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Résumé analytique
État partie France
État, province ou région Région Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche
Nom du bien La grotte ornée Chauvet-Pont d’Arc
Coordonnées géographiques à 

la seconde près
N 44°23’15’’ - E 04°24’58’’

Description textuelle des limites 

du bien proposé pour inscription
Bien candidat : parcelles surplombant la grotte Chauvet-

Pont d'Arc :  E 696,  697,  698,  703,  704,  705,  706,  721 du 

cadastre de Vallon-Pont-d’Arc (9 ha).

Zone  tampon  :  écrin  paysager  et  bassin  d'alimentation 

hydrogéologique de la grotte, constitué du site classé de 

la Combe et du Pont d'Arc (1362 ha).
Carte au format A4 du bien 

proposé pour inscription, 

montrant les limites et la zone 

tampon

cf. page suivante

Justification de valeur universelle exceptionnelle
La grotte ornée Chauvet-Pont d'Arc présente trois caractéristiques très rarement réunies : 

l’ancienneté, la qualité de la conservation et la richesse.

Il s’agit en effet du patrimoine pariétal le mieux conservé et le plus abondant de l'époque 

aurignacienne, qui remonte à 32 000 BP en chronologie radiocarbone, soit environ 36 000 

ans  en  années  réelles.  Son  état  de  fraîcheur  saisissant  et  le  millier  de  représentations 

pariétales recensées font de cette cavité, située en Ardèche, et qui se développe sur plus de 

400 m, pour une superficie de 8 500 m², le support de la première manifestation artistique 

d'envergure connue à ce jour. 

Le rendu des volumes,  du mouvement des animaux peints  ou dessinés repose sur  des 

techniques telles que les compositions d’ensemble en vastes panneaux, l’utilisation du relief 

des parois,  de  l’estompe observée  ici  pour la  première fois  dans l’art  préhistorique,  ou 

encore de la juxtaposition de figures.  Cette maîtrise des techniques picturales est d’une 

précocité exceptionnelle, et ne sera à nouveau observée que dans des exemples bien plus 

tardifs de cavités ornées. 

L’originalité des choix artistiques et le foisonnement créatif sont également uniques dans 

l’art pariétal.
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La précision des caractéristiques anatomiques et le soin apporté à leur rendu montrent une 

profonde  connaissance  des  animaux  et  de  leur  comportement,  y  compris  des  plus 

dangereux pour l’homme.

La cavité ne se distingue pas seulement par le nombre de ses représentations mais aussi par 

un  bestiaire  très  original :  14  espèces  différentes  sont  représentées,  dont  une  majorité 

d’animaux  dangereux  (ours  des  cavernes,  rhinocéros  laineux,  mammouths,  félins,  …). 

Certaines représentations sont uniques dans l’art pariétal paléolithique (panthère, hibou, 

partie  inférieure de corps féminin associée à un homme-bison).  La grotte Chauvet-Pont 

d’Arc  tranche  ainsi  véritablement  sur  les  autres  cavités  ornées,  dont  les  figurations 

représentent  majoritairement  de  grands  herbivores,  et  dans  lesquelles  les  animaux 

dangereux sont rares. Elle rassemble à elle seule la plus grande concentration connue à ce 

jour de représentations pariétales de félins (60% des félins recensés de l'art paléolithique 

mondial).

Critères selon lesquels le bien est 

proposé pour inscription
(i) et (iii)

Nom et coordonnées pour les 

contacts de l’institution /  agence 

locale officielle

Organisation : Syndicat  Mixte  du  Grand  Projet  Grotte 

Chauvet-Pont d'Arc

Adresse : 6 cours du Palais

07 000 Privas

Tel : 00.33.4.75.29.73.09 ou 00.33.7.86.97.64.23

Fax : 00.33.4.72.59.56.49

Courriel : ecayrel@lagrotte.fr 

Adresse Internet : 

http://www.lagrottechauvetpontdarc.org
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1. Identification du bien

1a. Pays

France

1b. État, province ou région

Région Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche

1c. Nom du bien

Grotte ornée Chauvet–Pont d’Arc

1d. Coordonnées géographiques à la seconde près

N 44°23’15’’ - E 04°24’58’’
Coordonnées Lambert II étendues : X = 765 500 / Y = 1 934 000 / Z = 200,9

1e. Cartes et plans indiquant les limites du bien proposé 
et celles de la zone tampon

1. Le monde, situation de la France ............................................................................................ p. 10
2. L'Europe, situation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc …...................................................... p. 10
2. La France, situation de la grotte Chauvet–Pont d’Arc ........................................................ p. 11
3. Les Gorges de l’Ardèche, situation de la grotte Chauvet-Pont d’Arc …........................... p. 11
4. Bien proposé pour inscription et zone tampon …................................................................ p. 13
5. Bien proposé pour inscription …............................................................................................ p. 15

1f. Surface du bien proposé pour inscription et de la zone 
tampon proposée (en hectares)

Surface du bien proposé : 9 ha 
Zone tampon : 1353 ha
Total : 1362 ha
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Cartes et plans

1. Ill.1 : Le monde, situation de la France

2. Ill. 2 L'Europe, situation de la grotte Chauvet-Pont d’Arc
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3. Ill. 3 : La France, situation de la grotte Chauvet-Pont d’Arc

4. Ill. 4 : Les Gorges de l’Ardèche, situation de la grotte Chauvet-Pont d’Arc
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5. Ill. 5 : Bien proposé pour inscription et zone tampon 
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6. Ill. 6 : Bien proposé pour inscription 

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           15



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  1. Identification

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           16



2a. Description .....................................p. 19

2b. Historique et développement ............p. 57

2c. Apport de la grotte Chauvet-Pont d'Arc...
...........................................................p. 92





Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  2. Description

2. Description
2a. Description du bien

I. Contexte paysager : les Gorges de l’Ardèche, 
la Combe et le Pont d’Arc

La grotte Chauvet-Pont d’Arc s’ouvre dans un cadre admirable :  celui de 

l’entrée  des  gorges  de  l’Ardèche  commandée  par  le  Pont  d’Arc,  arche 

naturelle de plus de cinquante mètres de hauteur sous laquelle s’écoule la 

rivière.  Frontière  entre  deux  paysages  très  différents  (une  ample  vallée 

creusée, à l’amont, dans des marnes sombres contraste avec de profondes 

gorges encaissées dans des calcaires très clairs), le site de la Combe et du 

Pont d’Arc est un élément majeur du patrimoine naturel.

À  cette  inscription  dans  un  paysage  remarquable,  répond  une  autre 

spécificité :  contrairement  au  traditionnel  canyon en  « trait  de  scie »,  les 

gorges  de  l’Ardèche  se  caractérisent,  sur  près  de  25  kilomètres,  par 

d’amples et  régulières  sinuosités  profondément encaissées  dans la  masse 

calcaire urgonienne.  C’est au delà du recoupement en gorges du plateau 

calcaire du Bas-Vivarais, que l’Ardèche rejoint la vallée du Rhône. 
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Ill. 7 : Vue aérienne des gorges
de l'Ardèche



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  2. Description

Ce parcours singulier, en méandres encaissés, des gorges de l’Ardèche, crée 

une grande diversité de paysages, à l’origine d’une importante biodiversité. 

Les parties concaves des méandres, sapées au cours du temps par la rivière, 

se  traduisent  dans  le  relief  par  des  versants  escarpés,  entrecoupés  de 

nombreux  rangs  calcaires  sur  lesquels  se  développe  une  végétation 

méditerranéenne xhérotique. Ils correspondent aux nombreux « cirques » 

que l’on peut y découvrir, tel le cirque d’Estre dans lequel s’ouvre la grotte 

Chauvet–Pont d’Arc. 

