert par la Conservation : celui de l’apparition 
de vermiculations sur les parois (observé en octobre 2009). Bien que connu depuis très longtemps 
et abondamment décrit dans la l ittérature, les vermiculations n’avaient pratiquement pas été 
étudiées. Peu d’études permettaient d’appréhender précisément leur mise en place et les mécanismes 
responsables de leur évolution dans le temps. 

Deux actions ont été menées parallèlement pour comprendre ce phénomène. La première portée par 
la Conservation a consisté à diagnostiquer les parois affectées et à mener un suivi de l’évolution des 
vermiculations. La seconde a été d’engager une pré-étude mobilisant de six axes de recherche allant 
de la caractérisation des vermiculations à la définition des conditions hydro-climatiques intervenant 
dans le processus, en passant par une cartographie des zones à risques. La rédaction d’une feuille 
de route pluri-annuel pour un programme de recherche sur les « vermiculations de la grotte de 
Lascaux » et la définition de priorités dans l’acquisition des connaissances. En effet, le phénomène 
de vermiculations regroupe des situations de formation, d’évolution, de dynamique et de distribution 
spatiales très différentes d’une cavité à une autre, d’un contexte environnemental à un autre, d’une 
spéléogenèse à une autre. I l  n’était pas dans les missions du conseil d’engager des travaux sur ce 
phénomène  de manière générale mais de répondre à celui plus spécifique de la grotte de Lascaux. Le 
cahier des charges défini par le conseil se devait de prendre en compte des précautions en termes de 
présence humaine, de prélèvements tout en répondant aux exigences de résultats.
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Des risques d’atteinte des parois ornées
Comprendre le phénomène des vermiculations.

Analyser et modéliser

Pierre-Yves Jeannin

Des vermiculations existent « depuis toujours » dans la grotte de Lascaux. Cependant, en 2009, 
quelques zones proches des panneaux ornés ou même des petites parties de ceux-ci ont soudainement 
commencé à vermiculer. Cette évolution se limite à la Salle des Taureaux et fait l’objet d’un suivi 
détaillé par les agents de la grotte. Parallèlement, un programme de recherche a été lancé pour mieux 
comprendre ce phénomène et se préparer à envisager des actions concrètes au cas où il  s’accentuerait.

Ce programme a débuté en avril  2015. La 
première phase a consisté avant tout à 
rassembler les données et idées existantes, 
ainsi qu’à formuler une hypothèse cohérente 
sur ce processus (dans les grottes en général, 
et à Lascaux en particulier). Ce travail a 
impliqué d’interroger différentes personnes 
connaissant bien la grotte, de visiter des 
archives et d’en dépouiller les documents, 
et enfin d’organiser deux colloques de 
discussion. Ces réunions ont montré combien 
les idées étaient variées à propos des 
vermiculés à Lascaux. Plus que des certitudes, 
ces discussions ont permis de dégager une 
liste de questions qui ont constitué la base de 
notre programme de recherche. En particulier, 
i l  a été jugé nécessaire de déterminer 
quelles sont les conditions climatologiques, 
physicochimiques et biologiques (caractérisant 
l’air de la grotte, l’eau d’infiltration, le 
substrat rocheux et le dépôt qui le recouvre) 
pouvant conduire à l’apparition d’un épisode 
de vermiculation. Deux conditions sont 
en effet nécessaires à leur formation: un 
changement de l’environnement qui rend 
les particules mobilisables et l’existence de 
forces suffisantes pour déplacer et agréger 
ces particules.

Il  s’agit d’un problème complexe et 
multidisciplinaire qui nécessite des approches complémentaires.

Compte tenu des très importantes limitations d’accès à la grotte de Lascaux elle-même, quatre 
autres grottes vermiculées ont été équipées et observées de manière systématique. Après six mois 
d’observation, i l  ressort très clairement que les vermiculés existants correspondent aux endroits 
où de la condensation a lieu pendant au-moins quelques jours ou semaines par année. Il  est aussi 
observé que la nature des particules et du support rocheux ne joue qu’un rôle secondaire dans le 
développement des vermiculés puisqu’on trouve ceux-ci sur des supports très variés confirmant par 
là des observations antérieures. 

La Nef. Cl N.Aujoulat / MC-CNP
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Si la condensation joue un rôle significatif, i l  est important de mieux la caractériser. L’évapo-
condensation est principalement contrôlée par les écarts de température entre air et parois. Cependant, 
la température des parois n’est homogène ni dans le temps, ni dans l’espace. Ainsi, des conditions 
d’évaporation peuvent côtoyer de quelques mètres des conditions de condensation. L’humidité de 
l’air étant toujours voisine de 100% dans les grottes, des différences très ténues de température 
suffisent à faire changer les conditions d’évapo-condensation. Pour comprendre et quantifier ces 
phénomènes, nous développons un modèle complémentaire de l’approche développée dans le 
« Simulateur Lascaux ». I l  inclut la conduction de chaleur dans la roche, une approche simplifiée de 
la convection dans l’air de la cavité, les échanges radiatifs entre les parois de la grotte et le couplage 
avec le processus d’évapo-condensation. 

Dans la Salle des Taureaux, i l  est observé depuis longtemps que de la condensation se produit 
régulièrement en été et en automne. Ce phénomène correspond aussi à l’activation d’un joint 
stratigraphique qui produit un léger écoulement d’eau sur la paroi et le champ orné.

L’une des explications possibles pour l’occurrence des vemiculations en 2009 pourrait être un lent 
processus de dissolution du film de calcite qui recouvrait la paroi avant 1999. Ce voile était d’ailleurs 
surabondant dans les années 1960 (maladie blanche). On peut penser qu’au cours des dernières 
décennies, des variations légères des conditions ont mené à un bilan favorisant la dissolution de la 
calcite sur la paroi plutôt que sa précipitation. Une conséquence probable de ce changement serait 
davantage de condensation qui est agressive pour la calcite, mais aussi très favorable à la formation 
de vermiculations.

Une étude est en cours pour tester l’ influence des caractéristiques physicochimiques de l’eau 
présente sur les parois sur la cohésion des dépôts, selon qu’il  s’agisse d’eau de condensation ou d’eau 
d’exfiltration, et selon la teneur en CO2 de l’air. Par exemple, des expérimentations en laboratoire ont 
démontré que la cohésion des argiles diminuait notablement en présence d’une eau peu minéralisée 
(eau de condensation). Ceci peut expliquer la facilité avec laquelle des particules deviennent mobiles 
(perdent leur cohésion). Cependant, pour former des vermiculés, i l  faut des forces d’attraction/
répulsion qui déplacent les particules libérées. Différents processus peuvent l’expliquer et sont à 
l’étude actuellement.

Pour tester différentes hypothèses et pouvoir observer et mesurer ce qui se passe réellement sur 
une paroi de grotte, un montage expérimental a été conçu. Il  permettra de recréer en laboratoire 
des conditions proches de celles d’une paroi de grotte. Un morceau de paroi a été prélevé et placé 
dans une enceinte où le flux d’eau, minéralisée ou non, l’épaisseur du film humide sur la roche, la 
température (roche et air), ainsi que l’humidité et la pression partielle de CO2 de l’air à proximité de 
la paroi peuvent être contrôlés. Le but est ici de parvenir à induire des déplacements et à initier des 
vermiculés sur un dépôt de composition proche de ceux existants à Lascaux. Des comparaisons de 
dépôts avec ou sans présence d’inoculums microbiens préparés à partir des vermiculés de Lascaux 
(qui sont fortement colonisés par des microorganismes) fourniront des informations sur le rôle joué 
par ces organismes sur l’apparition de vermiculés. Nous pourrons alors déterminer les mécanismes en 
cause et proposer des recommandations concrètes de gestion de la grotte pour limiter au maximum 
le phénomène de vermiculation. Il  faudra cependant aussi tenir compte au mieux d’autres facteurs 
susceptibles d’altérer les peintures.
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Des risques d’atteinte des parois ornées

La Vache qui tombe, Diverticule axial. CL. N. Aujoulat / MC-CNP 
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Présentation du programme : 
Écologie microbienne du milieu souterrain

Thierry Heulin

Après plusieurs années de risques avérés d’atteinte des parois ornées ayant nécessité l’usage de 
biocides jusqu’en 2006 (avec une dernière intervention en 2008), deux programmes d’écologie 
microbienne ont été impulsés par le comité scientifique sous la direction de Cesareo Saiz-Jimenez et 
de Claude Alabouvette (2006 - 2007 et 2009 - 2011). Les résultats acquis ont mis en avant à quel point 
l’écosystème de la Grotte de Lascaux était dynamique avec, en particulier, l ’apparition d’équilibres 
entre populations fongiques et bactériennes. 

Sur la base de ces travaux ainsi que du suivi régulier de l’état sanitaire de la grotte (Alina Moskalik-
Detalle) faisant état d’une certaine stabilité du phénomène des taches « noires », le Conseil scientifique, 
mis en place en 2010, a proposé de laisser l’écosystème de la grotte se remettre à l’équilibre de façon 
naturelle, sans aucune intervention de type « biocide ». Cette décision importante en termes de 
gestion a été accompagnée par une limitation des temps de présence des opérateurs dans la cavité 
et la définition d’un nouveau programme de recherche d’écologie microbienne. Ce dernier prenant 
avantage des développements en génomique environnementale (séquençage d’ADN à haut débit, 
NGS) avait pour objectif d’établir un nouveau point de référence permettant de suivre les équilibres 
microbiens sur un pas de temps long. 

Après avoir établi un cahier des charges précis, le Conseil scientifique a lancé en 2012 un appel à projet 
ouvert aux équipes nationales et internationales. Le projet retenu, coordonné par Yvan Moenne-
Loccoz, a démarré en 2014 pour une durée de trois ans. Le conseil a accompagné l’avancement du 
programme via des rapports réguliers et des (ré)orientations à mesure de l’avancée des travaux. 

Le principal objectif recherché est de décrire avec une profondeur d’analyse suffisante la diversité 
des populations bactériennes et fongiques, en relation avec la proximité des taches noires encore 
présentes et d’en interroger les causes et dynamiques.
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Des risques d’atteinte des parois ornées

 Diverticule axial, Cerf. CL. N. Aujoulat / MC-CNP 
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Travaux en microbiologie et mise en perspective 
d’un écosystème complexe

Cesareo Saiz-Jimenez et Claude Alabouvette

Suite aux travaux réalisés en 2001 et ayant entrainés une prolifération d’un champignon « blanc » 
identifié comme appartenant à Fusarium solani, des interventions régulières de nettoyage et de 
traitements biocides se sont succédées à une fréquence rapprochée dans la grotte. Malgré ces 
interventions de nouvelles colonies fongiques, en particulier des « taches noires », sont apparues et 
ont justifié, en 2006, à la demande du Comité Scientifique, le lancement d’un programme d’écologie 
microbienne. 

Le premier travail a consisté à réaliser des prélèvements dans tous les compartiments de la grotte pour 
identifier les microorganismes présents, car, paradoxalement, aucun inventaire de la microflore n’avait 
été réalisé auparavant. Cette étude  a permis de montrer la grande diversité des espèces bactériennes 
et fongiques présentes à la surface des parois de la grotte et d’associer les « taches noires » à deux 
nouvelles espèces fongiques appartenant au genre Ochroconis ,  l ’espèce O. lascauxensis  étant la pl u s 
représentée. 

Différentes approches biochimiques ont permis de montrer que les mélanines produites pas ces 
champignons étaient présentes dans les taches noires. Des études de métabolisme ont permis de 
montrer que le développement de ces champignons avait été favorisé par les traitements biocides à 
base de chlorures de benzalkonium, ces molécules pouvant être util isées comme source de carbone 
et d’azote par ces champignons. 

L’identification des bactéries a révélée l’abondance des genres Ralstonia et Pseudomonas, dont plusieurs 
espèces isolées de la grotte se sont montrées capables de métaboliser les biocides précédemment 
util isés dans la grotte. I l  a également été possible de montrer la présence de collemboles et leur rôle 
dans l’élargissement et la dissémination des taches noires. 

