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Découverte en septembre 1940, classée monument historique dès le mois de décembre
suivant, la grotte de Lascaux est aussi célèbre dans le monde pour la richesse de son décor
pariétal que pour les dangers constants qui menacent sa conservation : sa fermeture au public
en  avril  1963 sur  décision  du  ministre  de  la  Culture  André  Malraux  a  pris  aussitôt  une
dimension symbolique, fondatrice de l’idée de « conservation préventive ». La décision était
d’autant plus douloureuse qu’elle revenait à celui qui avait fait de l’élargissement de l’accès
aux chefs-d’œuvre de l’humanité le fer de lance de toute sa politique ministérielle. Lors des
mois  précédant cette  fermeture,  les  archives montrent  que Lascaux recevait  certains jours
jusqu’à  1800  personnes  et  que  les  évanouissements  dus  au  gaz  carbonique  et  à  la
surfréquentation du site se multipliaient malgré les efforts faits pour extraire le CO2 grâce à
des gaines souterraines mises en place par l’architecte en chef des monuments historiques,
Yves-Marie Froidevaux, dès 1957. 

La grotte de Lascaux a été inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial parmi un
ensemble de « Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vézère » appartenant à différentes
périodes de la Préhistoire.

La contamination microbiologique qu’a connue la cavité en septembre 2001 replace la
grotte  au  cœur  de  l’urgence  et  oblige  à  s’interroger  à  nouveau  sur  le  programme  de
conservation  préventive  à  mettre  en  œuvre  dans  un  tel  lieu  déjà  « mithridatisé »  par  les
traitements précédents. 

Le présent dossier établi par le Ministère de la Culture et de la Communication fait le
point sur les travaux et les recherches  en cours pour la conservation de la Grotte de Lascaux.
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Présence humaine à Lascaux :
une forte diminution en 2008

Après la fermeture de la grotte au public en 1963, il a été souhaité que soit maintenu,
outre les visites techniques, un quota de visites : 5 personnes par jour, 5 jours par semaine
pendant 35 minutes et un accompagnateur. Toutefois, l’évolution de la connaissance et de la
doctrine en matière de conservations préventive et curative, la meilleure prise en compte de
l’effet induit, sur la conservation de la grotte, de la présence humaine, a conduit le Ministère
de la Culture et de la Communication à restreindre davantage le nombre de visiteurs autorisés.
Le graphique ci-joint donne des informations précises sur la fréquentation de la cavité depuis
1972. Nous sommes parvenus à moins de 800 heures-homme en 2008, limite fixée dès 1993
par le Conservateur comme seuil à ne pas dépasser (Annexe 1).

La sanctuarisation de la colline de Lascaux :
mesures concrètes pour un objectif partagé

Le 8 juillet 2003, le Comité Scientifique ayant appris que des travaux étaient entrepris
au voisinage immédiat  de la cavité par la Sémitour,  société gestionnaire du fac-similé dit
« Lascaux II » ouvert en 1983, avait fait part de son inquiétude sur les risques présentés par la
réalisation de ces travaux pour la bonne conservation de la  grotte  préhistorique et  de ses
peintures. Il rappelait que la grotte ne constitue pas un milieu clos et devait bénéficier d’un
environnement mieux protégé et contrôlé.

Le préfet de la Dordogne, saisi de cette affaire par le directeur régional des affaires
culturelles, décida aussitôt la création d’une Commission de veille sanitaire réunie dès le 19
novembre 2003. Placée sous l’autorité du sous-préfet de Sarlat, elle se réunit au moins une
fois  par  an  et  assure  la  coordination  de  tous  les  services  départementaux  et  de  tous  les
opérateurs  dont  l’activité  serait  susceptible  de  porter  atteinte  à  l’intégrité  de  la  grotte
préhistorique. Le président du Comité Scientifique en fait partie. C’est dans ce cadre qu’a été
lancé le projet de « sanctuariser » la colline de Lascaux, afin de mettre en œuvre les moyens
de protection adaptés à ce site exceptionnel.

Le  préalable  indispensable  était  de  disposer  d’une  connaissance  approfondie  du
contexte géologique complexe aux dépens duquel se développe la cavité. À cette fin,  une
étude a été confiée au laboratoire GHYMAC, Université de Bordeaux 1, en vue de définir les
bassins hydrogéologiques de la grotte (annexe 2). Les résultats issus de cette étude ont montré
que le bassin versant à partir duquel des eaux polluées pouvaient parvenir à la grotte était plus
étendu  que  le  terrain  initialement  acquis  par  l’Etat.  Ce  qui  a  conduit  les  services  du
Patrimoine à mener une politique d’acquisitions complémentaires de parcelles (annexe 3) afin
de maîtriser la totalité du foncier relatif à la cavité.
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Par ailleurs, dès 2006, la sanctuarisation globale de la colline a été initiée dans le cadre
de  l’élaboration  du  Plan  Local  d’Urbanisme  (P.L.U.)  de  la  commune  de  Montignac,
l’ensemble de la colline étant alors classé en zone naturelle inconstructible.