À l’inverse, les convexités du canyon présentent des pentes plus douces qui 

permettent d’accéder depuis le plateau au fond des gorges. C’est au pied de 

ces versants que se sont conservées les terrasses alluviales de galets. Cette 

diversité géographique se traduit par une mosaïque paysagère et une très 

forte biodiversité (plus de cinq cents espèces de plantes ont été recensées).

Les impressionnantes crues de la rivière Ardèche sont dues à la conjonction 

de deux facteurs : 

• l’intensité des précipitations méditerranéennes qui s’abattent sur la 

barrière cévenole, notamment en début d’automne (phénomène dit 

de la « goutte froide ») ;
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Ill. 8 : Vue aérienne de la 
Combe d'Arc, méandre 

abandonné
de l'Ardèche



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  2. Description

• le caractère imperméable des terrains situés en amont des gorges 

(substrat cristallin et volcanique de la Haute Ardèche), qui provoque 

la  concentration des  ruissellements  vers  l’Ardèche et  amplifie  les 

évènements météorologiques exceptionnels. 

Ces  crues  ont  pour  effet  de  charrier  des  masses 

importantes de sédiments et de remobiliser les plages de 

sables  et  de  galets  présentes  dans  les  gorges.  Elles 

contribuent ainsi à une forte mobilité paysagère du lit 

de  la  rivière.  Peu  de  rivières  françaises  disposent 

aujourd’hui  de  marges  de  liberté  de  leur  lit :  la 

morphologie fluviale des gorges de l’Ardèche constitue 

à cet égard une exception. 

La  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  s’ouvre  donc  dans  un 

cadre  naturel  présentant  de  fortes  particularités 

paysagères,  en  grande  partie  déjà  présentes  lors  des 

périodes d’occupation de cette cavité. 
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Ill. 9 : Ci-dessous : le Pont 
d'Arc, au-dessus de l'Ardèche.

Ill. 10 : A gauche : Illustration 
de l'insertion de la grotte
dans son écrin paysager
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II. La grotte Chauvet-Pont d’Arc

La grotte s’ouvre dans le cirque d’Estre qui domine la Combe d’Arc,  un 

ancien méandre de l’Ardèche abandonné après le recoupement souterrain 

du  pédoncule  calcaire  par  la  rivière,  qui  a  donné  naissance  à  l’arche 

naturelle du Pont d’Arc. L’entrée de la grotte surplombe d’une centaine de 

mètres le méandre abandonné. Elle est située à 200 m d’altitude environ par 

rapport au niveau de la mer.

À l’instar du cadre naturel dans lequel elle s’inscrit, la grotte Chauvet-Pont 

d’Arc présente elle aussi des caractéristiques très spécifiques, renforcées par 

un important développement (près de 800 m de galeries) et par l’ampleur 

des volumes souterrains. 

Le sol de la cavité est relativement plat. En de rares points, son plancher 

présente des soutirages (salle  Brunel,  salle  Hillaire,  salle  du fond) et  un 

léger point haut d’une dizaine de mètres de développement (le Seuil).
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Ill. 11 : Schéma illustrant les 
positions relatives du Pont 

d'Arc, de la Combe, et de la 
grotte

Ill. 12 : Cotes de la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc, permettant 
d'en apprécier les dimensions 

maximales et hauteurs
sous le plafond
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Les deux exceptions à cette configuration d’ensemble se situent aux deux 

extrémités  de  la  cavité :  l’éboulis  qui  scelle  l’entrée  préhistorique  et  la 

« branche  du  Mégacéros-  salle  du  fond »  qui  présente  une  déclivité 

descendante (point bas : 178 m).
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Ill. 13 : Soutirage de la salle
des Bauges

Ill. 14 : Éboulis scellant l'entrée 
préhistorique de la grotte



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  2. Description

Une autre caractéristique de la grotte Chauvet-Pont d’Arc réside dans la 

diversité de sa morphologie souterraine, qui témoigne du creusement et de 

l’évolution  de  la  cavité,  avant,  pendant,  et  après  les  occupations 

préhistoriques.  Ces  mémoires  géomorphologiques  ont  permis  de 

reconstituer avec une rare précision la genèse et l’évolution de la cavité. 

Avant d’aborder celles-ci, il convient de présenter les différents secteurs de 

la grotte et leurs principales caractéristiques paysagères.
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Ill. 15 : Plan topographique 
de la grotte, indiquant les noms

des différentes salles
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La  première  salle  dans  laquelle  on  débouche  actuellement  est  la  salle 

Brunel.  C’est  assurément la  plus complexe.  À la planéité  du sol  dans le 

secteur des panneaux du Sacré Cœur répond un chaos de blocs imposants 

issus de l’effondrement d’importants édifices stalagmitiques, en direction 

du panneau des Dominos et de la galerie des ours. Aux morphologies de 

plafond, où alternent profondes coupoles et pendants,  fait écho un riche 

ornement  stalagmitique.  Ces  contrastes  paysagers  sont  d’autant  plus 

déstabilisants qu’ils s’inscrivent dans une salle aux dimensions importantes 

(40 m de long, 20 m de large, 10 m de hauteur). Il ne fait pas de doute que 

les artistes qui ont réalisé les œuvres de la grotte Chauvet ont connu ce 

paysage contrasté, si on se réfère aux panneaux de ponctuations rouges qui 

ornent les parois et les cicatrices d’effondrement stalagmitique (par exemple 

le panneau des Dominos) de cette salle.
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Ill. 16 : Salle Brunel

Ill. 17 : Panneau des dominos,
salle Brunel
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Au-delà de la salle Brunel, le paysage souterrain se modifie radicalement. 

On passe à une vaste galerie : la salle des Bauges. D’environ 50 mètres de 

large, cette salle présente une relative épure liée à la planéité du sol et du 

plafond. 

Les  nombreuses  bauges  à  ours  (une  cinquantaine)  ne  gomment  pas 

l’impression  générale  d’horizontalité  du  plancher  argileux.  Il  en  est  de 

même pour les imposants blocs calcaires issus d’un très vieil écroulement 

d’un pan de plafond. La salle des Bauges est un des rares secteurs de la 

grotte  où  la  géologie  se  lit ;  partout  ailleurs,  les  morphologies  sont 

l’expression  du  travail  de  la  dissolution  et  des  différentes  phases  de 

remplissage (détritique et carbonaté). Dans la salle des Bauges, la planéité 

du plafond est due au pendage des strates calcaires. 
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Ill. 18 : Salle des Bauges, 
planéité du sol et du plafond

Ill. 19 : Bauges à ours
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On peut relever qu’ici, également, les hommes de la Préhistoire ont vu et 

parcouru ce même paysage : en témoignent l’inscription des bauges dans le 

plancher argileux, et le poli des blocs au sol, dû au passage des ours. La 

salle des Bauges dégage une impression qui se généralise dans la suite de la 

cavité : un état exceptionnel de conservation des témoins laissés, ici par les 

ours, et dans d’autres secteurs de la cavité par l’homme de la Préhistoire. 