Après l’arrêt complet des traitements, i l  a été possible d’observer une évolution des taches noires, 
de nouvelles espèces fongiques se développant sur les parois. Ces espèces appartenant en particulier 
aux genres Acremonium  et Exophiala ,  sont également résistantes au chlorure de benzalkonium vont 
permettre le dépôt d’oxydes de manganèse. Ainsi les taches colorées sur support calcaire correspondent 
à des dépôts de mélanines produites par Ochroconis spp .  et  sur support argileux à des oxydes de 
manganèse produits par Acremonium nepalense . 

L’étude de l’écologie de la grotte de Lascaux a permis de montrer la complexité de cet écosystème, 
d’identifier les principales espèces constituant les communautés de micro- et de macro-organismes 
présents dans la grotte, d’initier l’étude de leurs interactions et de mettre en évidence les conséquences 
néfastes, à court et long terme, de l’util isation de biocides.
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Frise des Cerfs nageant. CL. N. Aujoulat / MC-CNP 
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Résultats du programme : ses apports dans la compréhension 
des phénomènes microbiens

Yvan Moenne-Loccoz

La communauté microbienne de la grotte de Lascaux est suivie depuis fin 2014 par des méthodes de 
séquençage de nouvelle génération (NGS), qui ciblent l’ensemble des microorganismes procaryotes 
(bactéries, archées) et eucaryotes (champignons, protistes) présents dans la grotte. Nous avons 
notamment cherché à répondre aux questions suivantes :

Quel est le niveau de diversité microbienne de la grotte de Lascaux ? Les résultats de séquençage 
NGS indiquent que Lascaux présente plusieurs centaines de taxons, soit 200 genres de bactéries ou 
d’archées et environ 200 genres de champignons et autres microeucaryotes. I l  s’agit d’un écosystème 
fortement colonisé par une communauté microbienne très diversifiée.

La communauté microbienne de Lascaux est-elle microbiologiquement unique ?  La comparaison avec 
d’autres grottes de Dordogne montre que la communauté microbienne de Lascaux est singulière, 
y-compris lorsqu’on la compare avec celle d’autres grottes anthropisées de la région. 

Quelle est la variabilité de la communauté microbienne de la grotte de Lascaux ? Les résultats obtenus, 
en prenant comme situation de référence le Passage, indiquent que la communauté microbienne varie 
selon le type de surface minérale (Plan incliné, Banquette, Sol artificiel) et la présence/absence de 
tache noire, mais i l  y a très peu de variation observée dans le temps.

Quelle est la dynamique actuelle des manifestations microbiennes dans la grotte de Lascaux ? Par 
contraste avec la stabilité des taches noires du Passage et l’atténuation de celles présentes dans 
le Cabinet des félins, les évolutions de paroi dans l’Abside (zones sombres) se caractérisent d’un 
point de vue microbien par une régression de la prédominance du genre Pseudomonas au sein de la 
communauté bactérienne.   

Quelle est l’ importance des phénomènes de dissémination microbienne dans la structuration de la 
communauté microbienne de Lascaux ? Seule une minorité des taxons microbiens colonisant les parois 
de la Lascaux est présente dans l’eau qui s’écoule dans la grotte ou dans l’air de la cavité. Cette 
analyse est en cours pour les taxons microbiens susceptibles d’être disséminés par les collemboles 
(arthropodes) présents dans la grotte. 

Les résultats disponibles à ce jour montrent comment la caractérisation de la communauté 
microbienne par séquençage NGS peut permettre de suivre les équilibres microbiens dans Lascaux, de 
mieux comprendre la dynamique des altérations microbiennes, et de fournir des outils de mesure des 
conséquences des pratiques de gestion de la grotte.
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L’Abside. CL.Norbert Aujoulat / MC-CNP 
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Retours d’expérience sur les études 
biospéologiques et microbiennes

Sergio Sanchez-Moral

A comprehensive study of the geologic and environmental conditions in Altamira Cave was carried out 
over a period of fifteen years (1997-2012) by the research team from the National Museum of Natural 
Sciences (Spanish National Research Council,  MNCN-CSIC).

The main problem concerning conservation of Altamira cave is l inked to the entrance door and other 
hidden connections with the exterior which favor air exchange. In Altamira Cave, the areas characterized 
by higher fluctuations of micro-environmental parameters as temperature, relative humidity, carbon 
dioxide, show a higher diversity of microbial communities and lower bio-mineralization capability. The 
microbial colonization density decreases progressively towards the interior of the cave but different 
types of bacterial colonies have already colonized the red pigments.

The results of our research showed that human activity within the cave or in its outdoor environment 
(e.g., recent archaeological excavations) caused microenvironmental disturbances in the interior and, 
subsequently, a rapid expansion of microbial populations very damaging to the conservation of rock art. 
The closure of the cave in 2002 means a clear benefit for rock art conservation. The presence of visitors 
in the interior reactivates the mechanisms of deterioration that particularly affects the Polychrome 
Hall, since it is the most fragile area of the cave due to its special morphogeometric features. In our 
opinion, the conservation of rock art must prioritize the maintenance or restoration, as strict as 
possible, the natural conditions of the underground environment and its external surroundings. 
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Des risques d’atteinte des parois ornées

La Vache à la corne tombante. CL. N. Aujoulat / MC-CNP 
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Retours d’expérience sur les études 
biospéologiques et microbiennes

Christophe Douady

Les communautés d’arthropodes présentes dans les écosystèmes souterrains et notamment dans 
les karsts accessibles au niveau de grottes telles que la grotte de Lascaux, ont été perçues comme 
des éléments majeurs du fonctionnement de ces systèmes. Le rôle de ces communautés et plus 
particulièrement des collemboles dans la dispersion des microorganismes impliqués dans les risques 
d’atteinte aux parois ornées a également été largement suggéré.

Dans le cadre du programme « écologie microbienne » initié fin 2014, nous avons développé un axe 
de recherche complémentaire afin d’apporter des éléments de connaissances sur les points suivants 

Caractérisation de la communauté d’arthropodes présente dans l’écosystème de Lascaux. Grâce à la 
mise en place d’un protocole d’échantillonnage reproductible, respectueux de l’ intégrité du site et 
permettant des analyses moléculaires de la biodiversité, nous avons identifié une fraction importante 
des arthropodes de Lascaux. Ce protocole a également été déployé dans six autres systèmes souterrains 
de la région de Lascaux (trois sites ouverts aux visites touristiques, trois sites restreints aux visites 
spéléologiques) afin de confronter leur communauté à celle de Lascaux et de tester l’ influence des 
fréquences de visite sur la structure des communautés. Nous avons également caractérisé la quantité 
et la qualité de la matière organique présente dans le sol de ces sept systèmes par analyse élémentaire 
du Carbone et de l’Azote afin de tester si ces paramètres pouvaient intervenir dans la structuration 
des communautés.

Relations trophiques entre la communauté de collemboles et les microorganismes de la grotte de 
Lascaux. Les ratios des isotopes stables du carbone de collemboles collectés à Lascaux et de leurs 
sources de nourriture potentielles ont été déterminés par spectrométrie de masse. La masse de ces 
organismes ne nous a pas permis de mesurer un ratio isotopique pour l’azote mais les valeurs mesurées 
pour le carbone sont compatibles avec une consommation sur les sources de nourriture prélevées (i.e. 
communauté microbienne des parois). Des expérimentations menées en laboratoire sur des souches 
de Folsomia candida  démontre que cette espèce de collembole, non seulement ingère, mais assimile 
les communautés microbiennes de Lascaux.
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Pour une approche intégrée et 
diachronique des grottes ornées

La conservation d’un grand nombre de grottes ornées telles que Lascaux implique désormais la mobilisation 
d’une large diversité de compétences pluridisciplinaires indispensables à l’étude de l’ensemble des 
facteurs entrant en jeu dans l’équilibre des oeuvres pariétales. Sur la base des pratiques les plus avancées 
à Lascaux mais aussi sur d’autres cavités ornées, les approches ont pris une dimension de plus en plus 
intégrée dans lesquelles entrent en synergie les enjeux de connaissance et de conservation, même si 

les compétences, métiers et domaines disciplinaires 
demeurent. 

Parmi les approches qui doivent être conduites de manière 
prioritaire figure la reconnaissance du rôle et de la 
diversité des facteurs environnementaux qui interviennent 
dans l’équilibre et la régulation des systèmes naturels. En 
premier lieu, dans ces sites souterrains s’impose l’étude 
dynamique des hydrosystèmes karstiques qui influencent 
l’état de conservation des parois minérales ornées. 
Dans le passé comme aujourd’hui ils ont déterminé 
les conditions de développement microbiologique des 
biofilms recouvrant les surfaces des cavités. 

A Lascaux les programmes d’études multidisciplinaires 
en cours et passés relatifs aux modifications climatiques, 
à la diversité microbiologique et au phénomène des 
vermiculations ont été exemplaires et productifs. Ceux 
qui sont en cours sur les vermiculations sont résolument 
interdisciplinaires car aucune discipline n’était en mesure 
d’en assurer seule la conception et la réalisation.

Parmi les principes de base régissant les études et les 
interventions, la diversité des expertises rassemblées à 
Lascaux a opté pour toujours tenter de ramener la grotte 
dans les conditions où on l’a trouvée (H. Shoeller). Il 
convient de prendre conscience que dans ces milieux 
fragiles et aisément perturbés, la mesure-même peut- 
être un élément perturbateur. Penser la conservation 
d’une grotte ornée doit inclure ce niveau de granularité.

Il convient de noter que les approches analytiques 
innovantes avec leur instrumentation, y compris pour des 
tests de surveillance non destructifs, ne peuvent pas tous 
être immédiatement implantés dans des cavités fragiles. 

Président de séance : Roberto Ontañon Peredo

Introduction : Jean-Michel Geneste et Piero Tiano

Salle des Taureaux. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP 
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Le recours systématique à la grotte-laboratoire s’avère une étape méthodologique indispensable qu’il 
conviendrait de mieux intégrer en amont de toute étude approfondie et de ses applications en sites 
fragiles. 

L’enregistrement systématique des données dans un cadre spatial est un préalable indispensable et la 
mise en place de systèmes d’informations géographiques (SIG) rigoureusement structurés et entretenus 
apparaît comme un outil majeur, d’autant plus avec les développements récents de la modélisation 3D et 
l’évolution certaine vers des SIG 3D.

Au-delà des recherches conduites à Lascaux sont évoquées durant cette séance les études passées et 
en cours menées dans des grottes telles qu’Altamira, La Garma ou Nerja qui illustrent trois cas bien 
différents. Altamira est une grotte qui est restée fermée au public pendant des années, La Garma est une 
caverne fermée au public et Nerja est une grotte touristique qui reçoit chaque année depuis des décennies 
des milliers de visiteurs. Dans toutes les trois, des programmes de recherche pluridisciplinaire ont été 
mis en œuvre afin de connaître le fonctionnement de l’environnement souterrain, avec la participation 
d’experts dans les différents domaines impliqués. Ces études ont toutes abouti à des résultats utiles pour 
la préservation des grottes ornées et qu’ils importent de partager.

Les interventions suivantes développent et illustrent des points spécifiques évoqués ci-dessus.

1- Stéphane Konik et Geneviève Pinçon abordent « Des outils partagés pour la conservation ». Dans un 
certain nombre de cas inscrits dans la durée, et Lascaux est un bel exemple, l’analyse de l’évolution des 
phénomènes dans le temps s’avère une source d’information irremplaçable. Dans le registre d’assistance 
à la connaissance de l’évolution des paramètres scientifiques sur le temps long et de développement 
d’outils d’analyse des données, il convient de citer le recours à la méthode des chronogrammes telle 
que développée au centre national de préhistoire (CNP) pour les besoins des groupes de travail du 
Conseil scientifique de Lascaux.

