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Dès sa découverte en septembre 1940, la grotte de Lascaux est devenue un gisement 
préhistorique de référence internationale. Classée monument historique le 27 décembre de la 
même année, la grotte est très vite devenue aussi célèbre dans le monde pour la richesse de 
son  décor  pariétal,  puis  à  partir  de  1960,  pour  les  dangers  constants  qui  menacent  sa 
conservation.  Le  succès  de  la  grotte  fut  immédiat  et  le  nombre  de  visiteurs  sans  cesse 
croissant, atteignant les 100 000 visiteurs en 1960. Cette surfréquentation de la cavité eut pour 
effet de favoriser la formation sur les parois d’un voile de calcite lié à la condensation, la 
« maladie  blanche », et  certaines  surfaces  peintes  commencèrent  à  se couvrir  d’algues :  la 
maladie  « verte ».  Au vu de  ce  double  phénomène,  André  Malraux,  ministre  des  affaires 
culturelles, imposa au propriétaire privé de cette grotte, sa fermeture au public en avril 1963. 
Il crée alors la première commission d’études et de sauvegarde de la grotte de Lascaux qui se 
réunit  jusqu’en  1976  et  identifie  des  paramètres  de  conservation  dont  dépend  l’équilibre 
climatique et microbiologique de la cavité. 

La grotte de Lascaux a été inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial parmi un 
ensemble  de  15  « Sites  préhistoriques  et  grottes  ornées  de  la  Vézère »  appartenant  à 
différentes périodes de la Préhistoire.

L’état de la grotte se trouve stabilisé en 1976 et l’équilibre perdure jusqu’en septembre 
2001, date à laquelle apparaît une nouvelle crise bioclimatique peu après la fin des travaux de 
remplacement  du  dispositif  d’assistance  climatique  devenu  obsolète.  Cette  contamination 
microbiologique replaça la grotte au cœur de l’urgence et obligea 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. Les études et les équipements mis en place 
dans le cadre des programmes de recherche menés à Lascaux ces dernières années ont permis 
de faire progresser la connaissance scientifique de manière remarquable.

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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Une présence humaine restreinte à Lascaux

Après la fermeture de grotte au public en 1963, il avait été souhaité que soit maintenu, 
outre les visites techniques, un quota de visites, à raison de 5 personnes par jour, 5 jours par 
semaine pendant 35 minutes. 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. Ainsi, depuis le 
début des années 2000, seules les personnes concernées par les questions de conservation, de 
restauration ou en charge de programmes de recherche sont autorisées à entrer dans la grotte. 
En 2009 la présence humaine a été de 705 heures-homme dans la partie ornée de la grotte et 
de 147 heures-homme dans le secteur vestibulaire, à savoir les parties techniques que sont les 
sas et la salle des machines.

La Sanctuarisation de la colline de Lascaux :
la volonté de replacer la grotte dans un contexte naturel et protégé

Depuis sa fermeture en 1963, la conservation de la grotte de Lascaux constitue un défi 
majeur pour les services patrimoniaux du ministère de la Culture. La présence du fac-similé 
Lascaux II à proximité immédiate du site originel avec ses infrastructures que fréquentent 300 
000 touristes par an, pourrait constituer, à court terme, une menace sur l'éco-système de la 
colline de Lascaux et donc sur la bonne conservation de la cavité. Le Comité scientifique de 
Lascaux nommé par le ministre de la Culture en 2002 s'était plusieurs fois exprimé sur le 
sujet,  recommandant  l'éloignement  des parkings de stationnement  situés à proximité  de la 
grotte originale (Annexe 1).