La salle des Bauges s’ouvre sur les deux galeries parallèles du Cactus et des 

Panneaux rouges.  Elles ont en commun un spectaculaire jeu de couleurs 

alliant  le  rouge  et  le  blanc.  À  la  blancheur  des  parois  et  des  édifices 

stalagmitiques, répond un rouge intense, présent à la fois au plafond et au 

sol  de  ces  galeries.  Au  plafond,  ce  rouge  correspond  à  un  ancien 

remplissage détritique qui après avoir colmaté la totalité de la galerie a été 

induré par des eaux riches en carbonates ; il ne reste, aujourd’hui, que le 

niveau induré plaqué au plafond de la galerie du Cactus et en quelques 

points de la galerie des Panneaux rouges. Le plancher de cette dernière est 

tapissé de gours alimentés  par des eaux qui  ont  circulé au contact  d’un 

remplissage  argileux  rougeâtre.  Ce  qui  retient  ici  l’attention  est  que  ce 

secteur  a  connu  une  certaine  évolution  du  paysage  souterrain  liée  au 

concrétionnement : les hommes de la Préhistoire ont connu une galerie du 

Cactus exempte des édifices stalagmitiques.
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Ill. 20 : Galerie du Cactus
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Le « seuil » présente une double singularité : outre sa position surélevée par 

rapport au reste de la galerie, il est un des rares secteurs de petite taille qui 

oblige à se baisser. Il donne accès à la salle du Cierge qui se caractérise par 

de petits bassins pratiquement toujours en eau et par des aménagements 

anthropiques (blocs cassés, blocs déplacés, etc.). Un des aménagements les 

plus  caractéristiques  est  le  bloc  posé  au sol  (marche)  pour descendre  le 

rebord du soutirage 

Les salles Hillaire et du Crâne appartiennent à un même volume souterrain. 

L’existence  d’un  « rideau »  de  colonnes  stalagmitiques  a  pour  effet 

d’individualiser  la  salle  du Crâne par  rapport  à  la  salle  Hillaire.  Toutes 

deux  présentent  les  mêmes  caractéristiques  morphologiques  et  ont  été 

affectées  par  un  même  soutirage  généralisé,  à  l’origine  de  la  banquette 

argileuse  qui  ceinture  cet  ensemble  de  salles.  Les  aménagements 

anthropiques  et  les  traces  laissées  par  les  ours  sur  les  banquettes  de  ce 

soutirage indiquent clairement que celui-ci  est antérieur aux occupations 

préhistoriques. Les point bas de part et d’autre du rideau stalagmitique ont 

été  occupés  par  l’eau  comme  le  soulignent,  dans  la  salle  du  Crâne,  les 

empreintes laissées par les ours dans les argiles rendues plastiques par la 

présence d’eau.

La salle  Hillaire  a connu un 

second  soutirage  d’une 

dizaine  de  mètres  de 

diamètre  pour  une 

profondeur de 3 à 4 mètres. 

Ce soutirage est, quant à lui, 

postérieur  aux  occupations 

préhistoriques,  comme  en 

témoignent  les  pendants 

gravés  situés  au  dessus  du 

trou  et  aujourd’hui 

inaccessibles. 
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Ill. 21 : La salle Hillaire. A 
gauche, le soutirage surmonté

d'un pendant gravé
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Ill. 22 : Salle Hillaire, 
représentation des étapes

de soutirage
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Les  salles  Hillaire  et  du  Crâne  présentent  deux  autres  spécificités 

communes : leurs parois sont recouvertes d’un film d'altération qui prend 

parfois la forme de vermiculations et les imposants pendants de voûte sont 

eux-mêmes recouverts d’un film d’altération et/ou de vermiculations.

La salle  du Crâne permet  d’accéder  à  une  des  deux  terminaisons  de  la 

cavité : la galerie des Croisillons. Elle se distingue du reste de la grotte par 

sa hauteur modeste (1,5 à 3 m) et surtout par ses empreintes humaines qui 

sont les seules  connues dans la grotte. Cette galerie présente, par ailleurs, 

de  nombreux  témoins  de  l’occupation  animale  (empreintes,  bauges, 

squelettes d’ours).

Dans l’axe de la galerie du Cierge et de la salle Hillaire se développe la 

galerie des Mégacéros qui conduit  à la seconde terminaison de la cavité 

(salle du Fond). Cette galerie, également de taille modeste (1,5 à 2 m de 

large et 3 à 4 m de hauteur), se caractérise essentiellement par son sol qui 

porte d’anciens foyers, des outils (silex, sagaie), des empreintes ligneuses et 

végétales (matériel amenés par l’homme) ainsi que des ossements animaux. 

Au droit  des foyers, les parois de la galerie ont connu une surchauffe, à 

l’origine de l’éclatement d'un pan de roche. La galerie des Mégacéros est 

également  affectée  par  plusieurs  ressauts  qui  annoncent  la  descente  en 

direction de  la  salle  du Fond.  Cette  descente correspond à une série  de 

vastes  gours  étagés  remplis  ultérieurement  d’argiles  et  dans  lesquels  les 

ours ont aménagé des bauges.
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Ill. 23 : Galerie des 
Mégacéros
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La salle du Fond est sans doute une des plus exceptionnelles, tant par ses 

formes  naturelles  (profondes  coupoles  au  plafond et  longs  pendants  de 

voûte) que par les fresques réalisées par les hommes préhistoriques (grands 

lions, rhinocéros, bisons…). Elle domine en balcon le point le plus bas de la 

grotte  (-  23  m  par  rapport  à  l’entrée),  tapissé  d’argiles  portant  des 

empreintes  d’ours  et  de  bouquetin.  Ces  témoins  de  passage  indiquent, 

comme  dans  la  galerie  des  Mégacéros  et  celle  des  Croisillons,  que  les 

animaux et les hommes ont respectivement cheminé dans une cavité qui 

avait déjà largement acquis ses traits actuels. 

De cette description, plusieurs éléments sont à retenir : 

• le paysage souterrain de la grotte Chauvet-Pont d’Arc est d’une 

grande  diversité  et  présente,  en  dehors  de  sa  valeur 

morphogénique, un état de conservation d’une rare qualité ;

• les  hommes et  animaux de  la  Préhistoire  ont  connu une cavité 

présentant globalement la même physionomie qu’actuellement ; le 

concrétionnement récent (galeries du Cactus et du Cierge et sol de 

la  galerie  des  Panneaux  rouges)  modifie  ponctuellement  le 

paysage  souterrain ;  la  zone  d’entrée,  en  revanche,  a  connu de 

profondes modifications depuis les occupations préhistoriques, du 

fait de la fermeture brutale de la cavité ;

• les hommes de la Préhistoire ont mis en valeur l’esthétique de la 

grotte  ; les panneaux ornés s’inscrivent dans le relief pariétal de la 

cavité, en jouant notamment des saillants et rentrants de la paroi ;

• la cavité possède des aménagements anthropiques : amas de blocs, 

marche,  bassins  etc.…  qui  restent  discrets  dans  le  paysage 

souterrain.
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III. Les vestiges et représentations de la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc

La grotte Chauvet-Pont d'Arc abrite d’importants vestiges archéologiques 

et paléontologiques (plus de 4 000 ossements inventoriés au sol), témoins 

de l'occupation de la cavité par l'homme et par la faune paléolithique ; mais 

les parois de la grotte sont surtout le support d’un ensemble d’art pariétal 

exceptionnel tant du point de vue du nombre des figures (environ 1 000 à ce 

jour, mais des découvertes sont régulièrement réalisées) que du bestiaire 

atypique représenté, mais aussi par la qualité de ces représentations et la 

diversité des techniques employées.

Les vestiges archéologiques et paléontologiques :

La grotte Chauvet-Pont d'Arc recèle de nombreux témoignages du passage 

de l'homme, qui renseignent sur sa culture matérielle, sur la préparation 

des  œuvres  abritées  par  la  cavité  ou sur  la  fréquentation ultérieure  des 

lieux.