2- Yves Coppens et Jean-Jacques Delannoy remettent en contexte l’ensemble des actions qui ont été 
menées pour démêler la complexité des dynamiques à l’origine des phénomènes responsables des 
changements d’état des parois et de leurs incidences sur les panneaux ornés. Les résultats acquis 
offrent de nouvelles connaissances sur la nature des échanges entre les différents compartiments du 
« système grotte ». Le travail réalisé à différentes échelles spatiales (du massif à la paroi) et temporelles 
(rétro-observation, suivi, simulation) permet ainsi de disposer du recul nécessaire à la définition 
des vulnérabilités actuelles et à venir de la Grotte de Lascaux. Cette approche multiparamètres et 
multiscalaire reste préciser dans la conduite des actions menées sur les grottes ornées.

3- Nathalie Fourment évoque dans le sillage de Lascaux « L’étude intégrée de la grotte de Cussac » où 
à partir de 2009, dans le cadre d’un programme collectif de recherche, les modalités de la recherche 
archéologique interdisciplinaire viennent à la fois définir, enrichir et se nourrir des paramètres 
conservatoires.
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Diverticule axial. Cl. S. Konik, 29 septembre 2017 / MC-CNP 
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Des outils partagés pour la conservation

Geneviève Pinçon et Stéphane Konik

Les recherches menées sur la conservation dans les grottes ornées comme Lascaux produisent une grande 
quantité de données de différentes formes (textes, images, cartes, 3D, bases de données, résultats 
d’analyse,...).  Quel que soit leur thème (archéologiques, environnementales, morphométriques, 
archives,...) ces données sont indispensables aussi bien pour la recherche sur les sites que pour leur 
conservation. Mais leur description, leur structuration et leur mise en perspective sont nécessaires 
pour leur consolidation à long terme, leur partage jusqu’à leur ré-util isation, et leur archivage.

Plusieurs outils permettent aujourd’hui de gérer ces ressources durant tout leur cycle de vie (de 
l’acquisition jusqu’à l’archivage) que nous proposons d’adapter aux grottes ornées. Après la présentation 
de ces outils partagés, une il lustration de leurs apports sera donnée à partir de problématiques posées 
par le conseil scientifique de Lascaux. Pour répondre à ces questions scientifiques, le chronogramme 
de Lascaux résultant de l’exploitation des archives à disposition en fera une démonstration.

Un travail s’appuyant sur les nouvelles technologies de traitement et de mise à disposition des données 
et respectant les préconisations nationales sur le numérique est actuellement engagé pour faciliter le 
croisement des différents regards d’experts et leur analyse sur la grotte de Lascaux comme sur tout 
objet patrimonial d’intérêt international.
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Entrée du Diverticule axial, 29 septembre 2017. Cl. S. Konik / MC-CNP
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Préambule

Lascaux face aux enjeux climatiques actuels 

Une grotte sous surveillance

Les missions et les actions menées par le Conseil scientifique

Chronologie des événements

La politique de l’État en faveur des grottes ornées

Une collaboration exemplaire entre la France et l’Espagne

Les fac-similés de Lascaux II, III et IV : des accès au site qui contribuent à sa protection

La collection Grands sites archéologiques

« Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vallée de la Vézère », 

un Bien inscrit  sur la Liste patrimoine mondial

La Vallée de la Vézère, un territoire culturel, scientifique et patrimonial encore en devenir

Les missions de la Commission nationale française pour l’UNESCO
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De haut en bas : Grotte de la Marie (Teyjat, 24), Font-de-Gaume (Les Eyzies, 24), Le Roc-aux-Sorciers (Angles-sur -l’Anglin, 86), 
Lascaux (Montignac, 24), Grotte de Cussac (Le Buisson-Cadouin, 24), Chauvet-Pont D’Arc (Vallon-Pont d’Arc, 07)
Frise chronologique de l’art pariétal, Crédit : N. Cahoreau / MC-CNP
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Dès les premiers jours qui suivent sa découverte fortuite par quatre adolescents, le 12 septembre 1940, 
la grotte de Lascaux est considérée comme un chef-d’œuvre de l’art pariétal, suscitant enthousiasme 
et fascination. 

Cette grotte appartenant à l’État est classée au titre des monuments historiques dès sa découverte 
et nommée « Chapelle Sixtine de la Préhistoire » par Fernand Windels en 1948 et le « Versailles de la 
Préhistoire » par l’abbé Breuil. 

Elle offre un ensemble d’œuvres peintes et gravées daté de 18.000 ans témoignage de notre humanité. 
Ces représentations figuratives ont été réalisées par l’Homme moderne, à mi parcours entre les 
premières œuvres pariétales paléolithiques de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, i l  y a 36.000 ans, et 
aujourd’hui. Elles se situent à la charnière du « Solutréen » (entre 21 000 à 18 000 ans avant le 
présent) et d’une période très faste dans le domaine de l’art préhistorique, appelée « Magdalénien ». 

La grotte de Lascaux n’est pas isolée et doit être 
considérée avec les nombreux sites d’occupation et 
grottes ornées de la Vallée de la Vézère. Depuis 1979, 
quinze sites préhistoriques et grottes ornées de la Vallée 
de la Vézère constituent le bien «Sites préhistoriques et 
grottes ornées de la Vallée de la Vézère» inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial. La grotte de Lascaux fait 
partie de ce bien, un des cinq premiers biens français 
inscrits en 1979 sur la Liste du patrimoine mondial. 

Le décor de la grotte rassemble presque tout ce que l’on 
connaît en termes de représentations préhistoriques 
(animaux, humains, signes) et de techniques  util isées 
par les artistes (dessins, peintures bichromes et 
polychromes, gravures). Elle est riche de plus de 2.000 
œuvres réparties dans sept salles ou galeries : la salle 
des Taureaux, le Diverticule axial, le Passage, l’Abside, la 
Nef, le Diverticule des Félins et le Puits.

Restent à déchiffrer à Lascaux de nombreuses gravures, 
ce qui offre un potentiel de connaissances encore 
inédites sur ce site pour la recherche pour les nouvelles 
générations.

« Les Eyzies et Montignac sont les deux Arcs de Triomphe qui 
ouvrent et qui ferment les Champs Elysées de la Préhistoire »

André Glory - 1944

Léon Laval et trois des inventeurs. M. Larivière,
 Archives Privées de la famille Laval
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La Salle des Taureaux Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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Diverticule axial. Cl. S. Konik /  MC-CNP
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Cl. N. Aujoulat / MC-CNP d’après : Je découvre Lascaux, Stéphane Konik, Centre national de Préhistoire, 2016, Ed. Geste Éditions.

La Nef

L’Abside
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Lascaux face aux enjeux climatiques actuels

Les  g isements  archéologiques  const i tuent  des  archives  du sol  r iche d’ informat ions,  certes  sur  les 
occupat ions  humaines,  mais  auss i  sur  l ’environnement dans  lequel  les  Hommes de la  Préhistoire 
évoluaient  et  qu’ i l s  explo ita ient  déjà .  Non renouvelables ,  ces  ressources  du sous-sol  présentent 
un r isque d’éros ion permanent  sous  l ’ inf luence du c l imat.

Le  s i te  emblématique de Lascaux apporte aujourd’hui  une mine d’ informat ions  concernant  les 
inf luences  du c l imat  sur  sa  conservat ion.

S i tuée à  fa ib le  profondeur,  la  grotte  est  part icul ièrement  sens ib le  à  l ’évolut ion des  températures 
extér ieures.  Ce qui  expl ique sa  vulnérabi l i té  et  la  préoccupat ion que const i tue le  réchauffement 
c l imat ique g lobal .  L’é lévat ion progress ive des  températures  extér ieures  a  déjà  provoqué dans la 
grotte  la  paralys ie  des  c i rculat ions  d’a ir. 

Ce suiv i  c l imat ique attent i f  de la  grotte  de Lascaux montre les  r isques  que le  changement 
c l imat ique fa i t  désormais  peser  sur  les  condit ions  de conservat ion de ces  œuvres  par iéta les .

L’enregistrement  à  Lascaux,  entre  1952 et  aujourd’hui ,  des  températures  extér ieures  et  ca lculées 
à  d i fférentes  profondeurs  dans  la  roche du to it  de la  grotte  corrobore la  s imulat ion numérique.

Tous ces  enregistrements  et  cette  instrumentat ion sur  le  s i te  de Lascaux const i tuent  un 
observatoire  except ionnel  et  préc ieux dont  l ’usage peut  a l ler  au-delà  de la  conservat ion de la 
grotte  e l le-même.  Ces  données révèlent  en effet  l ’ impact  de l ’évolut ion des  températures  locales 
sur  le  microcl imat  souterra in  de cette  cavité.  On constate notamment une é lévat ion des  moyennes 
de températures  de l ’a i r  et  de la  roche dans la  Sa l le  des  Taureaux (s i tuée à  une quinzaine de 
mètres  de profondeur)  de l ’ordre d’un degré depuis  1982 sur  une température moyenne de 12,7° 
actuel lement,  se lon le  laboratoire  I2M GCE qui  su i t ,  pour  le  ministère de la  Culture,  le  s i te  de 
Lascaux depuis  1963.

Le c l imat  est  le  mai l lon incontournable  d’un écosystème complexe.  Au-delà  du monitor ing en 
temps réel  du microcl imat  local ,  d ’autres  paramètres,  sous  l ’ inf luence du c l imat  extér ieur, 
a joutent  leurs  effets ,  comme le  couvert  végétal  qui  évolue et  se  trouve fragi l i sé  par  le  r isque 
accru de tempêtes  mais  auss i  d ’ incendies  dépendant  des  pér iodes  de sécheresse.  C ’est  pourquoi , 
le  choix  a  été  fa i t  de protéger  la  col l ine de Lascaux en s ’ intéressant  au bass in  versant  des  eaux 
d’ inf i l t rat ion suscept ib les  d’atte indre la  grotte  tout  en procédant  à  une gest ion du paysage 
végétal  adapté à  ces  enjeux.

La  pass ion du publ ic  pour  les  peintures  et  gravures  de Lascaux peut  être  sat isfa i te  par  les 
d i fférentes  rest i tut ions  v i r tuel les  ou copies  qui  lu i  sont  offertes  comme Lascaux IV,  cec i  af in 
d’év i ter  l ’ interact ion de l ’homme sur  ce  mi l ieu fragi le  déjà  largement  exposé aux condit ions 
c l imat iques  et  aux act ions  passées  de l ’Homme sur  le  mi l ieu.

En v is i tant  les  fac-s imi lés  de Lascaux,  le  publ ic  part ic ipe à  la  préservat ion de cet  équi l ibre 
indispensable  à  la  conservat ion du s i te .
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Une grotte sous surveillance

Lascaux devient  très  v i te  un s i te  préhistor ique de référence internat ionale  auss i  cé lèbre dans 
le  monde pour  la  r ichesse de son décor  par iéta l  que les  dangers  constants  qui  menacent  sa 
conservat ion. 

Sa  fermeture au publ ic  en avr i l  1963 sur  décis ion du Ministre  de la  Culture André  Malraux a 
pr is  auss i tôt  une dimension symbol ique,  fondatr ice  de l ’ idée de «  conservat ion prévent ive ».  La 
décis ion éta i t  d ’autant  p lus  douloureuse qu’e l le  revenait  à  ce lu i  qui  avait  fa i t  de l ’é larg issement 
de l ’accès  aux chefs-d’œuvre de l ’humanité  le  fer  de lance de sa  pol i t ique ministér ie l le .  Lors 
des  mois  précédant  cette  fermeture,  les  archives  montrent  que Lascaux recevait  certa ins  jours 
jusqu’à  1  800 v is i teurs .

Cette fermeture va du jour au lendemain empêcher l ’accès à l ’un des plus prestigieux sites de la 
préhistoire et remettre en cause toute une économie l iée à son exploitation touristique arrêtée net. 

Après avoir acquis la grotte auprès de son propriétaire, le Comte de la Rochefoucauld, le 3 janvier 
1972, l ’État l ’autorise, en contrepartie de cette fermeture forcée, à réaliser un fac-similé de la grotte. 
Toutefois, le coût financier d’une telle réalisation ne permet pas au Comte de la Rochefoucauld de 
mener à terme ce projet qui sera achevé par Conseil  départemental de la Dordogne, aidé par l ’État. 
C ’est sur la coll ine de Lascaux, à quelques pas seulement de la grotte originale, que va être construite 
une reproduction partielle de la grotte, la Salle des Taureaux et le Diverticule axial,  inaugurée en 
1983 et aujourd’hui mondialement connue sous le nom de Lascaux II .