Dans  cette  même  démarche,  des  accords  passés  avec  les  collectivités  territoriales
permettront  une  renaturalisation  de  la  colline :  déplacement  dans  la  vallée  des  aires  de
stationnement  automobile,  accès  au  site  unique  piétonnier  ou  par  navette  électrique.  Les
actions s’inscrivent dans le cadre de la création, dans un espace qui reste à définir, d’un centre
d’interprétation de la grotte de Lascaux et de l’art pariétal. Un groupe de  travail, en charge
d’élaborer ce programme global, se met actuellement en place. Cette commission tripartite est
composée de représentants de l’Etat, de la région Aquitaine, du département de la Dordogne
et  du Pôle International  de la  Préhistoire (PIP).  Ce projet  est  l’élément  fort  du titre  III  –
Dispositions  relatives  au  site  de  Lascaux à  Montignac  de  la  convention  d’application du
programme « Vallée de la Vézère » - Contrat de Projets Etat-Région (CPER) Aquitaine 2007-
2013 du  25 juillet 2008, programme global pour lequel a été proposé un financement total de
7,6 M€ de l’Etat,  3,5 M€ de la Région et de 6,1 M€ du Département (Annexe 4).

Vers une nouvelle organisation administrative et scientifique

Face  à  la  complexité  des  problèmes  posés,  la  Direction  Régionale  des  affaires
Culturelles propose au ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Jacques Aillagon,
de créer,  sur le modèle de la première Commission Lascaux mise en place dès 1963, un
nouveau Comité  Scientifique,  présidé par  Marc Gauthier,  inspecteur  général  honoraire  de
l’archéologie.  Mis  en  place  en  juillet  2002,  il  réunit  des  géologues,  géomorphologues,
karstologues,  hydrogéologues,  microbiobiologistes,  climatologues,  conservateurs  du
Patrimoine et des archéologues, ainsi que des spécialistes de la conservation préventive. Il est
chargé  de  traiter  les  désordres  constatés,  d’étudier  les  causes  du  phénomène,  d’évaluer
l’impact des travaux d’urgence entrepris et d’examiner comment éviter le retour d’un pareil
incident. 

Dès sa première séance, le 24 septembre 2002, le nouveau Comité Lascaux a pour
principal souci de passer très vite du traitement des symptômes observés dans la grotte à la
recherche  nécessairement  plus  longue,  des  causes  plus  profondes  du  déséquilibre
microbiologique et de ce qui constitue la fragilité structurelle de la cavité.

Lors de son renouvellement, en juin 2006, devant l’importance des programmes de
recherche en cours, la complexité d’un tel dossier et le souci d’en garantir la continuité dans le
suivi des interventions, la Ministre de la Culture et de la Communication a souhaité maintenir
le  Comité  Scientifique  dans  sa  configuration  initiale  et  a  confirmé  sa  composition
internationale  (France,  Italie,  Espagne,  Allemagne).  Ainsi,  l’actuel  Comité  Scientifique
comprend 25 membres, dont 11 membres permanents et 14 personnalités qualifiées (Annexe
5).
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Toutefois,  à  l’expiration  de  son  mandat  en  juin  2009,  le  Comité  Scientifique  de
Lascaux fera l’objet d’une réorganisation et sa présidence sera renouvelée. Par ailleurs, la
Ministre de la Culture et de la Communication est favorable, sur le principe, à l’ouverture du
Comité  scientifique  à  des  représentants  issus  des  organisations  consultatives  auprès  de
l’Unesco : ICOMOS, ICCROM et UICN.

De manière concomitante, un comité exécutif sera également mis en place pour assurer
le suivi administratif et  technique du dossier,  ainsi que la mise en œuvre des orientations
fixées par le Comité Scientifique. À travers ce projet de réorganisation, la Ministre de la
Culture et de la Communication affirme sa volonté d’œuvrer dans le sens d’une clarification
administrative  en  dissociant  le  conseil  scientifique,  de  la  gouvernance  administrative.
Toutefois, la Ministre de la Culture et de la Communication souhaite, dès à présent et sans
attendre  cette  refonte  du  Comité  Scientifique,  renforcer  la  lisibilité  des  conditions
d’intervention à Lascaux. Désormais, l’autorité administrative et technique est exercée par la
conservation régionale des monuments historiques, sous la tutelle du directeur régional des
affaires  culturelles  et  confiée  à  Muriel  Mauriac  en  tant  que  conservateur  de  la  grotte  de
Lascaux.  L’autorité  scientifique  est  confiée  à  Jean-Michel  Geneste,  nommé  directeur
scientifique des recherches archéologiques.

