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Synthèse des travaux

Réuni en assemblée plénière, le comité a débattu pendant deux jours des sujets suivants : les 
« taches » noires, l’usage du constat d’état, les traitements, la perspective de fermeture de la 
grotte, les travaux à prévoir sur la régulation de l’air.

1) les « taches » noires  
Celles-ci sont présentes dans la cavité sous des formes très diverses depuis longtemps, pour 
certaines même avant 2000, et leur typologie n’est pas encore établie ; dans des secteurs précis, 
un certain nombre de phénomènes a convergé pour favoriser le développement de ces plages 
noires, notamment un éclairement inhabituel. 

2) le constat d’état
Le constat d’état est désormais disponible et les derniers documents seront versés dans les 
semaines qui viennent par l’équipe de P. Jallet ; il est opérationnel mais demande une 
expérimentation par le groupe de travail qui a été constitué ;

3) traitements
Le projet de protocole de traitement établi par le Laboratoire de Recherche des Monuments 
historiques  le 7 novembre 2007 sera discuté et fixé lors de la réunion des microbiologistes 
prévue le 14 décembre. Le programme microbiologie-microclimat est en bonne voie.

4) perspective de fermeture de la grotte 
La perspective d’une fermeture quasi-totale de la grotte au lendemain du traitement, pour trois 
mois, est débattue et proposée. Seuls les contrôles climatiques seront maintenus. 

5) régulation de l’air
Il est prévu de remplacer la machine de régulation d’air en 2008. Les études nécessaires sont 
lancées.

Au terme des séances, en présence de Michel Clément, directeur de l’architecture et du 
patrimoine, le président du comité, Marc Gauthier, rappelle que le phénomène de contamination 
foudroyante de 2001 a été jugulé, et qu’il s’agit aujourd’hui d’une situation résiduelle, voire 
accidentelle. Le calendrier mis en place présente cependant une relative urgence. 
Il rappelle aussi qu’il faudra désormais impérativement prendre en compte l’environnement de la 
grotte. Celle-ci est à faible profondeur dans un milieu karstique fissuré ; l’eau et l’air s’y 
infiltrent. 
Le président souligne enfin que la « sanctuarisation » de la colline de Lascaux est aujourd’hui 
acquise, grâce au consensus entre toutes les parties prenantes, et que le fac simile ne sera pas 
étendu sur la colline. Le déplacement des parkings semble lui aussi en bonne voie. 