Des instruments en silex et une pointe de projectile 

en ivoire ont été retrouvés.

D'important  foyers  attestent  quant  à  eux  d'une 

volonté de production abondante de charbon, afin 

de fournir le  fusain nécessaire  à la  réalisation des 

dessins noirs.
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Ill. 24 : En haut : pointe de 
projectile en ivoire

Ill. 25 et 26 : En bas à gauche 
et à droite : vestiges de foyers 

ayant permis la production des 
fusains nécessaires à la 

réalisation
des dessins noirs



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  2. Description

Des  aménagements  anthropiques  sont  également  visibles  :  à  caractère 

pratique pour certains (installation d'un bloc devant une banquette pour 

créer une marche), mais à l'interprétation plus hypothétique pour d'autres 

(blocs empilés, crâne d'ours posé sur un rocher). Ces éléments anthropiques 

constituent pour la plupart un véritable balisage de la progression humaine 

dans l'obscurité de la grotte.

Enfin, les traces de visiteurs gravettiens tardifs, postérieurs d'environ 5 000 

ans  à  la  phase  d'ornementation  de  la  cavité,  ont  été  découvertes  : 

mouchages de torches, foyers aménagés.
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Ill. 27 : Crâne d'ours posé
sur un bloc rocheux

Ill. 28 et 29 : A gauche, 
mouchages de torche 

gravettiens

Ill. 30 : A droite, foyer 
aménagé gravettien



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  2. Description

Mais les vestiges les plus nombreux dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc sont 

ceux  qui  témoignent  de  son  abondante  fréquentation  par  la  faune 

préhistorique : avec 4 040 ossements inventoriés (environ 90 % du potentiel 

affleurant au sol d’après les chercheurs), la grotte Chauvet-Pont d’Arc est un 

gisement important de ressources paléontologiques.

L’ours des cavernes (Ursus spelaeus) représente la très grande majorité des 

vestiges  répertoriés  (99%) :  plus  de  3 700 restes  osseux pour  un nombre 

minimum d’individus identifié (NMI) de 190.
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Ill. 31 : Accumulation 
d'ossements dans un petit 

chenal d'écoulement

Ill. 32 et 33 : Crâne d'ours
des cavernes faiblement (à 

gauche - 32) et fortement
(à droite - 33) calcités
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Le 1% restant  recouvre 8 autres  espèces de carnivores (ours  brun,  loup, 

renard, panthère, chat sauvage, hyène, martre, …) et 5 espèces d’ongulés 

(bouquetin,  chevreuil,  cheval,  …).  Ces  derniers  sont  représentés  au 

maximum par un ou deux individus et le plus souvent par des témoins très 

épars (ex : une molaire de cheval à proximité de l’entrée de la galerie du 

Cactus). Aucun reste humain n’a été identifié dans la grotte Chauvet-Pont 

d’Arc.

Les ossements ne sont pourtant pas les seuls 

témoins  de  la  fréquentation  animale  de  la 

cavité : de nombreuses traces constituées de 

griffades, de zones d'érosion par contact, de 

bauges, d'empreintes de pas, sont également 

présents dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc. 

Si celles-ci ont majoritairement été produites 

par les ours, des empreintes de bouquetins et 

de canidés sont visibles.
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Ill. 34 : A gauche, en haut, 
crâne de loup, Ill. 35 :

à droite, crâne de bouquetin

Ill. 36 : A droite, tableau 
présentant la composition du 

cortège faunitsique, d'après les 
ossements visibles

Ill. 37 : Ci-contre :
 pendant rocheux

recouvert de griffades 
d'ours
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Mais les témoignages ichnologiques majeurs de la cavité consistent en la 

plus longue piste d'ours des cavernes connue à ce jour, ainsi que plusieurs 

empreintes de pieds humains.
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Ill. 38 A gauche : piste d'ours
des cavernes

Ill. 39 A droite :
empreinte unique

Ill. 40 : En bas : interprétation

Ill. 41 : A gauche, relevé 
photographique, et Ill. 42 : à 

droite, dessiné d'une empreinte
de pied humain
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Ill. 43 : Carte illustrant la 
répartition des vestiges 

archéologiques
à l'intérieur de la cavité
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Ill. 44 : Carte illustrant la 
répartition des vestiges 

paléontologiques
à l'intérieur de la cavité
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Les représentations : les techniques utilisées

On observe trois techniques principales de réalisation des œuvres dans la 

grotte Chauvet-Pont d'Arc : la gravure, le dessin rouge, et le dessin noir.

Les  gravures  fines,  exécutées à  l’aide  d’une 

pointe de silex, sont les moins fréquentes. On 

les trouve sur certaines parois calcaires dures 

et  sur  des  concrétions  anciennes.  Elles  sont 

souvent utilisées pour figurer les signes non-

figuratifs.  Elles  sont  parfois  associées  aussi 

au  pigment  noir  (détourage  d’animaux, 

ajouts de détails anatomiques). 

Les  gravures  réalisées  à  l’aide  des  doigts  sont  les  plus  nombreuses  et 

particulièrement spectaculaires par leurs dimensions et la qualité des tracés 

digitaux. En effet, en de nombreux points de la cavité, notamment dans la 

seconde  partie  de  la  grotte  (au-delà  de  la  galerie  du  Seuil),  les  parois 

calcaires sont recouvertes d’une fine couche d’altération, associant pellicule 

argileuse et mondmilch. C’est cette fine couche superficielle meuble chargée 

d’humidité que les artistes de la préhistoire ont travaillée pour dessiner le 

contour des gravures animales.  C’est  également cette  couche d’altération 

qu’ils  ont  mélangée  au  pigment  noir  pour  créer  les  effets  d’estompage 

présents sur plusieurs panneaux.

Pour les dessins rouges, plusieurs pigments ont été utilisés : de l'hématite, 

pure ou mélangée à de la calcite ; et de l'ocre, éventuellement mélangée à de 

l'argile chargée d'oxyde de fer.
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Ill. 45 : Mammouth noir, dont 
les défenses ont été refaites pas 

gravure à l'aide d'un silex

Ill. 46 : Cheval gravé au doigt
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Différentes techniques d'application sont utilisées : les dessins sont tracés à 

l'aide  de  "crayons"  faits  d'hématite  pure,  ou  bien  de  pigment  (ocre  ou 

hématite) appliqué au doigt. 

Les mains négatives ou positives sont réalisées à 

l'aide de pigment broyé mélangé à un liant,  qui 

constituent ainsi une pâte plus ou moins épaisse. 

La  version  épaisse  sert  à  tremper  la  main  et  à 

l'appliquer sur la paroi, comme pour les panneaux 

de points-mains. 

La version plus liquide est placée dans la bouche 

et  soufflée  sur  la  main  posée  sur  la  paroi  et 

servant  de  pochoir,  pour  former  les  mains 

négatives.

On peut relever que l’ensemble des dessins rouges repose sur des parois 

calcaires exemptes de pellicule d’altération.

Les dessins noirs ont pour leur part été réalisés exclusivement à base de 

charbons de bois, issus des foyers abondamment alimentés retrouvés dans 

la cavité, et visiblement destinés à la fourniture de ce pigment.

Si majoritairement, le charbon est utilisé tel quel, sous forme de fusain, on 

retrouve également la trace de dessins réalisés après broyage du charbon et 

adjonction d'eau, afin de former un pigment noir pâteux.
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Ill. 47 : Main négative obtenue 
par soufflage du pigment 

liquide sur la main en guise de 
pochoir

Ill. 48 : Bison noir, dans la
salle du Fond
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Comme cela a été évoqué plus haut, la gravure fine 

vient parfois souligner un détail anatomique ou un 

contour sur les dessins noirs.