La protection et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la vallée de la 
Vézère est un des objectifs du Contrat de Projets Etat - Région 2007-2013 (Annexe 2). Ce 
projet inclut notamment « la sanctuarisation et la réhabilitation à court terme de la colline de 
Lascaux », sanctuarisation considérée comme l’outil le plus efficace pour réduire l’affluence 
touristique sur le site même de Lascaux. Afin de réfléchir à un nouveau système de gestion 
culturelle et touristique de Lascaux dans une perspective d'aménagement d'ensemble de la 
vallée  de  la  Vézère,  un  groupe  de  travail  a  été  créé  par  Michel  Clément,  directeur  de 
l’architecture et du patrimoine, en mars 2009, composé notamment de l’Etat, de la Région et 
du Département  (Annexe  3).  L’objectif  assigné à  ce groupe de  travail  est  d’envisager  la 
création,  au pied de la  colline,  d'une nouvelle  structure de médiation  culturelle  autour  de 
Lascaux à l'exemple de ce que nos collègues espagnols ont réalisé à Altamira.

Les  différentes  solutions  d’aménagements  et  de  conceptions  muséographiques  et 
culturelles, de la plus simple à la plus développée, feront l’objet d’un rapport qui sera remis 
par le groupe de travail aux partenaires institutionnels en juin 2010.
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Le département de la Dordogne a d’ores et déjà acheté un certain nombre de terrains 
situés  au  pied  de  la  colline  de  Lascaux  (Annexe 4).  Cette  réserve  foncière  permettra 
d’accueillir les infrastructures touristiques qui ont vocation a quitter le site de Lascaux II et le 
futur centre d'interprétation.

La connaissance approfondie du contexte hydrogéologique complexe au sein duquel se 
développe la cavité a également conduit l’Etat à développer une politique d’acquisitions de 
parcelles. Dès 2007, afin d’assurer la conservation de la grotte de Lascaux et permettre une 
meilleure surveillance du site, le ministère de la culture et de la communication a souhaité 
acquérir les parcelles situées sur le bassin versant de la grotte. Des démarches ont alors été 
entreprises par l’Etat auprès des différents propriétaires, privés et publics. Parmi les quatre 
propriétaires privés sollicités, un propriétaire a déjà donné son accord et l’acte d’acquisition 
de la parcelle par l’Etat a été signé en janvier 2010. Concernant les deux propriétaires publics, 
la SEMITOUR (gestionnaire du site Lascaux II) et le Conseil général de la Dordogne, des 
accords de principe ont été donnés et un projet de découpage de parcelle a été récemment 
proposé à la SEMITOUR.

Une refonte de l’organisation administrative et scientifique
à travers un Conseil scientifique renouvelé

Dans la continuité de ce qu’avait annoncé Christine Albanel, le ministre de la Culture 
et  de la  Communication  Frédéric  Mitterrand s’est  rendu à  Lascaux le  21 janvier  dernier, 
accompagné du paléontologue Yves Coppens, professeur honoraire au Collège de France, qui 
s’est vu confier  la présidence du nouveau Conseil  scientifique  (Annexe 5).  Cette instance 
remplace le comité scientifique créé en 2002 et dont le mandat était arrivé à échéance le 15 
juin 2009. Entièrement  renouvelé,  ce Conseil  scientifique indépendant  de l’administration, 
marque  le  début  d’un  nouveau  cycle.  La  composition  de  ce  Conseil  scientifique  sera 
communiquée dès signature de son arrêté de création par le ministre de la Culture et de la 
Communication.

Dans les semaines qui viennent, 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 Conseil scientifique. À travers cette réorganisation, le 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. 

Par ailleurs, la nouvelle organisation technique et administrative de Lascaux annoncée 
fin 2008 a été mise en œuvre en 2009. Ainsi,  afin d’améliorer la réorganisation initiée en 
2006, Michel Clément, alors directeur de l’architecture et du patrimoine a proposé au préfet 
de région une réorganisation basée sur la différenciation de la connaissance et de la recherche 
archéologique en matière de préhistoire d’une part, et la conservation et l’administration de la 
grotte,  d’autre  part.  La responsabilité  archéologique  a  été  confiée  à  Jean-Michel  Geneste, 
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directeur  du  Centre  national  de  préhistoire  et  dont  les  compétences  l’imposent  comme 
directeur scientifique des recherches sur Lascaux. L’organisation administrative des travaux 
de conservation et la gestion des abords, mission déjà exercée par la Conservation régionale 
des monuments historiques sous la responsabilité du directeur régional des affaires culturelles, 
a  été  confiée  à  Muriel  Mauriac,  conservateur  des  monuments  historiques,  nommée 
conservateur de la grotte de Lascaux en avril 2009.