V ict ime de son succès,  les  conséquences  sur  la  conservat ion de la  grotte  ne tardent  pas  à  apparaître, 
l ’engouement des  v is i teurs  et  les  adaptat ions  par  l ’homme moderne ayant  fortement  contr ibué 
à  déstabi l i ser  son fragi le  écosystème.  De cr ises  en solut ions,  la  grotte  de Lascaux or ig inel le 
fa i t  désormais  l ’objet  d ’une survei l lance constante,  car  la  re lat ive  stabi l i té  microbiologique 
aujourd’hui  atte inte  reste  f ragi le .

Le Passage, régression d’une tache noire entre 2008 et 2016. Crédit : MC / DRAC Nouvelle-Aquitaine
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Une grotte convalescente

La décis ion pr ise  en 2008,  et  conf i rmée par  les  membres  du Consei l  sc ient i f ique prés idé par 
le  Professeur  Yves  Coppens,  de ne p lus  recour ir  à  des  tra i tements  b ioc ides  dans  Lascaux est 
toujours  la  règle  actuel lement,  sachant  que la  re lat ive  stabi l i té  de la  grotte  just i f ie  ce  non 
intervent ionnisme.

Toutefois ,  cette  stabi l i té  demeure fragi le  et  nécess i te  la  mise en œuvre de suiv is  minut ieux et 
régul iers ,  conf iés  au personnel  du s i te ,  a ins i  qu’à  une équipe de restaurateurs .  Un contrôle  des 
parois ,  des  paramètres  c l imat iques  et  hygrothermiques de la  grotte  est  effectué,  de manière 
hebdomadaire,  par  les  agents  du s i te ,  auquel  v ient  s ’a jouter  l ’ intervent ion mensuel le  d’un 
binôme de restaurateurs  chargés  d’évaluer  l ’état  des  parois  et  d ’en apprécier  les  éventuel les 
évolut ions.  L’enlèvement  des  mois issures  sur  les  zones  non ornées  et  access ib les ,  après  accord 
de la  conservatr ice  de la  grotte,  avec  des  p inceaux doux et  des  instruments  de chirurg ie ,  permet 
d’abaisser  la  masse de mat ière  organique dans la  grotte.

D’une manière générale,  la  Sa l le  des  Taureaux et  le  Divert icule  ax ia l  sont  stables  et  la  contaminat ion 
par  des  micro-organismes v is ib les  demeure négl igeable  ou fa ib le  dans  ce  secteur. 

Les recouvrements sombres apparus en mars 2006 dans le Passage et la Nef demeurent présents mais 
beaucoup moins visibles car devenus gris pâle, avec toutefois quelques rares zones plus foncées. 
Depuis maintenant plus de sept ans, et d’une manière générale, l’évolution des “ taches noires ” est 
en net ralentissement par rapport aux années 2008 et 2009. Cela se traduit par de rares nouvelles 
apparitions, plutôt gris pâle, ou par des extensions sous forme de petits points. L’Abside demeure un 
secteur sensible et fait l’objet d’une attention particulière. Le suivi réalisé depuis 2008 sur les zones 
sombres situées sur les plans inclinés montre en effet l’évolution de certaines d’entre elles.

Si la grotte a atteint aujourd’hui un état de relative stabilité, elle n’en demeure pas moins fragile et 
tout doit être mis en œuvre pour qu’elle bénéficie d’un équilibre climatologique et microbiologique 
indispensable à sa préservation. Face aux enjeux posés par la préservation d’un tel site, la fermeture 
au public de la grotte est aujourd’hui considérée par tous comme une nécessité pour sa conservation. 
Sur la base des études climatiques actuelles et du nombre d’heures considéré comme acceptable afin 
de perturber le moins possible le fragile équilibre microclimatique de Lascaux, l’accès à la grotte est 
rigoureusement limité. C ’est donc dans un cadre horaire restreint, et dans le respect du protocole 
d’accès au site, qu’ont lieu les interventions liées aux programmes de recherche et au suivi de la 
grotte, soit une fréquentation moyenne d’environ 200 heures par an dans la partie ornée.

La conservation de la grotte de Lascaux, “ le mieux possible, le plus longtemps possible ” comme l’ indique 
le Professeur Coppens, constitue un défi majeur auquel sont confrontés les services patrimoniaux du 
ministère de la Culture et plus particulièrement la conservation régionale des monuments historiques 
(direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine), qui assure la responsabilité de 
la gestion et de la conservation de ce site. L’engagement financier de l’État, autour de 600 000 € par 
an, est à la hauteur des enjeux posés par ce site exceptionnel. Cet engagement en faveur de Lascaux 
a pour vocation de favoriser une recherche nécessairement longue et diversifiée, destinée à mieux 
connaître le paysage biologique et climatique de la grotte et favoriser une meilleure connaissance des 
phénomènes susceptibles de l’altérer.
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C ’est dans une perspective de recherche appliquée à sa conservation que le conseil scientifique a 
souhaité que soient poursuivis ou initiés différents programmes de recherche. Les études menées depuis 
une dizaine d’années ont permis une avancée considérable dans la connaissance de la grotte et de son 
fonctionnement, et ont fait prendre conscience de la sensibilité environnementale du site lui-même. 
La sanctuarisation de l’ensemble de la colline à des fins conservatoires, une priorité pour les services 
de l’État, est apparue comme l’outil  le plus efficace pour réduire l’affluence touristique sur la colline, 
fréquentée par près de 250 000 visiteurs par an se rendant à Lascaux II,  et éloigner le stationnement 
automobile hors de la zone karstique de la grotte. I l  s’agit de limiter les risques de contamination dans 
une grotte déjà soumise, par sa configuration générale et son insertion topographique, aux variations 
climatiques extérieures et à d’éventuels bouleversements microbiologiques.

La sanctuarisation de la colline de Lascaux est en marche, et la décision prise en 2010 de construire 
au pied de la colline un nouvel équipement, le Centre international de l’art pariétal-Montignac 
Lascaux, également connu sous le nom de Lascaux IV, inauguré par le Président de la République 
François lHollande, le 15 décembre 2016, peut être considéré comme l’acte fondateur de cette 
sanctuarisation.

Vue de la Salle des Taureaux vers le Diverticule axial, 29 septembre  2017. Cl. S. Konik / MC-CNP
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Les missions et les actions menées par le conseil scientifique

Le Consei l  scientif ique international  de la grotte de Lascaux a été nommé, par décret du 
15 février 2010,  pour une durée de trois  ans dans le but d’accompagner les services de la 
conservation dans la gestion de la grotte et de répondre aux enjeux de préservation des panneaux 
ornés en mobil isant un large spectre de compétences et de champs de recherche.  Présidé par le 
Professeur Yves Coppens,  i l  a  été renouvelé en 2013 pour une durée de quatre ans. 

Le col loque « Lascaux la bel le » a pour objectif  de présenter les différentes missions et act ions 
menées par le consei l  durant ces deux mandatures.  Cel les-ci  ont permis de nouveaux modes de 
gestion de la grotte et d’acquérir  de nouvel les connaissances sur son fonctionnement en l ien 
avec les caractérist iques du massif  karst ique et son environnement extérieur.  Un des principaux 
chantiers du consei l  a  été de replacer l ’ensemble des phénomènes observés et  ayant affecté par le 
passé la grotte,  dans une approche globale intégrant,  à la  fois,  les changements environnementaux 
et d’usage à la surface de la col l ine de Lascaux,  et  les modes de gestion de la cavité.

Pour répondre à ces enjeux,  le consei l  a  réuni  une quinzaine de membres couvrant les champs de 
recherche nécessaires à la compréhension des phénomènes souterrains et  des processus intervenant 
dans le fonctionnement et l ’évolution des écosystèmes souterrains.  Les géosciences (hydrogéologie, 
c l imatologie,  géomorphologie),  les sciences de l ’environnement (écologie microbienne, biologie 
bactérienne),  les sciences humaines (archéologie)  et  les sciences de l ’ ingénierie (conservation, 
restauration) ont ainsi  pu être mobil isées. 

Indépendant et consultatif, le conseil s’est fixé les missions suivantes :

1-  Être  acteur,  par  la  mobi l i sat ion des  connaissances  et  des  réseaux de compétences  des  d i fférents 
consei l lers ,  de la  conservat ion de la  grotte  de Lascaux :

2-  Déf in ir,  su ivre  et  évaluer  les  programmes de recherche et  les  études nécessaires  à  une mei l leure 
connaissance des  processus  intervenant  dans  le  fonct ionnement de la  cav ité ,  notamment sur  les 
états  des  parois  et  les  dynamiques b iot iques  et  abiot iques  pouvant  entra îner  la  dégradat ion des 
œuvres  par iéta les  ;

3-  Être  force de proposit ion dans la  ( re)déf in i t ion des  protocoles  de suiv i  au fur  et  à  mesure de 
l ’avancement des  connaissances  ;

4-  Ant ic iper  les  effets  sur  la  grotte  des  changements  récents  et  actuels  du c l imat  et  de 
l ’environnement (changement des  prat iques  et  usages  anthropiques,  dégradat ion de la  couverture 
végétale…)  et  être  force de proposit ion pour  l imiter  les  impacts  sur  le  fonct ionnement de la 
cav ité  ;

5-  Répondre aux besoins  d’ intervent ion et  de suiv i  en évaluant  les  impacts  potent ie ls  et  en 
proposant  des  réponses  appropr iées  au bon état  sanita ire  de la  cav ité  ;

6-  Consei l ler  le  groupe de maîtr ise  d’ouvrage (BMO Aquita ine) ,  p i loté  par  la  conservat ion régionale 
des  monuments  h istor iques  (DRAC Nouvel le-Aquita ine /  s i te  de Bordeaux) ,  dans  la  déf in i t ion 
des  protocoles  de suiv i ,  de d iagnost ic  et  d ’étude des  processus  de conservat ion de la  grotte  de 
Lascaux.  Cette  miss ion de consei l  a  été  développée dans la  programmation de la  recherche et  son 
suiv i  et  se  devait  d ’ inc lure leurs  impacts  sur  la  grotte. 

Ces  d i fférentes  miss ions  ont  été  construites  sur  la  base d’échanges régul iers  avec la  Conservat ion 
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régionale  des  monuments  h istor iques.  I l s  ont  permis  d’ ident i f ier  les  problèmes majeurs  et  le 
degré d’urgence de leur  tra i tement. 

Différents questionnements ont été considérés comme essentiels à la conservation de la cavité

I l s  concernent  :

-  l ’état  des  parois  ornées  en fonct ion des  processus   microbiologiques,  hydrocl imat iques  et 
aérologiques  –  un focus  sur  les  vermiculat ions  est  apparu essent ie l  dès  la  créat ion du Consei l  ;

-  les  écosystèmes souterra ins  et  les  apports  de l ’entomologie  souterra ine  ;

-  l ’approche g lobale  intégrant  la  grotte  dans  son environnement karst ique,  hydrogéologique, 
c l imat ique et  écologique.

Af in  de répondre à  ces  pr ior i tés ,  le  consei l  s ’est  structuré en quatre  groupes de travai l  rassemblant 
chacun des  champs disc ip l inaires  d i fférents  af in  de croiser  le  p lus  large spectre  de connaissances.  
L’accent  a  été  mis  sur  :

1-  «  État  des  parois ,  écosystèmes microbiens,  écosystème souterra in  »

2-  «  Contexte phys ique,  écoulements  souterra ins ,  fonct ionnement hydro-c l imat ique »

3-  «  Écosystème de surface,  couverture b io-pédologique,  f lux  vers  l ’écosystème souterra in  » 

4-  «  Vei l les  méthodologique et  technologique » 

Ces  quatre  groupes de travai l ,  mis  en p lace lors  de la  première mandature,  sont  à  l ’or ig ine d’un 
renouvel lement  en profondeur  des  connaissances  sur  la  grotte  et  son fonct ionnement tant  passé 
qu’actuel .  I l s  ont  permis  de développer  et  d ’encadrer  de nouveaux programmes de recherche 
en l ien avec des  problématiques  concrètes  de gest ion de la  grotte  et  de son environnement 
(arrêt  de l ’extract ion de l ’a i r,  su iv i  c l imat ique à  d istance pour  une ass istance c l imat ique adaptée, 
d iagnost ic  de la  couverture végétale  et  gest ion ra isonnée des  arbres  présentant  un r isque,  etc . ) .  