Enfin, les dessins rouges aussi bien que les dessins 

noirs de la grotte Chauvet-Pont d'Arc présentent une 

particularité technique exceptionnelle au sein de l'art 

pariétal  préhistorique  :  l'utilisation  de  l'estompe 

pour figurer les volumes.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           41

Ill. 49 : Détail du panneau des 
lions : la ligne de la mâchoire 
du lion a été soulignée par un 

arc de cercle gravé, après 
réalisation du dessin noir au 

charbon

Exemples d'utilisation de 
l'estompe : Ill. 50 à gauche, 
sur le panneau des chevaux 

(noir) et Ill. 51 : à droite,
sur un ours rouge
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Les représentations : les thèmes figurés

La grotte Chauvet-Pont d'Arc renferme environ 1 000 unités graphiques. Il 

est  difficile  d'en  déterminer  le  nombre  exact,  du  fait  des  zones  restées 

inexplorées à l'intérieur de la cavité pour raison de conservation, et de la 

difficulté de distinguer parfois certaines petites représentations, notamment 

gravées.

Quelques signes ne sont pas considérés comme figuratifs, 

ou du moins n'ont pas pu faire l'objet d'une interprétation 

formelle : les "signes de type Chauvet" ou "signes en W", par 

exemple,  pourraient  figurer  des  défenses  de  mammouths 

vus  de  face,  bien que cela  ne  puisse  être  déterminé avec 

certitude.  On trouve également des signes "en gerbe",  des 

signes de type "hache-papillon", ou des signes évoquant des 

insectes.
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De gauche à droite : Ill. 52 : 
signes « du sacré cœur », Ill. 

53 : signe évoquant un insecte, 
Ill. 54 : signe de type

« hache-papillon »

Ci-dessous, à droite : signes 
"Chauvet" ou "en W" gravé (Ill. 

55 : en haut) et en dessin 
rouge (Ill. 56 en bas)

Ill. 57 : A gauche : mammouth 
noir aux défenses gravées, à 

l'origine de l'hypothèse que les 
signes « W  » figurent

un mammouth
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Parmi les signes figuratifs, on retrouve 55% de figures anthropomorphes, 

dont plus de la moitié est constituée de points-mains. Les points-mains sont 

des ponctuations réalisées à l'aide de paumes de mains trempées dans le 

pigment rouge et appliquées sur les panneaux. Les motifs ainsi formés sont 

principalement  abstraits,  mais  semblent  parfois  figurer  une  silhouette 

animale.

Les  caractéristiques  des  points  (taille  des 

paumes  et  des  doigts,  hauteur  d'application) 

permettent  de  déterminer  qu'au  moins  deux 

individus  ont  réalisé  ces  points  paumes  :  un 

adulte d'environ 1,80 m, et une petite femme ou 

un  jeune.  Il  est  même  possible  d'identifier 

l'adulte en tant qu'individu unique à travers les 

traces  laissées,  grâce  à  son  auriculaire 

légèrement recourbé vers l'intérieur.

Les  autres  figures  anthropomorphes  sont  les 

classiques  mains  positives  et  négatives, 

communes  à  l'ensemble  de  l'art  pariétal,  mais 

aussi un bas de corps féminin, plus rare. 
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Ill. 58 : Panneau de points-
mains semblant figurer une 

silhouette animale, et Ill. 59 : 
en-dessous interprétation de la 

technique d'exécution

Ill. 60 En bas à gauche :
bas de corps féminin

(vulve et jambes)

Ill. 61 : Au centre :
main positive fortuite

Ill. 62 : A droite : mains

positives intentionnelles
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Les 45% d'unités figurées restantes sont zoomorphes : 423 représentations 

animales de quatorze espèces différentes ont été répertoriées dans la grotte 

Chauvet-Pont d’Arc. Le nombre des figures n’est pas seulement élevé, il est 

aussi et surtout original par la grande variété des espèces représentées. 

Les  mammouths,  les  félins  et  les  rhinocéros  sont  les  animaux  les  plus 

représentés dans la grotte. 

Viennent  ensuite,  loin  derrière,  les  chevaux  et  les  bisons,  les  ours,  les 

rennes, les aurochs, les bouquetins. 
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De gauche à droite : Ill. 63 : 
mammouth, Ill. 64 : félin,

Ill. 65 : rhinocéros

Ill. 66 : En haut à
gauche : chevaux

Ill. 67 : En bas à
gauche : auroch

Ill. 68 : A droite : bouquetin
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On  remarque  aussi  trois  cerfs  mégacéros  noirs,  des  cerfs  élaphes,  une 

panthère (unique au monde dans l’art paléolithique connu à ce jour) et un 

hibou moyen-duc gravé (unique également). 

Les espèces animales le plus souvent choisies comme sujets par les artistes 

de la grotte Chauvet-Pont d'Arc ne sont pas les troupeaux de bisons et les 

hordes  de  chevaux  que  l’on  rencontre  habituellement  dans  les  grottes 

ornées  des  périodes  plus  tardives,  mais  au  contraire  des  animaux 

considérés ailleurs comme rares, voire uniques.

 

Il  s’agit  en  outre  d’animaux  dangereux,  à  l'approche  et  l'observation 

difficile, qui ne figuraient pas au « menu » des hommes du Paléolithique : 

ours, rhinocéros, lions, qui représentent 67 % de ce bestiaire inattendu. 

De plus,  l’observation fine  de détails  anatomiques  est  ici  associée à une 

virtuosité technique qui a permis leur rendu dans le dessin. La précision est 

telle que les paléontologues ont parfois pu déterminer le sexe des individus, 

ou l'espèce représentée. Ainsi les ours dessinés dans la grotte présentent un 

stop frontal particulièrement marqué, que l'on observe aussi sur les crânes 

retrouvés dans la cavité, et  qui permet de distinguer l'ours des cavernes 

(Ursus spelaeus) représenté ici, de l'ours brun (Ursus arctos).
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Ill. 69 : A gauche :
panthère rouge

Ill. 70 : A droite : hibou gravé

Tous deux uniques dans l'art 
préhistorique
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On  constate  également  que  certaines  scènes  présentent  un  caractère 

éthologique : les comportements et l'humeur des animaux transparaissent 

parfois dans les représentations. Des rhinocéros en plein combat, des lions 

en phase de pré-accouplement, un rhinocéros blessé, différentes attitudes 

de chevaux (colère,  crainte,  sommeil,  curiosité,  et  non décomposition du 

mouvement) ... sont ainsi observables dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc.
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Ill. 71 : A gauche,
rhinocéros blessé

Ill. 72 : A droite : détail du 
panneau des chevaux décrivant 

différentes attitudes

Ill. 73 : Rhinocéros affrontés, 
en bas du panneau

des chevaux
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Les représentations : la disposition des figures

Il  est  intéressant  de  relever  la  répartition  spatiale  des  représentations, 

notamment  en  fonction  des  techniques  utilisées  (Cf.  1ère  carte,  page 

suivante).

On remarque ainsi que les dessins rouges sont principalement concentrés 

dans  la  première  partie  de  la  grotte,  alors  que  les  dessins  noirs  et  les 

gravures  s'épanouissent  dans  la  seconde partie  de  la  cavité,  à  partir  du 

"Seuil".

Paradoxalement, les « vides » picturaux sont également très perceptibles. 

