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Synthèse des travaux

En préambule de l’ouverture des débats, les membres du  comité ont tenu à exprimer leur 
désapprobation à l’égard des critiques infondées apparues récemment dans certains hebdomadaires. Ils 
ont pris acte de la résolution du Comité du Patrimoine mondial adopté le 5 juillet dernier à Québec : 
celui-ci n’a pas en effet jugé opportun d’inscrire la grotte de Lascaux sur la liste du patrimoine mondial 
en péril. 

Ceux-ci ont débattu pendant deux jours  des sujets suivants : l’état d’avancement des programmes de 
recherche en cours en microbiologie et en climatologie, l’évolution sanitaire de la cavité  et notamment 
des « taches » noires observées depuis l’été 2007  dans  la partie droite de la cavité et l’opportunité 
d’envisager un traitement complémentaire pour optimiser les effets du traitement biocide ponctuel 
effectué en janvier.

1) l’état d’avancement des programmes de recherches en cours 

- le simulateur numérique construit grâce à un mécénat de compétence de la Fondation EDF , de 
l’Université de Bordeaux 1 et du CNRS a mis en évidence la présence dans la partie droite de la 
cavité d’un air stratifié , quasiment « immobile » dont la vitesse de circulation a 
considérablement diminué depuis les années 1980 ; ces premiers résultats  contribuent à mieux 
définir les conditions de mise en œuvre d’un nouveau système d’assistance technique adapté aux 
variations climatiques actuelles ;  

- le programme de recherches «  microbiologie-microclimat » qui associe plusieurs laboratoires 
européens a montré l’existence sur des zones voisines d’évolutions microbiologiques différentes 
selon la nature du substrat et les variations microclimatiques existant à la surface de la roche ; 
du fait de la persistance du phénomène de « taches » noires dans la partie droite de la cavité , 
ce programme sera étendu à cet espace de la grotte , notamment au « Passage » dans lequel 
seront retenues deux nouvelles zones-témoins. 

2) l’évolution sanitaire de la cavité et notamment des « taches » noires observées dans la partie 
droite  (Passage, Nef et Abside) et l’hypothèse d’un traitement complémentaire 

Les membres du comité ont pu constater que l’état très satisfaisant relevé dans les mois précédents 
dans la Salle des Taureaux et le Diverticule Axial s’est confirmé. En revanche le phénomène de 
« taches » noires observé depuis l’été 2007 dans le Passage, la Nef et l’Abside, a repris et nécessite 
une nouvelle phase d’élimination manuelle sous surveillance  archéologique. Les microbiologistes du 
comité ont souhaité que le protocole d’évaluation de l’efficacité des traitements mis en œuvre en 
janvier 2008 soit affiné et qu’il prenne en compte les connaissances nouvellement acquises sur la 
diversité microbiologique et sur le ralentissement des mouvements de l’air dans la cavité.  L’idée d’un 
traitement complémentaire global immédiat dans la partie droite de la cavité a été écartée ; des zones-
tests seront sélectionnées dans les jours prochains dans le Passage pour examiner ponctuellement 
-selon un protocole d’observation mis au point par les microbiologistes du comité-  les effets du produit 
biocide sur les moisissures à pigment de mélanine. Certaines d’entre elles feront l’objet d’une action 
combinée -traitement biocide et élimination manuelle- sous surveillance archéologique. D’autres 
bénéficieront d’un traitement biocide indépendamment de toute opération d’élimination manuelle.  Les 
résultats des observations faites sur ces zones tests seront présentés lors de la séance du comité des 
20 et 21 novembre 2008 et l’évaluation qui en sera faite permettra alors d’envisager ou non un 
traitement complémentaire ponctuel en précisant les détails du mode opératoire à mettre en œuvre . 
Cette procédure n’exclut pas une reprise plus rapide des traitements par biocide si la situation 
l’exigeait.    
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