Au côté de chant iers  c ib lés  de recherche encadrés  par  les  consei l lers  (étude du contexte phys ique  ; 
pré-étude sur  les  vermiculat ions  ;  d iagnost ic  sur  les  r isques  l iés  aux tempêtes  et  incendies  sur 
la  couverture forest ière,  etc . ) ,  le  Consei l  sc ient i f ique a  engagé deux programmes de recherche 
plur iannuels  sur  les  vermiculat ions  et  sur  la  b io logie  microbienne.  I l  en a  déf in i  les  attendus, 
assure leur  suiv i  et  évalue régul ièrement  les  résultats  obtenus af in  de répondre aux enjeux 
actuels  de la  grotte  de Lascaux.  

Le  col loque de «  Lascaux la  bel le  »  permet de rest i tuer  l ’ensemble des  résultats  obtenus.  Les 
d i fférentes  séances  du col loque rendent  compte des  d i fférents  chant iers  menés par  le  Consei l 
durant  ces  sept  dernières  années. 

La  Chronique de Lascaux,  mise en oeuvre depuis  2008,  a  pour  but  de présenter  les  tra i ts  sa i l lants 
du travai l  de ces  d i fférentes  instances,  de donner  au publ ic  des  informat ions  régul ièrement 
actual isées  sur  l ’état  sanita ire  de la  cav ité  et  de l ’ informer des  act ions  en cours  dans  le  domaine 
de la  conservat ion de la  grotte  de Lascaux :  t ravaux du Consei l  sc ient i f ique et  programmes de 
recherches  conduits  par  des  laboratoires  indépendants . 

www.culturecommunicat ion.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Chronique-de-Lascaux
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Les membres du conseil scientifique

M. Yves Coppens, préhistoire, membre de l’Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France, 
professeur honoraire au Muséum national d’histoire naturelle, Paris ; président 

M. Jean-Jacques Delannoy, karstologie, professeur des universités (université de Savoie), directeur du laboratoire 
EDYTEM (environnements, dynamiques et territoires de montagne) université de Savoie, Chambéry ; vice-président 

M. Bruno Arfib, hydrogéologie karstique, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, laboratoire CEREGE 
(Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement) d’Aix-en-Provence 

M. René Bally, microbiologie, directeur de recherches au CNRS, chargé de mission à l’Agence interétablissements de 
recherche pour le développement, IRD, Marseille 

M. Michel Brunet, professeur au Collège de France, chaire de paléontologie humaine 

Mme Pascale Cossart, directeur de l’unité des interactions bactéries-cellules à l’Institut Pasteur 

M. Louis Deharveng, entomologie souterraine, directeur de recherche au CNRS, Museum national d’histoire naturelle, 
laboratoire Origine, structure et évolution de la biodiversité, Paris 

Mme Joëlle Dupont, mycologie, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, laboratoire Origine, structure et 
évolution de la biodiversité, Paris 

M. Jean-Michel Geneste, conservateur général honoraire du patrimoine 

M. Thierry Heulin, microbiologie, directeur de recherche au CEA, directeur de l’Institut de biologie environnementale 
et biotechnologie (IBEB) CEA, Cadarache 

Mme Lucile Jocteur-Monrozier, pédologie, chargée de recherche honoraire au CNRS, laboratoire d’écologie 
microbienne, Lyon 

M. Robert J. Koestler, biologie, directeur du Muséum conservation institute, Smithsonian institution, Washington DC, 
États-Unis 

M. Antonio Lasheras (†), directeur du Museo nacional y Centro de investigación d’Altamira, Espagne 

M. Baudouin Lismonde, climatologie souterraine, professeur honoraire des universités (université Joseph Fourier), 
laboratoire des écoulements géophysiques et industriels, Grenoble 

M. Roberto Ontañón Peredo, archéologie, directeur des grottes ornées de Cantabrie, conseil de la culture, du tourisme 
et des sports, Gouvernement de Cantabrie, Santander, Espagne 

M. Yves Perettte, chargé de recherche au CNRS, laboratoire EDYTEM 

Mme Valérie Plagnes, hydrogéologie, maître de conférences à l’université Pierre et Marie Curie, Paris 6e ; - M. André 
Sentenac, biologie, membre de l’Académie des sciences, directeur de l’Institut de biologie et technologie du CEA, 
Saclay 

M. Alain Rieu, conservateur régional honoraire du patrimoine 

M. Piero Tiano, conservation, directeur de l’Institut pour la conservation et la valorisation des biens culturels (l’ICVBC), 
Consiglio nazionale delle ricerche, Florence, Italie 

M. Pierre Vaudaine, physicien, ancien directeur d’ARC Nucléart (Atelier régional de conservation pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel et des objets d’art).
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Chronologie des événements

Préhistoire

20 000 ans  environ :  f réquentat ion de la  grotte  par  les  «  art istes  »  paléol i th iques

Découverte 

12 septembre 1940 :  découverte  de la  grotte  par  Marcel  Ravidat ,  Jacques Marsal ,  Georges  Agnie l 
et  S imon Coencas 

Décembre 1940 :  c lassement  de la  grotte  au t i t re  des  monuments  h istor iques

Travaux d’aménagement l iés  à  la  v is i te

1947-1948 :  t ravaux d’aménagement pour  fac i l i ter  l ’accès  aux sa l les  ornées  commandés par  le 
propr iéta ire  de la  grotte,  M.  de la  Rochefoucauld,  et  réal isés  par  Yves-Marie  Froidevaux,  architecte 
en chef  des  monuments  h istor iques.  Décaissement  d’une part ie  de l ’éboul is  d ’entrée,  qui  régula i t 
les  échanges entre  la  grotte  et  son environnement,  pour  créer  la  grande porte  d’entrée et  les 
escal iers  d ’accès  aux sa l les  ornées

14 ju i l let  1948 :  ouverture de la  grotte  de Lascaux au publ ic

Première cr ise  biocl imatique (1955-1976)

1955 :  premiers  indices  d’a l térat ion des  parois  l ié  au nombre important  de v is i teurs  (30 000 par 
an) 

1958-1958 :  poursuite  du décaissement  de l ’éboul is  d ’entrée et  mise en p lace sous  l ’escal ier 
d ’entrée d’un système de régénérat ion de l ’atmosphère pour  remédier  à  l ’excès  de gaz  carbonique. 
Par  un réseau de gaines  enfouies  dans  le  sol  de la  grotte,  ce  système aspira i t  l ’a i r  de la  cav ité  et 
le  souff la i t  après  tra i tement 

1960 :  développement de «  taches  »  vertes  sur  les  parois  ment ionné par  Max Sarradet ,  conservateur 
de la  grotte 

1962 :  extens ion des  taches  vertes  dues  à  des  colonies  d’a lgues  ;  100 000 v is i teurs  recensés  dans 
l ’année avec des  p ics  de fréquentat ion de 1  800 personnes par  jour  durant  l ’été 

Mars  1963 :  créat ion par  André Malraux,  ministre  des  Affa ire  culturel les ,  d ’une commiss ion 
d’étude sc ient i f ique et  de sauvegarde de la  grotte  de Lascaux dest inée à  remédier  aux a l térat ions 
constatées 

20 avr i l  1963 :  déc is ion pr ise  par  André Malraux d’ imposer  au propr iéta ire,  Monsieur  de 
La  Rochefoucauld,  une gest ion du nombre de v is i teurs

Reconnaissance d’un patr imoine de l ’Humanité  et  ouverture de Lascaux I I

1979 :  inscr ipt ion de la  grotte  et  d ’autres  s i tes  préhistor iques  de la  Val lée de la  Vézère sur  la  L iste 
du patr imoine mondia l  de l ’UNESCO 

1983 :  ouverture au publ ic  de Lascaux I I ,  le  fac-s imi lé  de la  Sa l le  des  Taureaux et  du Divert icule 
ax ia l .
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Seconde cr ise  biocl imatique (2000-2010)

2000-2001 :  remplacement  du système de contrôle  des  paramètres  thermohygrométr iques  de l ’a i r 

Ju i l let  2001 :  première appar i t ion de mois issures  b lanches dans  la  cav ité 

Septembre 2001 :  ident i f icat ion du pr inc ipal  champignon présent  dans  les  mois issures  b lanches, 
Fusar ium Solani ,  par  le  Laboratoire  de recherche des  monuments  h istor iques  (LRMH) 

Ju i l let  2001-décembre 2003 :  t ra i tements  d’urgence dans la  grotte  dest inés  à  ra lent i r  le 
développement rapide des  mois issures  observées 

Décembre 2001 :  premières  ment ions  de pet i tes  taches  noires  sur  la  voûte des  sas  d’entrée 

22 août  2002 :  créat ion par  le  ministre  de la  Culture du Comité sc ient i f ique de la  grotte  de 
Lascaux prés idé par  Marc  Gauthier,  inspecteur  général  de l ’archéologie 

Mars  2004 :  mise au point  par  le  comité sc ient i f ique d’un «  p lan g lobal  de conservat ion » 
h iérarchisant  les  intervent ions  et  recherches  nécessaires  dans  la  cav ité  pour  tenter  de comprendre 
le  phénomène de contaminat ion microbiologique de 2001 et  év i ter  qu’ i l  se  reproduise 

2004 :  réal isat ion d’un re levé 3D par  le  cabinet  Guy Peraz io 

Janvier  2005-avr i l  2007 :  campagnes de constat  d ’état  et  de re levé photographique dans la  cav ité 

2005 :  lancement  du programme de recherche concernant  le  «  s imulateur  Lascaux »  du microcl imat 
de la  grotte 

2006 :  lancement  du programme de recherche associant  microbiologie  et  microc l imat 

Septembre 2006 :  renouvel lement  du comité sc ient i f ique pour  tro is  ans 

Premier  semestre  2007 :  appar i t ion de «  taches  »  noires  sur  la  voûte du Passage,  de l ’Abs ide et 
de la  Nef  et  à  proximité  du champ orné 

Janvier  2008 :  t ra i tement  puis  mise en repos de la  cav ité  jusqu’au 27 mars  2008 (seuls  les  contrôles 
c l imat iques  sont  maintenus) .

2009-2011 :  programme de recherche re lat i f  à  l ’écologie  microbienne de la  grotte  de Lascaux 
(C.  A labouvette  INRA de Di jon et  C.  Sa i iz  J imenez IRNA de Sévi l le) 

26 et  27 févr ier2009 :  Symposium internat ional  «  Lascaux et  la  conservat ion en mi l ieu souterra in  » 
à  Par is 

Vers  une régulat ion naturel le  de la  cavité  (2010-2016)

Févr ier  2010 :   créat ion par  le  ministre  de la  Culture du Consei l  sc ient i f ique de la  grotte  de 
Lascaux prés idé par  Y.  Coppens,  membre de l ’Académie des  Sc iences,  professeur  honoraire  au 
Col lège de France,  chaire  de paléoanthropologie  et  préhistoire  ;  mise en œuvre de programmes 
de recherche sous  l ’ impuls ion du Consei l  sc ient i f ique 

12 octobre 2012 :  inaugurat ion de Lascaux l ’exposit ion internat ionale  à  Cap Sc iences  (Bordeaux) 

2012-2014 :  réal isat ion d’un nouveau re levé 3D texturé avec des  photos  à  haute déf in i t ion par  le 
cabinet  Guy Péraz io 

2013-2014 :  études des  contextes  géologiques,  géomorphologiques  et  pédologiques  de la  grotte 
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2013-2016 :  étude et  analyse des  transferts  d ’eau et  de mat ières  carbonées (N.  Houi lon, 
laboratoire  I2M, Univers i té  de Bordeaux)

Févr ier  2013 :  prolongement pour  quatre  années du Consei l  sc ient i f ique 

2014 :  fermeture de la  route d’accès  au Régourdou 

2014-2017 :  programme de recherche re lat i f  à  l ’écologie  microbienne de la  grotte  de Lascaux 
(Y.  Moënne-Loccoz,  CNRS Univers i té  de Lyon 1) 

Janvier  2015 :  sous  contrôle  cont inu des  sc ient i f iques,  arrêt  du système de contrôle  des  paramètres 
thermohygrométr iques  de l ’a i r  et  du d isposit i f  d ’extract ion du gaz  carbonique émanant  du réseau 
infér ieur 

2015-2018 :  programme de recherche re lat i f  à  l ’étude des  vermiculat ions  (P ierre-Yves  Jeannin, 
laboratoire  ISSKA) 

15 décembre 2016 :  ouverture du Centre  internat ionnal  de l ’art  par iéta l  Mont ignac Lascaux,  d i t 
Lascaux IV 

17 et 18 octobre 2017 : colloque « Lascaux la belle, sept années de recherches et de veille, bilan des 
actions du Conseil scientifique présidé par Yves Coppens.