Des salles entières (Bauges, Cierge), de longues parois (de part et d’autre de 

la salle Hillaire, dans la galerie des Croisillons), des réduits apparemment 

propices (galerie des Mégacéros) sont restés vierges de tout dessin ou peu 

s’en faut. L’étude montre qu’il n’y a pas eu de destructions naturelles : il 

convient  donc  d’admettre  que  les  Aurignaciens  ont  délibérément  ignoré 

certains lieux dans la grotte.

Les figures des pages suivantes, en indiquant la localisation générale des 

représentations, ainsi que leur répartition par thème figuré, rendent plus 

évidente  encore  cette  extrême  concentration  des  représentations  vers  le 

fond de la cavité : 35% des représentations animales de la cavité sont situées 

dans  la  salle  du  fond.  Cette  distribution  se  fait  également  de  manière 

inversement proportionnelle  au resserrement des salles  :  plus on avance 

dans la grotte, plus les salles sont étroites et basses de plafond, et plus les 

représentations sont nombreuses et abouties.

Cette  évolution  de  la  concentration  des  figures,  associée  aux  vides 

volontaires, et à la répartition entre les figures rouges et les figures noires, 

crée une impression de volonté scénographique, de progression délibérée, 

qui supposerait une réflexion préalable à la réalisation des œuvres ainsi que 

la prise en compte de la cavité comme une œuvre globale en elle-même, et 

non  comme  une  succession  de  représentations  autonomes  et 

indépendantes.
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Pages suivantes : 

1. Ill. 74 : Carte reprenant les 
principales figures, et leur 

localisation au sein de la cavité

2. Ill. 75 : Répartition  spatiale 
des représentations par

thème figuré
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La disposition des figures les unes par rapport aux autres est également 

utilisée afin de produire une impression de nombre, ou de mouvement des 

figures.

L'idée d'une réflexion préalable à la réalisation des œuvres et d'une volonté 

délibérée de disposition, plutôt que d'une simple juxtaposition des figures, 

est  renforcée  par  l'observation  de  certaines  compositions  en  vastes 

panneaux, en particulier dans la salle du fond.

Ces panneaux peuvent par  exemple être  organisés  en diptyques,  parfois 

autour d'une figure centrale,  et  s'appuient  sur  le  relief  des parois   pour 

construire des scènes complexes.

Page  suivante,  une  vue  globale  de  la  paroi  gauche  de  la  salle  du  fond 

illustre à la fois la disposition volontaire des figures les unes par rapport 

aux autres, et l'utilisation du relief des parois de manière scénographique.

Autour  d'un  petit  cheval  représenté  dans  une  niche  centrale  s'étirent,  à 

gauche, un troupeau de rhinocéros semblant charger, et à droite, des lions 

des cavernes poursuivant quelques mammouths et bisons. La présence sur 

le pendant rocheux faisant face à ce panneau de la seule représentation de 

bas de corps féminin de la  cavité,  associée à une figure mi animale,  mi 

humaine, incline à penser que, pour les Aurignaciens, la grotte Chauvet-

Pont d'Arc présentait probablement un caractère sacré et étaye l'hypothèse 

de rites proches du chamanisme pratiqués par ces hommes.
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Ill. 76 : La répétition des cornes 
et des lignes dorsales des 

rhinocéros sur ce panneau 
suggère un troupeau entier en 

ne réalisant complètement 
qu'une seule figure, mais donne 

également une impression de 
mouvement rapide et saccadé, 

pouvant suggérer la charge
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Ill. 77 : Paroi gauche de la salle du Fond
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2b. Historique et développement

I. – 6 millions d’années à - 500 000 ans : 
formation des gorges de l’Ardèche et de la 
grotte Chauvet-Pont d’Arc

Les paysages souterrains de la grotte Chauvet sont autant de témoins de sa 

genèse et de son évolution s’inscrivant dans les profondeurs du temps.

L’étude de la diversité des morphologies souterraines a permis de retracer 

les différentes étapes de l‘évolution de la grotte,  de sa genèse à son état 

actuel,  en  passant  par  celui  qu’elle  présentait  durant  les  occupations 

humaines  et  animales.  Rares  sont  les  cavités  qui  offrent  autant 

d’informations décryptées sur leur histoire. 

L’étude spéléogénique de la grotte Chauvet-Pont d’Arc a permis d’enrichir 

nos  connaissances  géomorphologiques  et  de  proposer  de  nouveaux 

modèles  de reconstitution géologique et géomorphologique des plateaux 

du Bas-Vivarais  et  des  gorges  de  l’Ardèche.  Seuls  les  éléments  les  plus 

saillants sont ici présentés.

La grotte se caractérise par un développement sub-horizontal (cf. supra 2.a. 

II)  et  par  des  morphologies  de  pendants  et  de  profondes  coupoles  de 

voûte ;  on  retrouve  des  formes  similaires  sur  les  parois  (saillants  et 

rentrants  arrondis).  Ces morphologies  sont les  témoins  d’un creusement 

initial de la cavité en régime noyé (conduit rempli d’eau). Il  s’agit d’une 

information majeure,  car  cela  signifie  que la  grotte  Chauvet-Pont  d’Arc, 

ancien drain de la zone noyée du karst, s’est creusée à une période où les 

gorges de l’Ardèche avaient une physionomie complètement différente de 

l’actuelle : les gorges ne constituaient alors qu’une vallée peu incisée dans la 

masse calcaire et le talweg se situait 100 m en contre-haut de l’actuel fond 

de l’Ardèche.

L’étude  détaillée  des  morphologies  souterraines  de  la  grotte  permet  de 

distinguer  plusieurs  évènements  qui  font  suite  au  creusement  initial  en 

régime noyé : 
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(1) évolution de la cavité en régime vadose (c’est à dire non noyé) qui s’est 

traduite par une importante phase de concrétionnement ; 

(2) une nouvelle phase de régime noyé (formes phréatiques qui affectent les 

parois calcaires et la première génération de concrétions) ; 

(3)  évolution  en  régime  vadose  et  abandon  de  la  cavité  par  les  eaux 

souterraines. 

Ces différentes étapes ont été rapportées à trois évènements géologiques 

majeurs :  la  crise  messinienne,  la  transgression  marine  pliocène  et  le 

soulèvement alpin.

La crise messinienne, (autour de 5,7 millions 

d’années)  se  caractérise  par  un  quasi-

assèchement  de  la  Méditerranée  qui  a 

engendré  une  incision  généralisée  des 

fleuves  méditerranéens  (Rhône,  Pau,  Èbre, 

Nil…) en de profonds canyons (similaires à 

celui  du  Colorado).  L’encaissement  du 

Rhône en un canyon de ce type a entraîné 

l’incision de ses  affluents,  dont l’Ardèche ; 

l’encaissement  de  l’Ardèche  est  une  des 

causes du dénoyement du drain initial de la 

grotte Chauvet-Pont d’Arc. 

Cet  épisode exceptionnel  a  été  suivi  par  un autre  évènement  tout  aussi 

insolite : la remise en eau brutale de la Méditerranée qui s’est traduite par la 

remontée  d’un  bras  de  mer  dans  la  vallée  du  Rhône  (transgression 

pliocène  :  5,3  à  4,7  millions  d’années).  Cet  évènement  a  entraîné  un 

exhaussement du niveau de base, le colmatage alluvial des vallées creusées 

durant le Messinien. Pour la grotte Chauvet-Pont d’Arc, cela s’est traduit 

concrètement  par  sa  remise  en  eau  (nouvelle  phase  d’ennoiement  du 

conduit).
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Ill. 78 : Plafond de la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc, et ses 
formes témoignant de sa 

formation en régime noyé
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Suite à l’exhaussement des plateaux ardéchois engendré par le soulèvement 

alpin  (fini-pliocène),  l’Ardèche  creuse  les  gorges  telles  que  nous  les 

connaissons actuellement. Cet encaissement de l’Ardèche, entre - 4,7 et - 3 

millions d'années, a eu une triple incidence pour la grotte Chauvet : (1) il est 

à l’origine de la migration de la zone noyée du karst, de la réorganisation 

du drainage karstique et de l’abandon définitif d’écoulements souterrains 

au sein de la cavité ; (2) il se traduit par un recul des versants qui va avoir 

pour  effet  de  recouper  le  réseau  souterrain  de  Chauvet ;  (3)  il  est 

responsable de la situation perchée de la cavité par rapport à l’actuel talweg 

de la vallée. 