Durant la période de renouvellement du Comité scientifique, l’ensemble des dossiers 
relatifs à la grotte, tant en ce qui concerne les questions de conservation que les programmes 
de recherche en cours, ont été suivis par le  Bureau Lascaux qui s’est régulièrement réuni. 
Initiée  par  le  précédent  Comité  scientifique,  cette  instance  qui  associe  responsables  du 
Patrimoine et, selon les nécessités, responsables des recherches en cours, préfigure le Comité 
exécutif qui sera prochainement mis en place. 

Une pluralité des programmes de recherche

Depuis  2001,  les  interventions  menées  dans  la  cavité  sont  précédées  d’une  série 
d’études comprenant à la fois des essais en laboratoire et des contrôles  in situ, auxquels se 
sont plus récemment ajoutées des simulations sur ordinateur pour ce qui concerne la gestion 
du  climat  intérieur  (Simulateur  Lascaux). Parallèlement  à  ces  travaux,  une  recherche 
diversifiée,  nécessairement  lente,  destinée  à  connaître  en  détail  le  paysage  biologique  et 
climatique de la grotte, a été poursuivie.

« L’impact  des  paramètres  physiques  de  l’atmosphère  et  des  substrats  sur  le  
développement des micro-organismes » - Projet Microbiologie-Microclimat

Ce projet de recherche sur « l’impact des paramètres physiques de l’atmosphère et des  
substrats sur le développement des micro-organismes » mené entre 2007 et 2009 a concerné 
trois  zones  témoins.  Il  s’agissait  de  suivre,  de  manière  dynamique,  l’évolution  des 
contaminations microbiennes dans les zones concernées et de corréler ces évolutions avec les 
paramètres microclimatiques et physiques mesurés en continu à la surface et dans le substrat 
rocheux.  Ce  programme  de  recherche  implique  une  approche  pluridisciplinaire,  associant 
microbiologistes, géologues et climatologues. Les premières observations réalisées tendent à 
confirmer l’hypothèse selon laquelle les conditions microclimatiques à la surface des parois 
sont primordiales pour contrôler le développement microbien. A temps 0, les 3 zones choisies, 
dont  les  paramètres  microclimatiques  étaient  différents,  présentaient  des  niveaux  de 
colonisation également différents. Toutefois, par la suite, les modifications qui ont affecté le 
microclimat  ont  été,  semble-t-il,  de  trop  faible  intensité  pour  modifier  la  colonisation  de 
surface  qui  est  restée  globalement  stable.  En  raison  de  l’absence  de  développement  de 
microorganismes visibles à la surface des zones initialement retenues (PR2 et PR3) et des 
possibilités limitées de prélèvement à leurs surfaces, le croisement des données climatiques et 
microbiologiques  s’est  avéré  impossible.  Dès  lors,  une  réorientation  du  programme  a  été 
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approuvée en séance plénière du Comité scientifique en juillet 2008. Deux nouvelles zones de 
référence, situées au début de la Nef, côté gauche, sous le Panneau de l’Empreinte ont ainsi 
été définies afin de confirmer l’impact du microclimat sur le développement microbien. Ces 
zones  ont  été  choisies  en  fonction  de  la  nature  du  substrat,  l’un  plutôt  argileux,  sans 
contamination fongique visible, l’autre plutôt sableux et recouvert d’un important sédiment 
argileux, siège de « taches noires ».