Frise des Chevaux. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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La situation française en regard de ce patrimoine exceptionnel

Dans le  monde près  de 400 grottes  ou abr is  ornés  paléol i th iques  sont  connus à  ce  jour, 
essent ie l lement  en France,  en Espagne et  en I ta l ie ,  même s i  ces  product ions  graphiques d’art 
rupestre  sont  présentes  sur  tous  les  cont inents .  En 2016,  la  France compte 187 s i tes  répertor iés , 
ce  qui  soul igne la  p lace prépondérante de notre  pays  pour  ce  patr imoine et  obl ige  à  l ’exemplar i té .

Une major i té  est  propr iété  pr ivée (64%).  Seuls  15 % de ces  s i tes  sont  ouverts  au publ ic .  Au 
t i t re  des  monuments  h istor iques,  45,5  % sont  c lassés,  16 % sont  inscr i ts ,  so i t  61,5  % sont  a ins i 
protégés  par  le  code du patr imoine.  Le  corpus des  s i tes  ornés  f rançais ,  au-delà  de la  pér iode 
préhistor ique et  de ce contexte souterra in,  est  b ien p lus  étendu,  s i  les  s i tes  d’art  rupestre  comme 
les  s i tes  mégal i th iques  ou les  roches  gravées  de la  Guadeloupe ou de Guyane sont  pr is  en compte. 

Les  b iens  inscr i ts  sur  la  L iste  du patr imoine mondia l  en France qui  concernent  les  grottes  ornées 
s ’ inscr ivent  dans  un interval le  de temps de 35 ans  :  i l  s ’ag i t  en 1979 des  «  S i tes  préhistor iques  et 
des  grottes  ornées  de la  Val lée de la  Vézère »  avec la  grotte  de Lascaux et  en 2014 de la  «  Grotte 
ornée du Pont-d’Arc ,  d i te  Grotte  Chauvet-Pont-d’Arc ,  Ardèche ».

Les  grottes  ornées  composent  un patr imoine fragi le  par  essence,  comme nous l ’a  démontré la 
grotte  de Lascaux.  La  quest ion de sa  conservat ion doit  passer  par  une approche environnementale. 
Les  grottes  et  abr is  ornés  intègrent  désormais  des  programmes d’études interdisc ip l inaires 
a l l iant  l ’archéologie,  la  conservat ion et  l ’environnement.  Toute intervent ion sur  ces  l ieux fragi les 
et  uniques  tend à  être  la  moins  intrus ive poss ib le  af in  de préserver  leur  intégr i té  pour  les 
générat ions  futures.  Les  approches sc ient i f iques  qui  y  sont  menées,  re lèvent  donc essent ie l lement 
de l ’observat ion et  de l ’analyse. 

La politique de l’État en faveur des grottes ornées 

 Le panneau de la Licorne, Salle des Taureaux. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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Une responsabilité partagée sur le territoire et dans différentes instances

Le ministère de la  Culture promeut  de manière act ive une gest ion de p lus  en p lus  intégrée 
(a l l iant  conservat ion et  archéologie)  des  grottes  sur  le  terr i to ire  nat ional  en s ’appuyant  sur 
les  instances  inter inst i tut ionnel les  sc ient i f iques,  que sont  le  Consei l  nat ional  de la  recherche 
archéologique (CNRA)  et  les  Commiss ions  terr i tor ia les  de la  recherche archéologique (CTRA)  a ins i 
que la  Commiss ion nat ionale  du patr imoine et  de l ’architecture (CNPA)  qui  d ispose d’une sect ion 
dédiée aux grottes  ornées.  Au se in  de la  DRAC Nouvel le-Aquita ine,  la  conservat ion régionale  des 
monuments  h istor iques  assure la  responsabi l i té ,  la  gest ion et  la  conservat ion de la  grotte.

Pour  appréhender  ce  patr imoine,  la  recherche fa i t  appel  à  de mult ip les  d isc ip l ines  des  sc iences 
humaines,  soc ia les  et  de l ’environnement.  Basé à  Pér igueux en ra ison de la  densité  des  grottes 
dans  la  Val lée de la  Vézère,  le  Centre  nat ional  de la  Préhistoire  (CNP) ,  serv ice  de la  sous-direct ion 
de l ’archéologie  de la  d irect ion générale  des  patr imoines,  coordonne l ’ensemble de la  pol i t ique 
archéologique de conservat ion et  d ’études sc ient i f iques  du domaine de la  Préhistoire  et  p lus 
spéci f iquement de l ’art  rupestre,  grottes  et  abr is  ornés.  I l  accompagne la  conduite  à  tenir  en 
mat ière d’étude et  de conservat ion ou lors  de projets  de valor isat ion,  à  l ’échel le  nat ionale  et 
internat ionale.  I l  a  assuré le  secrétar iat  du Consei l  sc ient i f ique de Lascaux et  anime le  réseau des 
acteurs  du domaine (serv ices  déconcentrés ,  col lect iv i tés  terr i tor ia les ,  établ issements  publ ics , 
acteurs  pr ivés ,  etc . ) .

L’État  a  pour  object i f  de pr iv i lég ier  une démarche sc ient i f ique g lobale  et  ve i l le  au partage 
des  nouvel les  connaissances  et  des   bonnes prat iques  pour  ces  s i tes  f rag i les .  I l  poursuit  son 
engagement dans  son rôle  de contrôle  sc ient i f ique et  technique pour  ce  domaine de la  recherche 
archéologique et  pour  encourager  l ’explo itat ion à  des  f ins  de médiat ion en mettant  à  d ispos it ion 
les  ressources  dont  i l  d ispose ( iconographie,  ressources  3D,  documentat ion,  archives,  . . . )  comme 
cela  a  été  le  cas  pour  la  réal isat ion de Lascaux IV  ou de la  Caverne du Pont  d’Arc . 

La Vallée de la Vézère. Cliché O. Huard / MC-CNP 
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L’avenir 
Recherche et  vei l le  pour  la  conservat ion

L’État ,  ministère de la  Culture,  poursuit  cet  engagement spéci f ique au prof i t  de la  grotte  de 
Lascaux en vei l lant  à  sa  p lace incontournable  dans  la  dynamique sc ient i f ique archéologique et 
conservatoire  de l ’ensemble des  grottes  ornées. 

Lascaux est  un modèle  pour  les  quest ions  de conservat ion des  grottes  ornées.  Le  suiv i  attent i f 
des  act ions  engagées par  le  consei l  sc ient i f ique  et  la  poursuite  des  recherches  nécessaires  à 
la  conservat ion de la  grotte  seront  assurés  par  un comité de suiv i  sc ient i f ique s ’appuyant  sur 
l ’expert ise  de membres  du Consei l  sc ient i f ique.  Ce Consei l  est  mis  en p lace dès  cette  année par 
la  d irect ion régionale  des  Affa ires  culturel les  de Nouvel le-Aquita ine.

Les  avancées  de la  recherche et  la  vei l le  menées sur  la  grotte  seront  régul ièrement  présentées 
dans  le  cadre de la  Commiss ion nat ionale  de l ’architecture et  du patr imoine-6e sect ion et  pourront 
là  encore être  partagées  au prof i t  d ’autres  s i tes  ornés.

Recherches archéologiques 

La recherche archéologique portée par  des  problématiques  actuel les  doit  permettre  l ’acquis i t ion 
de nouvel les  connaissances  de ce patr imoine.

S i  la  fermeture de Lascaux est  aujourd’hui  cons idérée par  tous  comme un impérat i f  pour  sa 
conservat ion,  cette  grotte  emblématique fa i t  l ’objet  d ’un intérêt  sc ient i f ique renouvelé  par  le 
b ia is  de technologies  innovantes  en vue notamment de fac i l i ter  la  part ic ipat ion des  d i fférents 
acteurs .

 Les bisons adossés. Cl. N. Aujoulat / MC-CNP
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Une collaboration exemplaire entre la France et l’Espagne 

L’Espagne et  la  France se  partagent  le  p lus  grand nombre de grottes  ornées  paléol i th iques  : 
l ’Espagne en compte environ 200 et  la  France 187.

La  France et  l ’Espagne ont  l ’habitude de travai l ler  et  partager  leurs  connaissances,  expert ises 
et  problématiques  de conservat ion sur  les  grottes  ornées.  A l tamira  et  Lascaux ont  toujours  été 
étudiées  en paral lè le ,  les  expér iences  acquises  dans  l ’une servant  à  l ’autre  et  réc iproquement. 
Les  quest ions  sur  la  conservat ion,  l ’ouverture au publ ic  et  la  médiat ion ( fac-s imi lés)  de ces  s i tes 
ont  toujours  été  pr ises  en compte de façon concertée et  croisée entre  les  deux pays. 

Une grande compl ic i té  ex iste  depuis  longtemps entre l ’Espagne et  la  France.  E l le  se  traduit 
par  l ’associat ion des  col lègues  espagnols  pour  leur  expert ise  dans  les  comités  sc ient i f iques  et 
instances  nat ionales  te l le  la  Commiss ion nat ionale  du Patr imoine et  de l ’architecture -  6e sect ion 
et  le  Consei l  sc ient i f ique internat ional  de Lascaux.  En mat ière  de recherche,  des  chercheurs 
espagnols  sont  intégrés  aux équipes  de recherche françaises  ou aux opérat ions  archéologiques 
autor isées  en s i tes  ornés.  I l s  part ic ipent  également  aux réf lex ions  nat ionales  comme la  quest ion 
de l ’ut i l i sat ion des  nouvel les  technologies  pour  l ’étude des  grottes  ornées  conduite  par  le  Centre 
nat ional  de Préhistoire  (CNP) . 

Une vér i table  volonté partagée de travai l ler  ensemble dans  un cadre européen s ’expr ime dans 
la  perspect ive  d’un projet  commun dont  le  but  est  de rest i tuer  à  l ’échel le  internat ionale  les 
expert ises  des  deux pays  en mat ière d’études et  de conservat ion des  grottes  ornées,  de p lans  de 
gest ion et  de valor isat ion des  grottes  inscr i tes  sur  la  L iste  du patr imoine mondia l  et  l ’accès  à  tous 
et  surtout  aux jeunes générat ions  à  la  connaissance de ce patr imoine. 

Les  grottes  ornées en Espagne,  des  Biens  d’ intérêt  culturel  (BIC)

La gest ion des  grottes  ornées  espagnoles  repose sur  deux pr inc ipes  fondamentaux :

-  le  caractère publ ic  du patr imoine archéologique

-  la  protect ion légale  la  p lus  haute pour  l ’art  rupestre

La Loi  16/1985 du Patr imoine histor ique espagnol   déf in i t  :

a)  le  «  domaine publ ic  archéologique »

b)  les  s i tes  avec de l ’art  rupestre  sont  protégés  «  automatiquement »  comme Bien d’ intérêt 
culturel  (BIC) ,  une protect ion puissante.