Constitution d’un référentiel d’aide à la décision

Lors du Comité Scientifique de la grotte de Lascaux des 8 et 9 juillet 2008, il a été
décidé de réaliser, sur différents types de moisissures (« taches noires ») observées dans la
partie droite de la cavité, des essais de nettoyage manuel des parois et de pulvérisation de
produit biocide. Cette étude a un double objectif, d’une part évaluer l’efficacité du couplage
entre nettoyage manuel et traitement chimique par rapport au traitement seul, sur des surfaces
contaminées sans enlèvement préalable d’une partie des micro-organismes, et d’autre part, de
recueillir des données sur les possibilités d’interventions manuelles dans une zone ornée dont
la  fragilité  du  substrat  calcaire  est  bien  connue.  D’une  manière  globale,  il  s’agit  donc
d’évaluer  l’efficacité  du  traitement  chimique  le  plus  abouti  actuellement  et  d’arrêter  un
protocole d’intervention ciblée. La mise en place de ce protocole s’inscrit dans un ensemble
de  travaux  de  recherches  lancés  depuis  la  crise  de  2001.  Depuis  2001  en  effet,  toute
intervention dans la cavité est précédée d’une série d’études qui comprend à la fois des essais
en  laboratoire  (essais  de  produits  sur  les  espèces  mises  en  culture  qui  permettent  de
déterminer  la formule la  plus active sur la souche rencontrée,  tels  qu’ils  se pratiquent  en
antibiothérapie  humaine,  par  exemple)  et  des  contrôles  in  situ  (comme  l’observation  au
microscope en épifluorescence, pour déterminer si les organismes visés ont bien été tués),
auxquels se sont plus récemment ajoutées des simulations sur ordinateur pour ce qui concerne
la gestion du climat intérieur (Simulateur Lascaux). 

Lors d’une réunion de travail, entre des membres du Comité Scientifique, organisée à
Lascaux  le  17  juillet  2008,  un  protocole  d’intervention  et  de  suivi  a  été  établi.  Dès  le
lendemain, le conservateur de la grotte, en présence de la responsable de l’équipe du suivi de
la contamination, a sélectionné dans le Passage quatre zones d’essai (zones A, B, C et D,
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Annexe 6). Chacune de ces zones possède des caractéristiques différentes, liées au support
rocheux  (fissures,  morphologies…),  à  la  sensibilité  archéologique  (proximité  de  gravures
et/ou de traces de pigments) et aux colonisations microbiologiques visibles (aspect, épaisseur,
évolution récente des moisissures).  Deux zones particulièrement sensibles ont été retenues
pour faire l’objet de nettoyages plus superficiels au pinceau doux (zones A et B) et deux
zones,  d’un traitement  biocide  localisé  en  complément  des  nettoyages  (zones A et  C).  Il
s’agissait d’associer, sur certaines de ces zones, l’élimination manuelle plus ou moins poussée
des moisissures noires et un traitement biocide ponctuel par pulvérisation ou par tamponnage
puis  de  comparer  les  résultats  obtenus  par  rapport  aux  zones  qui  ont  fait  l’objet,
exclusivement, d’un nettoyage manuel. Les différentes équipes de microbiologistes chargées
du programme d’analyses ont alors conjointement défini les modalités de mise en œuvre du
protocole et de son suivi. Des prélèvements pour analyses microbiologiques ont été réalisés, à
trois reprises, dans les zones concernées : avant le nettoyage des zones par les restaurateurs,
après  le  nettoyage  et  avant  le  traitement  biocide,  enfin,  après  3  semaines  de  repos  post
traitement.