La  première  phase  de  ce  programme  de  recherche,  programme  d’étude 
pluridisciplinaire associant des spécialistes de la microbiologie (INRA de Dijon, LRMH), de 
la physique de l’atmosphère (CNR-ISAC de Padoue) et des propriétés de transport des roches 
(LRMH) a fait l’objet de rapports d’étape ainsi que d’une première synthèse  (annexe 6). Il 
convient  toutefois  d’attendre  l’issue  de  ce  programme,  fin  2010  pour  qu’une  synthèse 
complète soit établie.

« Ecologie microbienne de la grotte de Lascaux »

Dans  le  cadre  du  projet  Microbiologie-Microclimat,  un  inventaire  exhaustif  des 
populations  bactériennes  et  fongiques  présentes  dans  la  grotte  a  été  réalisé  par  l’Institut 
National de la Recherche Agronomique de Dijon (INRA). Cet inventaire a mis en évidence la 
grande diversité d’espèces  constatée dans la grotte, aussi bien dans des zones visuellement 
colonisées  que  dans  des  zones  apparemment  saines.  Par  ailleurs,  les  analyses 
microbiologiques  ont  montré  que les  champignons  sont  toujours  associés  à  des  bactéries, 
l’ensemble constituant des biofilms qui confèrent aux champignons une meilleure résistance 
aux stress y compris aux traitements biocides, ce qui pourrait expliquer la discordance entre 
l’efficacité des traitements in vitro sur culture pure et in situ. 

 A  l’aune  de  ces  premiers  résultats,  le  Comité  scientifique  a  jugé  pertinent  de 
s’intéresser à l’écologie microbienne de la grotte de Lascaux et à l’activité métabolique des 
champignons à production de mélanine qui composent la plupart des peuplements qui forment 
les « taches noires ». Conduit par l’Institut National de la Recherche Agronomique de Dijon 
et l’Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Séville, ce programme a pour ambition 
de mieux comprendre les micro-organismes responsables des contaminations à travers l’étude 
de  leurs  besoins  métaboliques  (Annexe  7).  La  priorité  actuelle  pour  la  conservation  des 
peintures et des gravures de la grotte est de « contrôler » les taches noires. Pour ce faire, il 
convient  de  confirmer  la  nature  biologique  des  pigments  « noirs »,  d’identifier  tous  les 
champignons à paroi mélanisée présents dans la grotte, de vérifier que les pigments fongiques 
et  ceux qui  persistent  sur  les parois  sont  de même nature et  de déterminer  les exigences 
nutritionnelles et écologiques des champignons responsables de ces « taches noires ». Plutôt 
que d’éliminer les espèces apparemment dominantes,  la démarche développée à travers ce 
programme  de  recherche  vise  à  prendre  en  considération  l’ensemble  des  communautés 
microbiennes et leurs équilibres pour pouvoir agir sur le biotope qui favorise l’apparition de 
déséquilibres.

Ce projet, qui a fait l’objet d’une évaluation par deux experts indépendants (l’un de 
l’Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1, l’autre du CNRS-CEA Aix-
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Marseille) a reçu l’aval du Comité scientifique lors de sa séance des 11 et 12 mai 2009. Le 
marché a été notifié Les résultats de ce programme devraient être rendus au cours du premier 
trimestre 2011.

Une « grotte laboratoire »

L’ensemble des recherches engagées à Lascaux 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  et  à  la  suite  d’une 
campagne de prospections, menée durant l’année 2008, au sein d’une région très karstifiée 
recelant près de 400 cavités, une grotte dépourvue d’intérêt archéologique a été choisie sur la 
base de plusieurs similitudes avec la grotte de Lascaux. Ses caractéristiques principales s’y 
apparentent,  notamment par  son contexte  géologique  -  calcaire  à  l’interface  du  Coniacien 
supérieur  et  du  Santonien  inférieur -  son  architecture,  son  concrétionnement,  sa  position 
proche de la surface (cavité cutanée), son taux de dioxyde de carbone comparable. Située sur 
la commune de Marquay en Dordogne, la grotte de Leye sera équipée pour devenir un site 
expérimental au service de la conservation de Lascaux (Annexe 8). 