Avant  cette  lo i ,  les  grottes  ornées  les  p lus  importantes  avaient  bénéf ic ié  d’une protect ion de 
l ’État  au t i t re  des  «  Monuments  h istor iques  ».  Dorénavant,  les  lo is  du Patr imoine Culturel  des 
Communautés  autonomes qui  ont  reçues  ces  compétences  comme « exc lus ives  » ,  su ivent  ces 
mêmes pr inc ipes.

Comme en France,  les  grottes  ornées  sont  également  affectées  par  d’autres  lég is lat ions 
sector ie l les  qui  gèrent  l ’environnement,  l ’urbanisme,  les  eaux souterra ines,  les  aménagements , 
etc . ,  mais  la  considérat ion patr imonia le ,  le  B ien d’ intérêt  culturel  (BIC) ,  prévaut  en tout  cas  sur 
les  lo is  antér ieures.
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L’organisat ion administrat ive espagnole  est  assez  complexe «  État  des  autonomies  ».  I l  s ’ag i t  d ’un 
État  décentra l isé  avec des  échel les  de terr i to ire  var iées  :  communautés  autonomes,  provinces, 
munic ipal i tés… Le patr imoine culturel  re lève de la  compétence exc lus ive de chaque communauté 
autonome à  l ’except ion de certa ins  b iens  «  retenus »  par  le  ministère chargé de la  Culture. 
C ’est  le  cas  de la  grotte  d’Altamira,  acquise  par  l ’État  en 1977.  Quant  à  la  propr iété,  i l  ex iste 
actuel lement  un seul  cas  en Espagne de grotte  ornée appartenant  à  un pr ivé,  i l  s ’ag i t  de La  P i leta 
à  Málaga.

La protect ion des  s i tes  espagnols

La conservat ion re lève toujours  de la  compétence des  gouvernements  autonomes.  Néanmoins, 
les  gouvernements  des  provinces  (départements)  et  des  munic ipal i tés  ont  auss i ,  dans  certa ins 
cas ,  te ls  que les  provinces  basques,  des  compétences  en mat ière  de recherche et  mise en valeur 
des  s i tes .

La  procédure pr imordia le  pour  la  protect ion légale  des  s i tes  est  ce l le  de la  déclarat ion en tant 
que Bien d’ intérêt  culturel  qui  inc lut  la  déf in i t ion d’une a ire  de protect ion dans laquel le  tous  les 
usages  du terr i to ire  et  toute intervent ion sur  le  terra in  doivent  être  autor isés  et  survei l lés  par 
les  départements  des  communautés  autonomes.

La  sécur i té  est  assurée par  des  fermetures  en p ierre  et  des  gr i l les  métal l iques  ;  dans  certa ins  cas 
des  systèmes d’a larme et  de survei l lance sont  insta l lés .

Concernant  la  conservat ion act ive et  prévent ive,  des  d i fférences  importantes  se lon les  cas  sont 
appl iqués  depuis  la  seule  fermeture et  survei l lance jusqu’au développement de recherches 
avancées  appl iquées à  la  conservat ion. 

La recherche archéologique dans les  grottes  ornées espagnoles

La recherche est  réal isée normalement  par  des  univers i tés  et  d ’autres  organismes te ls  que le 
Consei l  supér ieur  de recherche sc ient i f ique (CSIC)  et  auss i  par  les  départements  de la  Culture 
des  gouvernements  régionaux (serv ices  du patr imoine,  musées)  qui  or ientent  leurs  efforts  p lus 
préc isément  sur  les  quest ions  d’ inventaire  et  de documentat ion du patr imoine archéologique de 
sa  compétence.

La mise en valeur  des  grottes  ornées espagnoles

La part ic ipat ion des  munic ipal i tés  et  des  communautés  de communes qui  promeuvent  et 
part ic ipent  act ivement  en faveur  de la  protect ion,  de la  vulgar isat ion et  de la  gest ion de la  v is i te 
des  s i tes .  I l  faut  noter  la  part ic ipat ion des  fondat ions  publ iques  et  pr ivées  pour  l ’explo itat ion de 
grottes  tour ist iques  et  des  centres  d’ interprétat ion de l ’art  rupestre.

Biens espagnols  inscr i ts  sur  la  L iste  de patr imoine mondial

I l  y  a  tro is  B iens  d’art  rupestre  espagnols  inscr i ts  sur  la  L iste  du patr imoine mondia l ,  deux 
nat ionaux et  un transfrontal ier  ;  les  tro is  sont  inscr i ts  en tant  que biens  sér iés ,  c ’est-à-dire, 
const i tués  par  une plura l i té  de s i tes .

“Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España” (1985-2008)

Cet  ensemble comprend 18 grottes  ornées  dont  9  sont  ouvertes  au publ ic .  Leur  gest ion est 
assurée par  l ’État  et  t ro is  communautés  autonomes.  Le  p lan de gest ion reste  très  général  af in  de 
ne pas  interfèrer  avec les  compétences  exc lus ives  de chaque administrat ion.  Une Commiss ion de 
coordinat ion du bien Unesco,  des  réunions  annuel les  et  un guide de «  bonnes prat iques  »  pour 
la  gest ion permettent  de suivre  les  grandes l ignes  d’un travai l  cohérent  sur  l ’ensemble du Bien.
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“Arte  Rupestre  del  Arco Mediterráneo de la  Península  Ibér ica”(ARAMPI)(1998)

I l  rassemble p lus  de 750 abr is  et  cav ités  ornées  de l ’art  levant in  et  schématique,  inscr i t  dans  un 
paysage qui  a  toute son importance.  La  gest ion est  assurée par  s ix  communautés  autonomes. 
P lus ieurs  p lans  de gest ion part ie ls  ex istent .  Le  Consei l  de l ’ARAMPI  coordonne ce Bien.  La 
part ic ipat ion des  munic ipal i tés  et  des  communautés  de communes est   t rès  act ive  dans  la 
protect ion et  mise en valeur  des  s i tes .  Ce Bien renvoie  aux Parcs  culturels  à  Aragon et  aux f igures 
s imi la i res  que l ’on retrouve à  Cast i l la- la-Mancha.

“ Yacimientos  de arte  rupestre  prehistór ico  del  Val le  del  Côa y  S iega Verde” (1998-2010)

I l  s ’ag i t  d ’un ensemble de s i tes  avec des  gravures  préhistor iques  en p le in  a i r,  s i tués  sur  les 
r iv ières  du Duero et  du Douro.  Sa  gest ion du fa i t  de sa  qual i té  de Bien transfrontal ier  est  assurée 
par  des  compétences  partagées,  complémentaires  et  coordonnées.  En Espagne,  la  communauté 
autonome et  la  communauté de communes y  part ic ipent .  Un groupe de travai l  commun et  une 
commiss ion de suiv i  ont  été  mis  en p lace pour  fac i l i ter  les  échanges.

Siega Verde, Valle del Côa
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Les fac-similés de Lascaux II, III et IV : 
des accès au site qui contribuent à sa protection

La première présentation d’un fac-similé de Lascaux fut exposée au Grand Palais en 1980. Il s’agissait d’une 
restitution de la salle des Taureaux par un procédé photographique inédit de Kodak-Pathé sur une restitution en 
3D de l’IGN.

LASCAUX II

Lascaux II est le premier fac-similé initié au début des années 1970 ouvert en 1983. Situé sur la même colline que 
la grotte originale et enfoui dans le sol, Lascaux II reproduit la Salle des Taureaux et le Diverticule axial. Deux « 

sas muséographiques » retracent l’histoire de la grotte 
et expliquent les techniques des artistes.

C’est une prouesse technologique qui, par une grande 
rigueur scientifique et artistique, a permis de recréer 
l’atmosphère de la cavité originale : coques en ferro-
ciment, structure bâtie à l’image des constructions 
navales, reliefs restitués dans les moindres détails, 
peintures polychromes exécutées comme l’ont fait les 
artistes de la préhistoire avec des colorants naturels. 
Depuis son ouverture, près de 10 millions de visiteurs 
sont entrés dans Lascaux II.

LASCAUX III

Lascaux III, le fac-similé nomade permet, depuis 2012, 
de transmettre à travers le monde la connaissance de 
Lascaux. Une partie de la grotte a été recréée autour 
d’un jeu unique de cinq répliques exactes de la Nef 
et du Puits. Cette exposition présente Lascaux dans 
toute sa complexité (anthropologique, ethnologique 
et esthétique). Elle mobilise des scientifiques, artistes, 
écrivains, photographes ou philosophes, en quête 
d’universalité.

LASCAUX IV - Centre International de l’art pariétal   
(CIAP)

Ouvert en décembre 2016, le CIAP est un équipement 
touristique et culturel dédié à la mise en valeur et la 

vulgarisation de l’art pariétal à partir des représentations peintes et gravées de la grotte de Lascaux. L’équipement 
est centré sur la reproduction quasi-intégrale de la grotte de Lascaux et sur l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’image et du virtuel au service de la médiation. Il comprend un fac-similé physique de la grotte, un ensemble de supports 
multimédia et un ensemble de fac-similés mobiles, assurant la reproduction spécifique des peintures emblématiques de 
la grotte originale par panneau : « les deux Bisons adossés », « la Grande Vache noire », « le panneau de l’Empreinte »,  
« l’Abside », « la Scène du Puits », « le Diverticule axial », « le Cheval renversé » et « la Salle des Taureaux ». À l’intérieur 
du fac-similé, reproduit à partir du relevé 3D du cabinet Guy Pérazio, avec les techniques de l’art de l’Atelier des Fac-
Similés du Périgord, l’atmosphère est celle d’une véritable grotte. Il fait humide et sombre, les sons sont assourdis. 

Lascaux IV permet de voir la reproduction de Lascaux et de comprendre de manière interactive son art pariétal et 
mobilier et sa conservation. Elle donne accès à la connaissance scientifique  paléolithique et elle confronte l’art 
préhistorique à l’art contemporain. 

Lascaux IV. Cl. H. Delhumeau / MC-SDA
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La collection Grands sites archéologiques : 
archeologie.culture.fr 

De la Préhistoire à la période contemporaine, de la grotte Chauvet-Pont d’Arc à l’Archéologie de la 
Grande Guerre, la collection Grands Sites Archéologiques  (site multimédia du ministère de la Culture) 
contribue depuis plus de 20 ans à la valorisation de la recherche archéologique coordonnée par le 
ministère de la Culture. 

En 2015, en lien avec l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc, la publication consacrée à la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc a marqué un véritable renouveau de la collection numérique. L’ouverture de 
l’espace international d’art pariétal à Montignac est l’occasion de faire de même avec le site consacré 
à la grotte de Lascaux (archeologie.culture.fr/lascaux) qui fait l’objet actuellement d’une évolution 
importante qui permettra de diffuser en ligne le modèle 3D de la grotte et de faciliter sa consultation 
depuis des tablettes et des téléphones. Ses contenus sont mis à jour.

Le site Internet est un témoignage de la démarche collective des différents services du ministère de la 
Culture en matière de recherche, de conservation et de valorisation. Véritable voyage dans le temps, 
le site Internet s’adresse à tous et donne accès à la connaissance accumulée par les chercheurs. 
Une très riche documentation, plus de 600 images (photographies, documents interactifs, relevés, 
i l lustrations, plans, cartes…) permet de visiter virtuellement ce sanctuaire inaccessible. 

Découvrez les œuvres des artistes de la Préhistoire datée d’environ 19 000 ans et les spectaculaires 
compositions des parois de la grotte où se côtoient aurochs, chevaux, cerfs et rennes, ainsi que la 
célèbre représentation humaine de la scène du Puits.

Ce site constitue aussi une ressource privilégiée pour la communauté éducative et scolaire, contribuant 
ainsi pleinement à l’éducation artistique et culturelle, priorité du ministère de la Culture. Pour assurer 
un rayonnement international à cette publication, l’ensemble des contenus sont disponibles en ligne 
en anglais, en allemand et en espagnol.