Après un premier bilan des essais de nettoyage réalisés sur des carrés de 10 X 10 cm à
l'intérieur des zones tests,  devant  la  présence de traits  gravés et  de  traces  de pigment,  le
bureau du Comité Scientifique a confié au Centre National de Préhistoire la réalisation d’un
relevé archéologique du champ orné au sein de ces zones, support indispensable au travail des
restaurateurs  (Annexe 7). Corrélativement, une cartographie de la fragilité du substrat de la
voûte a été réalisée par les restaurateurs chargés du nettoyage afin d’évaluer l’impact d’une
éventuelle action mécanique sur la voûte du Passage et la faisabilité du nettoyage des taches.
Les  taches  associées  au  substrat  le  moins  fragile  sont  celles  qui  comportent  le  moins  de
matière  biologique  à  éliminer.  Elles  sont  majoritairement  localisées  en  partie  basse  de  la
voûte, là où l’encaissant est le moins coloré. À l’inverse, les taches associées au substrat le
plus fragile sont les plus noires et épaisses. Sur les zones présentant un substrat peu fragile, le
nettoyage est malgré tout pratiquement impossible en raison de la faible quantité de matière
biologique déposée à la surface. Le nettoyage de ces taches entraînerait une perte de substrat
minéral avec la tache. En ce qui concerne les taches présentes sur un substrat très fragile, le
nettoyage est efficace, mais il entraîne une altération visible et immédiate du substrat.

 
Le nettoyage manuel des champignons noirs, combiné ou non à un traitement biocide

ponctuel, a été encadré par un protocole d’évaluation très complet, mis en œuvre avant et
après chaque intervention : mesures d’Adénosine Triphosphate (ATP) et par épifluorescence,
analyses  microscopiques,  mesures  par  spectroscopie  de  réémission,  identification  des
populations selon la méthode moléculaire, analyse des résidus des surfaces nettoyées. Ces
évaluations  ont  été  menées  par  le  Laboratoire  de  Recherche  des  Monuments  Historiques
(LRMH) en  étroit  partenariat  avec  les  microbiologistes  du  Comité Scientifique  :  Thomas
Warscheid (LBW Bioconsult, Wiefelstede, Allemagne), Claude Alabouvette (Institut National
de  la  Recherche  Agronomique  de  Dijon,  France)  et  Cesareo  Saiz  Jimenez  (Instituto  de
Recursos Naturales y Agrobiologia de Séville, Espagne).

Pour le Ministère de la Culture et de la Communication, le protocole d’intervention
très strict, élaboré dans le cadre de cette étude d’impact, s’inscrit dans la continuité de la
démarche observée depuis plusieurs années déjà. Si le principe de réversibilité forme la base
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de  toute  intervention  sur  les  biens  culturels  en  France  depuis  de  nombreuses  années,  en
matière de maîtrise des phénomènes biologiques, le premier principe à suivre est de s’assurer
de l’efficacité  du traitement  sur  l’élimination des micro-organismes  pathogènes et  de  son
innocuité maximale sur les substrats, principe qui constitue la base des études d’impact en
cours.

Les zones traitées dans le cadre de cette étude d’impact feront l’objet d’une évaluation
et  d’un suivi  microbiologique  réguliers,  durant  l’année  2009,  afin  d’appréhender,  dans  le
temps, les effets du nettoyage et des traitements biocides. Cette étude d’impact a d’ores et
déjà permis de mieux évaluer les champs du possible. Si le nettoyage manuel des taches dans
des zones sans intérêt archéologique ou des zones voisines de gravures et de peintures est
envisageable,  toute  action  de  ce  type  sur  des  zones  gravées  ou  peintes  est  à  proscrire.
L’élaboration, par les archéologues, d’une cartographie précise des secteurs sensibles, est un
préalable nécessaire à toute intervention de nettoyage.

Parallèlement  à  la  poursuite  de  l’étude  d’impact  menée  dans  le  Passage,  deux
programmes de recherche seront mis en place dans le courant de l’année 2009. Le premier,
confié  à  un  microbiologiste  allemand,  porte  sur  l’étude  et  l’évaluation  des  produits  de
traitements biocides qui seraient à appliquer, si la situation l’exigeait.

Le  second  concerne  l’écologie  microbienne  de  la  grotte  de  Lascaux  et  l’activité
métabolique  des  champignons  à  production  de  mélanine  qui  composent  la  plupart  des
peuplements  qui  forment  les  « taches  noires ».  L’objectif  de  ce  programme  conduit  par
l’Institut National de la Recherche Agronomique de Dijon, France et l’Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiologia de Séville, Espagne, est de mieux comprendre les micro-organismes
responsables des contaminations à travers l’étude de leurs besoins métaboliques (Annexe 8). 

L’ensemble  des  programmes  de  recherches  engagés  pourra  bénéficier  des  apports
d’une « grotte laboratoire ». Dans la continuité de la doctrine définie par André Malraux, dès
1963, de ne pas « faire de la grotte de Lascaux un laboratoire de recherche »,  une cavité
dépourvue d’intérêt archéologique a été choisie sur la base de plusieurs similitudes avec la
grotte  de  Lascaux.  Elle  sera  équipée  pour  devenir  un  site  expérimental  au  service  de  la
conservation de Lascaux (Annexe 9).