Une politique d’information partagée

Au  cours  de  l’année  2009,  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  du  Comité 
Scientifique des 11 et 12 mai, une information immédiate a été transmise à l’ensemble de la 
presse (Annexe 9). 

Par  ailleurs,  comme  cela  avait  été  annoncé  par  la  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, Christine Albanel, dans son communiqué de presse du 10 juillet 2008, un 
symposium international s’est tenu à Paris les 26 et 27 février 2009. Intitulée « Un enjeu du 
patrimoine mondial, Lascaux et la conservation en milieu souterrain », cette manifestation 
présidée par Jean Clottes, président de l’International Federation of Rock Art Organizations, a 
réuni de nombreux experts scientifiques internationaux (Afrique du Sud, Australie, Espagne, 
Italie, Grande-Bretagne, Japon…). Ce symposium a été l’occasion de faire le point sur les 
mesures  de  sauvegarde  conduites  en  faveur  de  Lascaux  et  a  permis  aux  intervenants 
confrontés  à  des  désordres  similaires  à  ceux  observés  à  Lascaux,  de  faire  part  de  leur 
expérience et de présenter les mesures et traitements qu’ils ont mis en œuvre notamment en 
matière de climatologie, de microbiologie, de conservation et de valorisation.

L’ensemble des textes des communications présentées à l’occasion de ce symposium 
est  disponible  sur  le  site  Internet  du  ministère  de  la  culture  et  de  la  communication 
(http://www.archeologie.culture.gouv.fr/).  Actuellement,  la  publication  des  actes  du 
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symposium est en cours d’élaboration. Elle sera entièrement bilingue (français et anglais) et 
comprendra l’ensemble des communications présentées ainsi que la transcription des débats 
des quatre demi-journées de symposium. Elle se fera sous deux formes : dans la revue en 
ligne  In  situ (http://www.insitu.culture.fr/),  et  sous  forme  papier  dans  la  collection  des 
Documents d’archéologie française. Par ailleurs, des extraits des interventions pourront faire 
l’objet d’une mise en ligne sous forme de vidéo.

Le 30 juin 2009, le nouveau site Internet de la grotte de Lascaux dans la collection 
multimédia Grands sites archéologiques du ministère de la culture et de la communication a 
été inauguré (http://www.lascaux.culture.fr/). Cette publication électronique avec, notamment 
une visite virtuelle de la grotte, illustre une mission fondamentale et essentielle du ministère 
de  la  culture  et  de  la  communication :  rendre  accessible  notre  patrimoine  au  plus  grand 
nombre.

La cavité au 31 janvier 2010 : une stabilité qui se confirme

En préambule, il est important de souligner que, conformément aux recommandations 
données par le Comité scientifique, la grotte n’a fait l’objet d’aucun traitement biocide en 
2009. L’équipe chargée du suivi sanitaire de la grotte a poursuivi, de manière régulière, son 
travail  d’observation des zones sensibles afin d’en apprécier  les éventuelles évolutions ou 
modifications.  C’est  à  l’aune  de  ces  observations  que  l’élimination  manuelle  des  micro-
organismes  accessibles  a  été  réalisée,  sous  surveillance  archéologique,  dès  lors  que  cette 
intervention  était  sans  danger  pour  les  peintures  et  les  gravures.  Ainsi,  avec  l’accord  du 
conservateur de la grotte et du directeur des recherches scientifiques, 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.

Tout au long de l’année 2009, le niveau général de contamination de la grotte est resté 
très stable et l’équipe des restaurateurs chargés du suivi sanitaire n’a pas noté de variations 
dans la localisation des zones contaminées (Annexe 10).