Suite à cette évolution, la cavité n’est désormais plus alimentée que par les 

eaux  d’infiltration  responsables  de  l’abondant  concrétionnement 

pléistocène et holocène. Les eaux d’infiltration sont également responsables 

d’une remobilisation des dépôts détritiques stockés en différents points de 

la cavité et témoins des anciennes phases d’ennoiement et de circulations 

endokarstiques.  Ces  mêmes  eaux  d’infiltration  sont  à  l’origine  des 

phénomènes de soutirage qui affectent la grotte en différents points (salle 

Brunel, salle Hillaire).
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Ill. 79 : Vue aérienne 
reconstituée de la crise 

messinienne : Méditerranée en 
cours d'assèchement
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La dernière étape dans la  formation 

de  cet  environnement  paysager 

consiste dans le creusement du Pont 

d'Arc, arche naturelle creusée dans le 

calcaire par la rivière Ardèche.

Il  s'agissait  initialement  d'une  paroi 

calcaire  qui  détournait  le  cours  de 

l'Ardèche  en  le  faisant  méandrer, 

constituant  ainsi  le  Cirque  d'Estre, 

dont les escarpements calcaires furent 

creusés  lors  de  la  formation  des 

Gorges de l'Ardèche.

Il  y  a  environ  un  demi  million 

d'années,  l'Ardèche a  érodé le  cœur 

de cette muraille pour lui donner son 

profil actuel,  abandonnant du même 

coup la boucle du Cirque d'Estre.

Peu  de  cavités  ont  enregistré  et 

conservé  autant  de  témoins 

d’événements  géologiques :  la  grotte 

Chauvet-Pont  d’Arc  fait  ici  aussi 

figure d’exception. 

Cette  reconstitution  morphogénique  de  la  cavité  permet  également 

d’affirmer  que les  hommes de  la  Préhistoire  ont  connu un paysage très 

proche de celui que nous contemplons aujourd’hui : les gorges de l’Ardèche 

possédaient déjà leur physionomie actuelle, le recoupement du méandre de 

Combe d’Arc était déjà réalisé, le Pont d’Arc était présent dans le paysage 

« aurignacien ».   La  seule  et  grande  différence,  par  rapport  au  paysage 

actuel, est que l’entrée de la grotte Chauvet était visible dans le versant qui 

dominait  la  Combe  d’Arc  et  participait  à  la  facture  du  paysage.  Les 

hommes de la Préhistoire avaient sous les yeux deux éléments majeurs du 

paysage : le Pont d’Arc, et l’entrée de la grotte. 
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Ill. 80 ! Schéma de 
recoupement d'un méandre

et de formation d'une
arche naturelle 
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Ill. 81 : Vue en coupe de 
l'évolution des gorges de 

l'Ardèche

Page suivante : Ill. 82 : Frise 
chronologique illustrant les 
étapes de la formation des 

gorges de l'Ardèche et de la 
grotte Chauvet-Pont d'Arc
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II. – 40 000 à environ - 20 000 ans : phases de 
fréquentation de la grotte

Une alternance entre l'homme et l'ours des cavernes

Les premières traces attestées de fréquentation de la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc remontent à environ - 40 000 ans. Elles ne sont pas le fait de l'homme, 

mais de l'ours des cavernes. Il semble en effet que l'ours ait fréquenté la 

grotte de manière bien plus assidue que l'homme pendant environ 10 000 

ans, si on se fie aux traces archéologiques et paléontologiques.

Les nombreuses griffades, les polis de parois, les bauges ... et bien sûr les 

ossements,  sont  autant  d'indicateurs  de  la  présence  ursine  et  de  son 

importance  dans  la  grotte  Chauvet,  qui  leur  servait  visiblement  d'abri 

durant  l’hibernation.  Les ours  des cavernes ont  donc fréquenté la  cavité 

entre 40 000 ans environ avant le présent et 29 000 ans environ, date estimée 

de la disparition de cette espèce.

Les fréquentations humaines, attestées par la première série de datations au 

carbone 14, se divisent en deux phases majeures, bien plus anciennes que 

les premières estimations réalisées au moment de la découverte.

La première se situe vers 30 000-32 000 ans avant le présent, soit d'après les 

premiers  éléments  de  calibration  il  y  a  environ 36  000 années  réelles  et 

correspond à la réalisation des représentations picturales et à la majeure 

partie des charbons prélevés sur les sols, notamment en ce qui concerne les 

foyers  de  la  galerie  des  Mégacéros.  Les  datations  aussi  bien  que  les 

caractéristiques  des  œuvres  permettent  d'attribuer  cette  phase  à  la 

civilisation  aurignacienne,  c'est-à-dire  la  première  civilisation  d'homo 

sapiens connue  en  Europe.  Les  auteurs  des  représentations  de  la  grotte 

Chauvet sont donc les premiers humains à présenter les mêmes caractères 

biologiques et physiques que l'homme moderne.
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Une deuxième phase est attestée, vers 25 000-27 000 ans avant le présent. 

Elle correspond aux mouchages de torches observés sur les parois, parfois 

sur la calcite recouvrant les dessins, ainsi qu'à un foyer aménagé montrant 

un  état  de  conservation  bien  supérieur  aux  foyers  de  la  galerie  des 

Mégacéros.  Des visiteurs  Gravettiens seraient  donc venus  dans la  grotte 

Chauvet-Pont d'Arc, plus de 5 000 ans après la réalisation des œuvres.
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Ill. 83 : Tableaux recensant les 
résultats de la première vague 

de datations

Loca lisa tion (sa lle) Réf. Labo Description Ag e Erreur 
Éb o u l is d ’En tré e  S a c A  1 1 4 0 9  /  G i fA 8 0 1 0 7 so l 3 1 6 0 0 2 8 0

S a c A  1 1 4 1 0  /  G i fA 8 0 1 0 8 " 3 1 6 0 0 2 8 0

S a c A  1 1 4 1 1  /  G i fA 8 0 1 0 9 " 3 1 3 0 0 2 7 0

S a c A  1 4 2 0 3  /  G i fA 9 0 2 1 8 " 3 2 0 0 0 3 9 0

S a c A  1 4 2 3 2  /  G i fA 9 0 2 1 8 " 3 1 6 0 0 3 7 0

Sa l le  Bru n e l S a c A  1 1 4 1 4  /  G i fA 8 0 1 3 2 " 3 0 3 0 0 2 4 0

D iv e r tic u le  d e s O u rs S a c A  1 1 4 1 6  /  G i fA 8 0 1 3 4 " 2 5 7 0 0 1 5 0