Une politique active de communication

En plein accord avec la décision 32 COM 7B.88 du Comité du patrimoine mondial en
date  du  6  juillet  2008,  les  services  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication
(administration centrale, DRAC Aquitaine) ont poursuivi leur travail de communication sur
les activités de conservation de la grotte. Ainsi, à l’issue de chaque Comité Scientifique, une
information immédiate  est  transmise à  l’ensemble  de la  presse  (Annexe 10).  Par  ailleurs,
plusieurs articles  scientifiques et  articles de fond,  destinés à un public spécialisé,  ont  fait
l’objet de publications (Annexe 11).
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Conformément  à  l’engagement  pris  par  la  ministre  de  la  Culture  et  de  la
Communication le 20 novembre 2007, une information régulière et actualisée sur l’état de la
grotte, sur l’avancement des travaux du Comité Scientifique et le suivi des mesures prises par
la ministre est disponible en ligne sur le site Internet du Ministère de la Culture et de la
Communication sous le titre « Chronique de Lascaux ». 

Comme cela a été annoncé par la Ministre de la Culture et de la Communication dans
son communiqué de presse du 10 juillet 2008, l’organisation d’un symposium international a
été récemment lancée. Intitulée « Un enjeu du patrimoine mondial, Lascaux et la conservation
en  milieu  souterrain »,  cette  manifestation,  placée  sous  la  présidence  de  Jean  Clottes  se
déroulera  à  Paris,  les  26  et  27  février  2009  prochains.  Dans  le  cadre  de  ce  symposium
international, les experts qui le souhaiteraient seront invités à visiter la grotte de Lascaux afin
de constater son état général de conservation et de prendre une juste connaissance de son état
sanitaire.

C’est avec ce même souci de transparence et de lisibilité de son action, que la Ministre
de la Culture et de la Communication a transmis à Madame Catherine Colonna, ambassadrice
déléguée permanente  de la  France auprès de l’UNESCO, dès  le  30 décembre  dernier,  un
dossier  sur  les  programmes  de  recherche  en  cours  ainsi  que  le  compte-rendu du  dernier
Comité Scientifique des 20 et 21 novembre 2008. Bien qu’à ce jour aucun Etat partie n’ait
exprimé sa volonté de disposer de tels documents, l’administration ne manquera pas de les
transmettre, sous forme papier ou numérique, à ceux qui en feront la demande.

La cavité au 31 janvier 2009 : une stabilité apparente

L’importante contamination fongique qu’a subie la grotte  en juin 2001 et  dont les
raisons multiples ont été en grande partie identifiées, s’était manifestée par l’apparition de
moisissures blanches. Les mesures d’urgence qui avaient alors été prises, conformément aux
préconisations  formulées  par  le  Laboratoire  de  Recherche  des  Monuments  Historiques
(LRMH),  avaient  consisté  dans  un  premier  temps  à  poser  des  compresses  imbibées  de
fongicide sur les banquettes argileuses et concrétionnées de la partie inférieure des parois de
la Salle des Taureaux et à pulvériser un produit biocide à base d’ammonium quaternaire sur
les  voûtes,  les  banquettes  et  les  parois.  Les  premiers  résultats  n’ayant  pas  été  jugés
satisfaisants, il fut décidé en octobre 2001 de « stériliser » les sols par un épandage de chaux
vive  afin  d’enrayer  la  prolifération  des  champignons.  Toutefois,  les  analyses
microbiologiques ont montré que le principal champignon identifié,  Fusarium solani, était
associé à une bactérie, Pseudomonas fluorescens. Dans la mesure où cette bactérie dégradait
le fongicide utilisé, un antibiotique, la  polymixine, fut ponctuellement ajouté au traitement.
Les grilles d’observation mises au point, ont permis de mettre en évidence un ralentissement
du développement des moisissures blanches en 2003, ce qui a conduit le Comité Scientifique
à préconiser l’arrêt des pulvérisations chimiques en janvier 2004. Cette suspension des « soins
intensifs »  s’est  accompagnée  de  l’adoption  d’un  projet  global  de  conservation  destiné  à
hiérarchiser les interventions nécessaires à la poursuite du rééquilibrage bioclimatique de la
cavité. 
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Cependant, de nouvelles « taches noires » sont apparues à partir de mars 2006 dans la
partie droite de la cavité ;  en juillet  2007, elles ont atteint,  de manière très ponctuelle,  le
champ orné, notamment au niveau de l’encornure de la Vache noire de la Nef et les bois du
Cerf dans l’Abside.