La  contamination  par  des  moisissures  blanches  visibles  a  plutôt  eu  tendance  à 
diminuer, en étendue ou en épaisseur. Quelques disparitions ont même été constatées dans les 
endroits où la contamination persistait depuis des années. C’est le cas de la contamination 
longtemps observée sur les figures du Panneau des Chevaux chinois qui n’est actuellement 
plus visible. L’état  sanitaire de la Salle des Taureaux et du Diverticule Axial est demeuré 
stable et il n’y a presque pas de manifestation fongique visible sur les champs ornés de ces 
secteurs.  Seules quelques très fines plages blanches  demeurent  visibles sur le Panneau de 
l’ours et sur le Panneau de la licorne. Dans la Nef, les secteurs concernés par la présence du 
mycélium blanc, visible sous forme de petites plages très fines, sont également en régression. 
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Cette évolution favorable a été observée au niveau de la Frise des Bouquetins et du Panneau 
de l’Empreinte, avec même une absence de mycélium visible sur le Frise des Cerfs.

En ce qui concerne les taches noires, apparues entre mars 2006 et juillet 2007 et dont 
la progression avait déjà sensiblement ralenti en 2008, leur évolution s’est encore ralentie au 
cours  de l’année  écoulée.  Si  des  micro-organismes  visibles  restent  présents  dans  certains 
secteurs, notamment sur les parois des voûtes du Passage, de l’Abside et de la Nef, très peu de 
nouvelles  taches  ont  été  observées.  Les  quelques  nouvelles  apparitions  sur  la  voûte  du 
Passage  se  manifestent  par  des  taches  plutôt  gris  pâle  ou  par  des  extensions  des  taches 
anciennes sous forme de petits points.

Afin de mieux appréhender  l’évolution de ces recouvrements  sombres,  des relevés 
sont  régulièrement  effectués  par  les  restaurateurs  chargés  du  suivi  sanitaire  et  un  suivi 
photographique semestriel, couplé à une analyse comparative dans plusieurs zones tests dans 
l’abside et la Nef a également été réalisé par le Centre National de Préhistoire (Annexe 11). Si 
cette cartographie montre quelques extensions du recouvrement biologique visible en 2009, 
celles-ci ne concernent qu’une très petite surface des voûtes et encorbellements (sur la paroi la 
droite de l’Abside, près du Passage ; sur la voûte de la Nef) et se situent à proximité de plages 
de  recouvrement  déjà  existantes.  Dans  certains  secteurs,  une  amélioration  a  même  été 
notée avec de légères régressions décelées sur la voûte de l'Abside. Sur la paroi gauche de 
l’Abside,  secteur  où  la  concentration  de  nouveaux  développements  avait  été  observée  en 
2008, présente, en 2009, une amélioration sans qu’il y ait eu d’intervention de nettoyage ni de 
traitement  biocide.  Elle  se  traduit  par  l’absence  de  nouveaux  recouvrements  visibles  et, 
localement, par leur régression. 

Dans  un  souci  de  conservation  préventive,  nous  avons  entrepris  de  renouveler 
l'éclairage mobile actuellement utilisé pour les interventions de suivi et de conservation dans 
la grotte par un éclairage doté de diodes électroluminescentes (LED) de dernière génération. 
Ce  type  de  lampe  présente  l'avantage  d'un  échauffement  beaucoup  plus  réduit  que  les 
ampoules à incandescence ou les tubes fluorescents. Pour cela,  nous avons procédé à une 
sélection  parmi  plusieurs  modèles  d'éclairage  LED,  en  fonction  des  caractéristiques 
techniques  du  boîtier  (étanchéité,  solidité,  maniabilité,  norme  électrique  IP67  pour  une 
utilisation en milieu humide, aptitude à peu s'échauffer en cours de fonctionnement) et de 
l'éclairage (température, optique, puissance...). Le modèle retenu a été soumis à des tests de 
mesures de sources lumineuses par spectroradiométrie et luxmétrie au Centre de Recherche en 
Physique Appliquée à l'Archéologie de l'Université de Bordeaux 3 afin de s'assurer que cet 
éclairage ne génère pas d'ondes électromagnétiques dans des longueurs d'ondes néfastes pour 
la conservation des peintures, notamment dans le proche UV ou l'infrarouge proche (Annexe 
12). 