La collection Grands Sites Archéologiques  est éditée par le musée d’Archéologie nationale, domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye, en collaboration avec la sous-direction de l’archéologie, direction 
générale des patrimoines, ministère de la Culture.
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L’entrée de la grotte de Font-de-Gaume. Cl. O.Hurard  / MC-CNP
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La grotte de Lascaux est un ensemble artistique unique représentant un bien universel qui concerne 
l’histoire de toute l’humanité. En concentrant 60 % des grottes et abris ornés paléolithiques français, 
la Vallée de la Vézère s’inscrit dès 1895 dans la reconnaissance de l’art pariétal avec la mise au jour des 
gravures de la grotte de la Mouthe, révélées par Emile Rivière juste après les controverses sur l’ancienneté 
des peintures du plafond d’Altamira en Espagne. 

La Vallée de la Vézère capitalise des ressources exceptionnelles dans différents champs disciplinaires 
patrimoniaux de l’archéologie Archéologie paléolithique, Art rupestre et mobilier, Anthropologie physique, 
l’épistémologie et l’histoire de la préhistoire et de la conservation et la gestion du patrimoine archéologique. 
Elle est en devenir scientifique et économique et ses acteurs comptent bien en faire profiter la communauté 
internationale et les générations futures.

Le bien « Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vallée de la Vézère » est un des premiers biens français 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Il repose sur la notion de « valeur universelle exceptionnelle » 
(VUE), définie sur les critères du patrimoine mondial : le critère 1 (représenter un chef-d’œuvre du génie 
créateur humain) et le critère 3 (apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante ou disparue). La dimension paysagère est d’emblée prise en compte 
avec la mention de la Vallée de la Vézère. Il comprend 15 sites :

- des grottes ornées : Lascaux, Font-de-Gaume, Les Combarelles, La Mouthe, Rouffignac, l’Abri du Poisson, 
Saint-Cirq, Le Cap Blanc,

- des sites éponymes : l’Abri Cro-Magnon, La Madeleine, Le Moustier, 

- des sites aux longues séquences stratigraphiques : La Micoque, Laugerie-Basse, Laugerie-Haute, 

- le Grand Roc illustre l’environnement de l’Homme pendant la Préhistoire.

Actuellement, l’ensemble des partenaires locaux (État, collectivités territoriales, propriétaires privés ou 
publics, communautés scientifiques, services gestionnaires, équipements touristiques, etc.) finalise le 
plan de gestion du bien, un outil  de management partagé qui permet d’assurer, de façon concertée 
la préservation de la VUE, son intégrité et son authenticité ainsi que sa valorisation. Aujourd’hui le 
périmètre du bien a été précisé par une cartographie à l’échelle cadastrale, sa zone tampon comme 
son plan de gestion sont en cours de finalisation. 

Afin d’appuyer la bonne gestion de ce territoire inscrit dans un paysage remarquable, une Opération 
Grand site a permis de rassembler les acteurs locaux et d’aboutir à un nouveau périmètre du site 
classé, officialisé par le décret ministériel du 11 décembre 2015 publié au Journal Officiel  de la 
République Française le 13 décembre 2015 qui comprend trois sites classés : la Vallée de la Vézère et 
sa confluence avec les Beunes, la Ferrassie et la grotte de Rouffignac. 

La Vallée de la Vézère, une unité territoriale au paysage affirmé, un territoire de l’humanité où 
l’aventure humaine se poursuit encore aujourd’hui dans le respect d’un patrimoine non renouvelable 
tout en assurant son partage. La Vézère il lustre une prise de conscience collective d’un patrimoine 
culturel inséré dans un écrin paysager pour lequel tous les acteurs ont à cœur d’en faire bénéficier 
leurs contemporains. Une il lustration en est donnée par différents l ieux ouverts au public s’appuyant 
sur des démarches dynamiques à la fois scientifiques et touristiques.

« Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vallée de la Vézère », 

un Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
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La Vallée de la Vézère,un territoire culturel, 
scientifique et patrimonial encore en devenir
La Val lée de la  Vézère,  une matr ice  archéologique

La conjonct ion de paramètres  géographiques,  géologiques,  c l imat iques,  et  donc g lobalement 
environnementaux,  est  à  l ’or ig ine de la  grande concentrat ion de s i tes  paléol i th iques  dans  le 
quart  sud-ouest  de l ’Europe que représentent  les  espaces  aquita ins ,  pyrénéens et  cantabr iques, 
et  p lus  encore dans le  secteur  de la  Val lée de la  Vézère,  qui  occupe une place part icul ière 
dans  l ’h isto ire  de l ’Humanité.  Depuis  des  mi l lénaires ,  l ’Homme a trouvé sur  ce  terr i to ire  les 
condit ions  propices  à  son insta l lat ion et  au développement de soc iétés  paléol i th iques  qui  nous 
apparaissent  aujourd’hui  par  le  b ia is  des  témoignages  de la  culture matér ie l le  (s i tes  et  mobi l iers 
archéologiques)  ou symbol ique (grottes  ornées,  sépultures,  etc . ) .  Ce caractère except ionnel  du 
terr i to ire  expl ique que quinze s i tes  préhistor iques  et  grottes  ornées  -  dont  le  p lus  connu et  le 
p lus  emblématique est  sans  conteste  la  grotte  de Lascaux -  ont  été  reconnus par  une inscr ipt ion 
du bien «  S i tes  préhistor iques  et  grottes  ornées  de la  Val lée de la  Vézère  »  sur  la  L iste  du 
Patr imoine Mondia l  de l ’Humanité  en 1979.

Cette  grande concentrat ion de s i tes  est  à  l ’or ig ine de l ’émergence et  du développement de la 
Préhistoire,  en tant  que sc ience archéologique.  Aujourd’hui  encore,  chaque année,  p lus ieurs 
grottes  ornées  et  g isement  font  l ’objet  de travaux de recherche archéologique programmée 
autor isées  par  l ’État ,  menées par  des  équipes  interdisc ip l inaires  et  parfois  internat ionales , 
mettant  en œuvre des  problématiques  archéologiques  inédites  et  s ’appuyant  sur  des  méthodes 
innovantes.

Conserver  pour  connaître,  étudier  et  transmettre

I l  est aujourd’hui admis que les témoignages les plus anciens du développement des manifestations 
graphiques en tant que représentation d’une pensée structurée et symbolique, et ainsi en tant que 
patrimoine de l’Humanité au sens littéral du terme, doivent faire l’objet d’une attention et d’une 
prise en charge sans faille en termes de responsabilité publique collective. En France, à la différence 
d’autres pays européens comme l’Espagne, cette responsabilité est principalement, voire uniquement 
celle de l’État, non seulement lorsqu’il  est lui-même propriétaire des biens mais aussi parce qu’il  vient 
en soutien technique, scientifique et financier auprès des autres propriétaires, qu’ils soient publics ou 
privés. Cette situation doit être comprise comme la manifestation législative, réglementaire, juridique 
d’un intérêt reconnu comme général et comme le résultat d’expériences de gestion de cette catégorie 
de patrimoine.

Les services du ministère de la Culture en charge des questions de recherche et de conservation sont les 
services déconcentrés au sein des directions régionales des Affaires culturelles (DRAC) : conservation 
régionale des Monuments historiques (CRMH) et service régional de l’Archéologie (SRA). À leurs côtés, 
et avec une mission nationale se trouvent l’appui du centre national de la Préhistoire (CNP) assurant 
notamment la pérennisation des archivages photographiques et numériques des grottes ornées et le 
Laboratoire de recherche des Monuments historiques (LRMH) qui intervient à titre d’expert sur les 
questions de conservation comme le suivi de paramètres climatiques et microbiologiques par exemple.

Cette pluralité d’intervenants s’explique par la nécessaire pluralité d’approches et de mises en œuvre 
croisées de protections administratives ou réglementaires.

Aujourd’hui, la majorité des grottes ornées du paléolithique présentes sur ce territoire sont protégées, 
classées ou inscrites, au titre des Monuments historiques. Et si toutes ces grottes n’ont pas l’ampleur 
de Lascaux, en termes de nombre et d’étendue de panneaux ornés, peints ou gravés, on ne peut pas 
considérer qu’il  existe de grottes ornées mineures. Chacune, que ce soit Font-de-Gaume, Combarelles 
ou Rouffignac, pour ne citer qu’elles, est le reflet d’une modalité symbolique et culturelle d’insertion 



Un patr i m o ine  rare  et  préc ie u x  
dans  la  q u ê te  de n o s  o r i g ines

81

d’un groupe humain dans un territoire. La Vallée de la Vézère constitue une véritable réserve 
archéologique dans un écosytème qui, à l’ère glaciaire, permettait à l’Homme de disposer dans cette 
vallée de ressources indispensables comme le gibier, le poisson, le silex, etc.

C ’est donc tout cet ensemble de sites pris en considération qui constitue un témoignage cohérent 
d’une paléogéographie humaine de la Vallée de la Vézère. 

Les exigences scientifiques à déployer autour d’une grotte ornée au-delà des recherches archéologiques 
inter et multidisciplinaires impliquent du point de vue de la conservation , la mise en place de travaux 
(sécurisation des accès), d’outils (modèles 3D, systèmes d’information géographique) et d’études, 
nécessitant une approche globale intégrant recherche et conservation. Cette démarche, mise en 
œuvre sur des grottes récemment découvertes comme à Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) puis à Cussac 
(Dordogne), est amené à s’appliquer aux sites ornés plus largement.

           Vallée de la Vézère. Cl. O. Hurard / MC-CNP
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Les missions de la Commission nationale française pour l’UNESCO

En France,  la  Commiss ion nat ionale  f rançaise  a  été  créée par  un décret  du 2  août  1946,  en 
appl icat ion de l ’art ic le  7  de l ’Acte const i tut i f  de l ’UNESCO qui  prévoit  l ’établ issement  de 
commiss ions  nat ionales  dans  chacun des  États  membres.  E l le  a  été  la  première à  être  mise en 
p lace,  la  France étant  le  pays  hôte du s iège de l ’UNESCO.  La  commiss ion a  été  ent ièrement 
réformée en 2014.

Interface entre  la  France et  l ’UNESCO,  la  Commiss ion nat ionale  pour  l ’UNESCO a p lus ieurs 
miss ions  :

•  contr ibuer  au renforcement  de l ’ inf luence française,  inte l lectuel le  et  programmatique,  à 
l ’UNESCO 

•  const i tuer  un réservoir  d ’experts  de haut  n iveau,  notamment par  son Consei l  d ’administrat ion, 
a ins i  que par  des  représentants  de la  communauté inte l lWectuel le  f rançaise  af in  de mobi l i ser 
les  capacités  d’expert ise  f rançaises  au prof i t  de l ’act ion de l ’UNESCO

•  animer le  réseau administrat i f  correspondant  aux champs de compétence de l ’UNESCO 
(ministères,  grands établ issements  publ ics ,  co l lect iv i tés  locales ,  etc . ) 

•  serv ir  de laboratoire  et  de l ieu d’échanges d’ idées  en l ien avec l ’agenda de l ’Organisat ion 
(comités ,  groupes de travai l ,  chaires  UNESCO,  etc . ) 

•  être une force d’évaluat ion et  de proposit ion dest inée à  nourr i r  et  renouveler  les  programmes 
de l ’UNESCO

•  promouvoir  le  rô le  de l ’UNESCO et  de ses  va leurs  auprès  de la  soc iété  française  :

•  informer et  sens ib i l i ser  sur  l ’UNESCO et  ses  act ions 

•  vei l ler  à  la  mise en œuvre des  programmes de l ’UNESCO en France 

•  coordonner  et  animer,  au p lan nat ional ,  les  réseaux mis  en p lace par  l ’UNESCO pour  fa i re 
connaître  leurs  programmes 

•  renforcer  les  coopérat ions  avec la  soc iété  c iv i le  (associat ions,  secteur  pr ivé)

•  in i t ier  et  mettre  en œuvre des  coopérat ions  internat ionales  dans  les  domaines  de compétences 
de l ’UNESCO avec les  autres  commiss ions  nat ionales  et  d ’autres  organisat ions  (Union 
Européenne,  Consei l  de l ’Europe,  Organisat ion internat ionale  de la  Francophonie,  etc . ) .
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Illustration de 4e de couverture : 

Entrée du Diverticule axial, 29 septembre 2017. 
Cl. S. Konik / MC-CNP