Les prélèvements réalisés par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques
(LRMH) et l’Institut National de la Recherche Agronomique de Dijon  (INRA) ont montré
qu’il s’agit d’une diversité de champignons à pigment de mélanine, parmi lesquels figurent
des éléments de  Scolecobasidium. Afin d’arrêter la progression de cette colonisation qui se
manifeste visuellement par des altérations plus ou moins sombres de la paroi qui vont d’un
simple  nuage gris  à des zones aux « taches» gris  sombre beaucoup plus rares,  le  Comité
Scientifique a préconisé, en novembre 2007, de reprendre un traitement biocide sur les seules
zones concernées et de mettre ensuite la grotte au repos pour trois mois. L’intervention a été
effectuée par des restaurateurs spécialisés les 9, 10 et 11 janvier 2008 sous le contrôle des
ingénieurs  du  LRMH.  De nouveaux  prélèvements,  réalisés  en  mars  2008,  ont  permis  de
suivre, après traitement, l’évolution microbiologique des « taches » repérées et leur éventuelle
régression. Ils ont montré que l’activité métabolique marquait une réduction certaine sur neuf
des onze zones témoins qui avaient été retenues. Lors de sa séance d’avril 2008, le Comité
Scientifique a demandé que soit prolongée la mise au repos de la cavité afin d’optimiser les
effets du traitement. Ainsi et conformément aux exigences du Comité Scientifique, l’accès à
la grotte a été encore restreint, l’entrée n’étant possible que pour le suivi microbiologique et
microclimatique.

Depuis  le  Comité  Scientifique  des  8  et  9  juillet  2008,  l’équipe  chargée  du  suivi
sanitaire  de  la  grotte  a  poursuivi  son  travail  d’observation  des  zones  sensibles  afin  d’en
apprécier les éventuelles évolutions ou modifications, de manière régulière. C’est à l’aune de
ces observations que l’élimination manuelle des micro-organismes accessibles est réalisée,
dès lors  que celle-ci  est  sans danger pour les  peintures et  les  gravures,  sous surveillance
archéologique.  C’est  ainsi,  qu’avec  l’accord  du  conservateur  et  de  l’administrateur  de  la
grotte, le nettoyage manuel des taches sur les parties inférieures des parois de l’Abside, sur
des zones non ornées, a été réalisé, avec des pinceaux de taille et de dureté différentes, ainsi
que des instruments  de  chirurgie.  Les  dépôts  biologiques résiduels  ont  été  simultanément
aspirés avec l’injecteur-extracteur Grégomatic.

Si l’état sanitaire de la Salle des Taureaux et du Diverticule Axial demeure stable, le
phénomène des « taches noires » affectant la partie droite de la cavité n’a pas régressé. Dans
ce  secteur,  notamment  sur  les  parois  de  l’Abside,  malgré  les  nettoyages  réguliers,  des
microorganismes sont toujours présents. De nouvelles apparitions sur la voûte du Passage et
sur la voûte de l’Abside ont été observées, mais avec un rythme de développement ralenti par
rapport au phénomène des « taches noires » relevé entre décembre 2007 et juin 2008.

Afin  de  mieux  appréhender  l’évolution  des  « taches  noires »,  des  relevés  sont
régulièrement effectués par les restaurateurs chargés du suivi sanitaire. Le premier relevé des
taches a eu lieu en décembre 2007. Six mois après les traitements chimiques, un deuxième
relevé  a  été  réalisé  (en  juin  2008).  Le  dernier  relevé  date  du  mois  d’octobre  2008.  Si
l’apparition de nouvelles taches est à déplorer, les relevés du cumul des taches montrent des
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résultats encourageants. Le net ralentissement dans l’évolution des taches entre juin et octobre
2008 par rapport à la période décembre 2007 - juin 2008, peut être souligné (Annexe 12). Les
taches apparues entre juin et octobre 2008, globalement plus claires, sont concentrées plutôt
sur les parties sommitales de la voûte du Passage, dans sa deuxième moitié, secteur de la
cavité où l’air stratifié, est particulièrement confiné. Un suivi photographique couplé à une
analyse comparative dans plusieurs zones-tests du passage a été confié au Centre National de
Préhistoire (CNP) depuis novembre 2008.

 
La difficulté d’accès aux voûtes de l’Abside et de la Nef rend particulièrement difficile

l’étude de ces secteurs surélevés. Toutefois, la comparaison de photographies récentes avec
celles  prises  en  juin  2008,  permet  d’observer  un  ralentissement  du  développement  des
colonisations fongiques visibles,  qui  se manifeste  par  des extensions de petite  taille.  Une
couverture photographique sera réalisée en février 2009 afin d’établir une cartographie précise
de ces évolutions.