Au  cours  du  mois  d’octobre  2009,  une  présence  limitée  de  vermiculations  a  été 
signalée dans la Salle des Taureaux. Ce phénomène d’origine naturelle  déjà observé dans 
d’autres grottes de Dordogne, avait également été mentionné à Lascaux antérieurement. Ces 
petits dépôts discrets, dispersés sur de très petites surfaces (quelques millimètres), résultent 
d’un phénomène complexe de transport de particules. Leur formation paraît liée à la présence 
d’un film d’eau qui permettrait à des particules comme la poussière, les pigments ou autres 
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matières minérales, de se mettre en suspension puis de s’agréger entre elles lorsqu’il disparaît 
par évaporation. 

Afin  d’évaluer  l’importance  de  ce  phénomène  à  Lascaux,  une  cartographie  des 
vermiculations a été réalisée durant le mois d’octobre 2009 (Annexe 13). Ce travail a permis 
de distinguer les vermiculations mentionnées lors du constat d’état effectué en 2005, de celles 
apparues  postérieurement.  Le  croisement  des  données  chronologiques  montre  que  de 
nouvelles vermiculations sont apparues. Les zones concernées sont celles des écailles de la 
paroi gauche de la Salle des Taureaux, le long des joints interbancs (environ 0,25 m² au total).

Une première  hypothèse,  de type  climatique,  qui  a  été  avancée  pour  expliquer  ce 
développement serait la persistance d’un film d’eau lié à l’infiltration d’eaux du massif car le 
système épikarstique, déficitaire en eau depuis plusieurs années, s’est en effet remis à couler 
en 2009 après une année 2008 très pluvieuse. 

Une surveillance visuelle hebdomadaire et photographique de ces vermiculations a été 
mise en place. Par ailleurs, une étude dont l’objectif est de mieux appréhender ce phénomène 
à Lascaux, doit être confiée au laboratoire GHYMAC de l’université de Bordeaux 1 (Annexe 
14).  Son  objectif  sera  d’approfondir  la  caractérisation  physico-chimique  de  ces 
vermiculations.

Bien qu’il s’agisse d’un type de dépôts assez courant en milieu souterrain, il existe très 
peu de données scientifiques publiées dans ce domaine. Il est ainsi intéressant de signaler que 
dans le cadre du programme de l’Agence Nationale de la Recherche sur les « micro-analyses 
et les datations de l’art préhistorique dans son contexte archéologique », une étude placée 
sous la responsabilité  de Patrick Paillet  du Museum National d’histoire naturelle doit être 
menée sur les vermiculations repérées en 2009 dans d’autres grottes de Dordogne. Dès 2010, 
un programme permettant de comprendre les mécanismes de formation de ces vermiculations 
sera développé. Les résultats seront croisés avec ceux issus de l’étude menée à Lascaux.
 

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

Le Simulateur  Lascaux a été  conçu comme un outil  d’aide à la décision servant 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. Désormais plus puissant avec le doublement du 
nombre  de  ses  processeurs,  le  calculateur  a  aussi  été  complété  dans  sa  géométrie 
tridimensionnelle de la grotte. Les parties de la cavité qui jusque-là manquaient, les sas et la 
Salle des machines, sont désormais intégrées au modèle. De nouvelles simulations ont pu être 
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menées, comme le 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 puis le 
temps nécessaire à un retour à l’équilibre après leur départ. Ces calculs ont permis d'identifier 
des zones particulièrement importantes comme lieux de transferts entre les différents volumes 
de la cavité et ont également montré l’effet positif théorique de recréer un point froids, au 
niveau des gours et dans le Passage, sur l’équilibre thermoaéraulique de la cavité. D’autres 
simulations ont montré l’effet positif produit par le doublement de la couverture de la Salle 
des  machines,  doublement  qui  offrirait  une  meilleure  isolation  et  permettrait  un  retour  à 
l’équilibre du volume, plus rapide (Annexe 15). Le doublement aujourd’hui envisagé s’inscrit 
dans cette logique. 