Un modèle numérique au service de la conservation de la grotte de Lascaux

En juin 2005, dans le cadre d’une convention quadripartite associant le Ministère de la
Culture et de la Communication, la fondation EDF Recherche et Développement, le CNRS et
l’Université Bordeaux 1 (laboratoires GHYMAC et TREFLE), un programme de recherche
intitulé « Simulateur  Lascaux » a été  conçu et  mis en œuvre.  Ce nouvel outil  d’aide à la
décision sert à prévoir l’impact, sur la conservation de la cavité, de toute perturbation liée à
une évolution des circulations d’air, à l’introduction éventuelle de matériels (échafaudages ou
cloisonnements  intérieurs)  ou à  une  présence  humaine  cumulée.  Il  contribue  également  à
définir le système d’assistance climatique adapté à la cavité et à étudier, le cas échéant, les
modifications à apporter au dispositif  actuel.  La récente augmentation de la puissance du
calculateur (doublement du nombre de ses processeurs) permet de réaliser deux fois plus de
simulations  ou  des  simulations  sur  des  temps  beaucoup  plus  rapides  et  permet  aussi
d'envisager une augmentation de la précision du maillage 3D des parois de la grotte utilisé par
le  Simulateur.  Plus  puissant,  le  calculateur  a  aussi  été  complété  dans  sa  géométrie
tridimensionnelle de Lascaux. Les parties de la cavité qui jusque-là manquaient, les sas et la
Salle des machines, sont à présent intégrées au modèle. Elles permettent ainsi d'entreprendre
des simulations impliquant ces espaces, comme mesurer les effets, sur le microclimat de la
cavité,  de  l’ouverture  de  tous  les  sas.  D’autres  simulations  sont  également  à  l’étude :
ouverture  de l'oculus  du Puits  de  la  découverte,  calcul  des  effets  induits  par  la  présence
humaine (3 personnes pendant 7 heures) à l’extrémité du Passage, côté Abside et dans le fond
du Diverticule axial et temps nécessaire à un retour à l’équilibre après leur départ.
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Mise au point d’un nouveau système d’assistance climatique

Un groupe de travail a été constitué afin de développer une réflexion collective sur la
maîtrise  hygrothermique  de  la  cavité.  Ses  missions  sont  centrées  sur  l’amélioration  du
rendement de la machine d’assistance climatique actuelle et sur son remplacement. Ce groupe
de  travail  a  recueilli  les  observations  de  ceux  qui  ont  contribué  à  la  conception  et  à
l’installation dans la cavité, en 1967, de la première machine de régulation hygrothermique de
l’atmosphère. Il s’agit de Paul-Marie Guyon, son inventeur et de Pierre Vidal, Ingénieur de
recherche honoraire au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH). Ce
dernier  participe au groupe de travail  réunissant  des  agents  de la  Direction régionale des
affaires culturelles, des chercheurs et ingénieurs du CNRS, de l’Université de Bordeaux 1 et
d'un bureau d'études en ingénierie. 

Les travaux sont menés en coordination avec les recherches des microbiologistes. En
effet,  le  phénomène  de  contamination  microbiologique  s’avère  indissociablement  lié  à
l’évolution climatique et hydrique de la cavité, notamment aux convections ou à l’absence de
convection de l’air dans la grotte. Le suivi des paramètres climatiques montre que la grotte est
dans une situation naturelle évolutive. De 1965 à 1981, les températures dans la grotte, liées à
la propagation dans la roche des ondes thermiques venant de l’extérieur, sont favorables à
l’établissement d’un régime de circulation de l’air par convection entre le fond du Diverticule
Axial et la Salle des Taureaux. Depuis 1981, en revanche, ce régime de circulation de l’air par
convection  est  affecté  par  l’impact  de  l’évolution  climatique  extérieure,  et  se  traduit  par
l’inversion des courbes des températures mesurées dans la cavité. Ainsi, de 1970 à 1981 les
températures mesurées dans la roche au fond du Diverticule Axial sont supérieures à celles
mesurées à la voûte de la Salle des Taureaux, tandis que depuis 1981 on mesure l’inverse.
Cette inversion est responsable des conditions de moins en moins favorables à l’établissement
de convections vers la Salle des Machines. Elle affecte la régulation du climat souterrain telle
qu’elle avait été définie par les chercheurs de la commission d’études scientifiques en 1963 et,
par conséquent, elle affecte l’efficacité de la machine d’assistance climatique actuelle. C’est
pourquoi, il est nécessaire de concevoir une nouvelle machine de régulation hygrothermique
de l’atmosphère de la grotte qui puisse conserver la même efficacité dans les deux types de
situations  décrites :  situation  actuelle,  mais  aussi  situation  antérieure.  Le  passage  d’une
situation à l’autre dépendant de paramètres non-maîtrisables (l’évolution du climat extérieur),
il est important de disposer d’une machine conservant la même efficacité dans l’une ou l’autre
des deux situations connues. 