Poursuite de la réflexion sur la mise au point 
d’un nouveau système d’assistance climatique

Les travaux de ce groupe de travail qui réunit des conservateurs et ingénieurs de la 
Direction régionale des affaires culturelles,  des ingénieurs du laboratoire de recherche des 
monuments historiques, des chercheurs et ingénieurs du CNRS, de l’Université de Bordeaux 
1,  Monsieur  Pierre  Vidal,  ingénieur  honoraire  du  LRMH  et  précédemment  affecté  à  la 
surveillance des grottes ornées dont la grotte de Lascaux et un bureau d'études en ingénierie 
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. La réflexion développée par ce groupe de travail depuis 2008 concerne la maîtrise 
hygrothermique de la cavité et l’amélioration du système d’assistance climatique. 

L’installation en mai 2009 de nouvelles sondes mesurant les vitesses de l’air à la voûte 
et au sol, permet l'acquisition de données 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. La mise en place d’un dispositif permettant de recréer ces points 
froids grâce à des moyens légers pouvant être rapidement installés puis retirés de la grotte, 
pourrait permettre de recréer les conditions plus favorables qui prévalaient antérieurement à la 
situation actuelle (Annexe 16). 

Il est important de souligner que les mesures acquises par ces sondes depuis mai 2009 
confirment  d’ores  et  déjà  l’exactitude  des  données  fournies  par  le  Simulateur  lors  des 
modélisations  précédentes.  La  poursuite  de cette  campagne d’enregistrement  permettra  de 
valider le processus de calcul mis au point par le Simulateur qui deviendra, à terme, un outil 
incontournable dans le plan de conservation préventive de la cavité (Annexe 17). 
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L’engagement financier de l’Etat, plus de 520 000 € investi en 2009, est à la hauteur 
des enjeux posés par ce site exceptionnel. Cet engagement sera poursuivi dans le cadre du 
nouveau cycle qui s’ouvre et qui aura vocation à favoriser, davantage encore, la connaissance 
des phénomènes et à développer un plan de conservation préventive pour la grotte. La mise en 
place d’un Conseil scientifique renouvelé et indépendant de l’administration marque le début 
de ce nouveau cycle.

Si la grotte de Lascaux a aujourd’hui atteint un état de relative stabilité, celle-ci n’en 
demeure pas moins fragile. Fortement anthropisée, cette grotte est sans doute la première à 
avoir  fait  prendre conscience  à  l'Homme moderne  de la  nécessité  de définir  des  mesures 
rigoureuses en matière de préservation. Les études dont elle fait l'objet et les équipements qui 
en  résultent  ont  permis  de  faire  progresser  la  connaissance  scientifique  de  manière 
remarquable.  L'ensemble  des  données  acquises  à  Lascaux  représente  une  contribution 
essentielle à la préservation de lieux patrimoniaux similaires. 

Dans son rapport de la 33e session du comité du patrimoine mondial, qui s’est tenue du 
22 au 30 juin 2009 à Séville,  l'Unesco constatait  d'ailleurs que « la situation de la grotte  
demeure préoccupante même si jusqu’à présent, et ce grâce à l’excellent travail des services  
de l’Etat, l’impact des différents foyers de contamination n’a pas clairement porté atteinte à 
l’intégrité des panneaux ornés ».

On ne rendra  pas  à  la  grotte  de  Lascaux la  stabilité  idéale  que lui  avait  procurée 
pendant près de vingt mille ans son isolement du monde extérieur. Mais tout est mis en œuvre 
pour qu’elle retrouve un équilibre climatique et biologique qui assure la conservation de ce 
lieu exceptionnel, dont les peintures et les gravures en font la référence de l’art.

Le 29 janvier 2010
Muriel Mauriac, conservateur en chef des monuments historiques, 
conservateur de la grotte de Lascaux
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