Les calculs  réalisés  à  partir  du simulateur ont  d’ores  et  déjà montré  l’effet  positif
théorique de recréer un point froid, au niveau des gours et dans le passage, sur l’équilibre
thermoaéraulique de la cavité. Un protocole d'intervention en cours d’élaboration prévoit, à
partir de l’installation de nouveaux instruments, l'acquisition de mesures pendant une période
de repos total, puis pendant une période de fréquentation habituelle de la grotte et ceci sur une
période d’un an. Une telle simulation vise à étudier la possibilité d’effacer les apports de
chaleur et d’humidité dus à la présence humaine, sans dessécher les parois (Annexe 13).
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Toutefois,  les  problèmes  rencontrés  à  Lascaux  sont  d’une  extrême  complexité  et
exigent  une  double  approche  pour  être  sérieusement  traités :  un  traitement  rapide  des
symptômes, lorsque la situation l’exige, et une recherche diversifiée, évidemment plus lente,
afin de comprendre les causes des déséquilibres sanitaires.

De 2001 à 2004, la priorité a été donnée au traitement des symptômes les plus inquiétants
(fusarium) et  pour lequel un traitement chimique était  nécessaire.  A partir  de 2004, il  est
devenu possible de se dispenser de ces méthodes et de recourir à un simple nettoyage manuel.
En  outre,  la  mise  au  point  d’un  injecteur-extracteur  a  permis  d’améliorer  cette  phase  de
nettoyage. Progressivement, la grotte a pu ainsi retrouver un relatif équilibre microbiologique.
Malheureusement,  en  2007,  une  nouvelle  contamination  s’est  manifestée  (les  « taches
noires ») dans la partie droite de la grotte. Elle est toujours en période d’observation après un
premier traitement destiné à enrayer sa progression.

C’est à partir de 2004 aussi que différents programmes d’études, à moyen et à long
terme, ont été lancés (hydrogéologie, études microbiologiques, mise au point d’un simulateur
numérique, etc.) en s’appuyant sur de nouveaux moyens de connaissance de la cavité (relevé
3D et constat d’état). Si une large partie de ce programme de travail est aujourd’hui achevée,
l’exploration très précise du paysage biologique de la grotte reste à poursuivre. Deux années
seront  encore  nécessaires.  Car,  au  fur  et  à  mesure  de  la  progression  des  recherches,  les
découvertes  de  champignons  et  de  bactéries  n’ont  pas  cessé  de  se  multiplier  et  de  se
diversifier. C’est seulement à partir du moment où toute cette complexité microbiologique et
son contexte microclimatique seront parfaitement connus que l’on pourra définir les actions à
engager pour stabiliser l’équilibre biologique sans recourir aux traitements chimiques.

On  comprend  donc  pour  quelles  raisons,  en  ce  début  d’année  2009,  le  Comité
Scientifique oriente les efforts dans trois directions principales : 1/ l’achèvement des études
microbiologiques ; 2/ la mise au point d’un nouveau système d’assistance climatique ; 3/ la
maîtrise de l’environnement extérieur de la cavité.

Il  serait  irresponsable  d’affirmer  aujourd’hui  que  tout  sera  réglé  dans  quelques
semaines ou quelques mois. Beaucoup a été fait ; des travaux complexes restent à terminer.
On ne doit  pas confondre le temps de la recherche scientifique et  le temps des annonces
médiatiques. Mais il faut garder à l’esprit le fait que les services du Patrimoine seront toujours
en mesure d’intervenir immédiatement, si une menace imprévue l’exigeait. Et l’on peut enfin
se réjouir légitimement de voir les efforts de l’Etat et ceux des collectivités territoriales s’être
unis pour parvenir à « sanctuariser » la colline de Lascaux. Là encore, le temps avait son rôle
à jouer.

Le 30 janvier 2009
Marc Gauthier, président du Comité Scientifique
Jean-Michel Geneste, directeur du Centre national de la Préhistoire
Muriel Mauriac, conservateur du patrimoine, Administrateur de Lascaux
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