Sa l le  d e s Ba u g e s G i f A  1 0 2 5 6 9 " 2 6 4 0 0 2 9 0

S a c A  1 1 4 1 7  /  G i fA 8 0 1 3 5 " 2 4 6 0 0 1 5 0

S a c A  1 1 4 2 1  /  G i fA 8 0 1 3 9 " 2 6 0 0 0 1 7 0

S a c A  1 4 2 0 4  /  G i fA 9 0 2 1 9 " 3 1 6 0 0 3 6 0

S a c A  1 4 2 0 4  /  G i fA 9 0 2 1 9 " 3 1 5 0 0 3 6 0

S a c A  1 1 4 2 4  /  G i fA 8 0 1 4 2 " 2 5 8 0 0 1 8 0

S a c A  1 1 4 2 5  /  G i fA 8 0 1 4 3 " 2 6 4 0 0 1 7 0

G a le r ie  d u  C a c tu s S a c A  1 1 4 1 9  /  G i fA 8 0 1 3 7 " 3 2 2 0 0 2 9 0

S a c A  1 1 4 2 0  /  G i fA 8 0 1 3 8 " 3 1 7 0 0 2 9 0

Sa l le  d e s Pa n n e a u x ro u g e s G i f A  1 0 1 4 6 8 p a r o i , m a m m o u t h  (f r a c t i o n  h u m i q u e ) 26300 330

G i f A  1 0 2 5 7 0 so l 2 6 3 0 0 2 7 0

S a c A  1 1 4 2 6  /  G i fA 8 0 1 4 4 " 3 1 6 0 0 2 8 0

S a c A  1 1 4 2 7  /  G i fA 8 0 1 4 5 " 2 6 4 0 0 1 6 0

Sa l le  d u  C ie rg e G i fA  9 5 1 2 9 p a r o i , m o u c h a g e  d e  to r c h e , a li q u o t e  a 2 7 0 0 0 4 1 0

G i fA  9 5 1 3 0 p a r o i , m o u c h a g e  d e  to r c h e , a li q u o t e  b 2 7 0 0 0 4 2 0

G i fA  9 5 1 5 8 p a r o i , m o u c h a g e  d e  to r c h e 25700 850

G i fA  9 9 0 8 1 so l 2 6 2 0 0 2 8 0

G i f A  1 0 2 5 6 7 " 3 1 0 0 0 4 1 0

G i f A  1 0 2 5 7 2 " 2 6 6 0 0 3 0 0

Sa l le  H i l la i re G i fA  9 5 1 3 2 P a n n e a u x  d e s c h e v a u x , r h i n o c é r o s a f f r o n t é  d r o i t  3 2 4 0 0 7 2 0

G i fA  9 5 1 3 3 P a n n e a u x  d e s c h e v a u x , r h i n o c é r o s a f f r o n t é  d r o i t  3 0 8 0 0 6 0 0

G i fA  9 5 1 5 1 "  (f r a c t i o n  h u m i q u e ) 23500 730

G i fA  9 5 1 2 6 P a n n e a u x  d e s c h e v a u x , r h i n o c é r o s a f f r o n t é  g a u c h e 3 0 9 0 0 6 1 0

G i fA  9 5 1 2 7 P a n n e a u x  d e s c h e v a u x , m o u c h a g e  d e  to r c h e 2 6 1 0 0 4 0 0

G i fA  9 6 0 6 5 P a n n e a u x  d e s c h e v a u x ,  a u r o c h s 3 0 2 0 0 5 3 0

G i fA  9 8 1 5 7 P a n n e a u x  d e s c h e v a u x ,  c h e v a l 2 0 8 0 0 3 4 0

G i fA  9 8 1 6 0 P a n n e a u x  d e s c h e v a u x , c h e v a l (f r a c t i o n  h u m i q u e ) 29700 950

Ly o n  1 1 8 / o x a so l 2 4 8 0 0 7 8 0

G i f A  1 0 1 4 6 2 " 3 1 2 0 0 4 0 0

G i f A  1 0 1 4 5 8 so u s le  p la n c h e r  st a la g m i t i q u e 3 3 1 0 0 5 9 0

G i f A  1 0 2 5 7 3 " 3 0 0 0 0 3 5 0

G i f A  1 0 2 5 7 4 " 3 1 4 0 0 4 4 0

S a c A  1 1 4 8 9  /  G i fA 8 0 1 5 0 so l 3 1 7 0 0 3 0 0

S a c A  1 2 0 1 9  /  G i fA 8 0 1 5 3 " 2 6 1 0 0 1 5 0

S a c A 1 4 2 3 4  /  G i fA 0 9 2 2 5 " 3 3 4 0 0 4 6 0
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Gifa = spectrométrie de masse 
par accélérateur à Gif-sur-

Yvette, Ly = technique classique 
à Lyon, Lyon118 / Oxa = 

échantillon préparé à Lyon, 
mais analysé à Oxford

Sa l le  d u  C râ n e G i fA  9 9 8 0 9 S u r f a c e  b lo c 3 2 4 0 0 4 9 0

G i fA  9 9 8 1 0 S u r f a c e  b lo c 3 1 4 0 0 4 2 0

G i fA  9 9 8 1 1 S u r f a c e  b lo c 3 2 6 0 0 4 9 0

G i fA  1 0 1 4 6 1 so l 3 2 1 0 0 4 6 0

S a c A  1 2 0 2 0  /  G i fA 8 0 1 5 4 " 3 1 2 0 0 2 6 0

G a le r ie  d e s C ro isi l lo n s G i fA  1 0 2 5 6 5 " 3 1 1 0 0 3 7 0

G i fA  1 0 2 5 6 6 " 3 0 6 0 0 3 5 0

G i fA  1 0 1 4 5 3 p a r o i , m o u c h a g e  d e  t o r c h e 2 6 2 0 0 2 6 0

G i fA  1 0 1 4 5 6 so l 3 1 6 0 0 4 9 0

G i fA  1 0 1 4 5 4 p a r o i , m o u c h a g e  d e  to r c h e , " t r a c é  c h i n o i s" 2 7 1 0 0 4 9 0

G i fA  1 0 1 4 5 7 so l 2 6 1 0 0 3 3 0

G i fA  1 0 2 5 6 8 " 2 9 2 0 0 3 2 0

G a le r ie  d e s M é g a c é ro s Ly -6 8 7 8 " 2 9 0 0 0 4 0 0

G i fA  9 6 0 6 3 p a r o i , c e r f m é g a c e r o s 3 1 4 0 0 6 2 0

G i fA  9 9 2 3 7 so l 2 5 4 0 0 2 5 0

G i fA  9 9 2 3 8 " 3 1 4 0 0 4 2 0

G i fA  9 9 2 3 9 " 2 9 7 0 0 3 9 0

G i fA  9 9 7 6 8 " 3 1 9 0 0 3 9 0

G i fA  9 9 7 6 9 " 3 1 5 0 0 3 6 0

G i fA  9 9 7 7 0 " 3 1 9 0 0 3 8 0

G i fA  9 9 7 7 1 " 3 2 2 0 0 4 0 0

G i fA  9 9 7 7 3 " 3 1 0 0 0 4 0 0

G i fA  9 9 7 7 4 " 3 2 5 0 0 4 0 0

G i fA  9 9 7 7 5 " 3 2 1 0 0 4 3 0

G i fA  9 9 7 7 6 " 3 2 9 0 0 4 9 0

G i fA  9 9 7 7 7 " 2 6 6 0 0 3 0 0

G i fA  9 9 7 7 8 " 3 1 0 0 0 3 7 0

G i fA  1 0 1 4 5 9 " 3 2 9 0 0 5 4 0

G i fA  1 0 2 5 7 1 " 3 0 7 0 0 4 0 0

H 2 4 3 9 / B 1 0 0 6  (LH G I , O r sa y ) " 2 1 8 0 0 1 3 0

I n t e r  c o m p a r a i so n " 3 2 2 0 0 2 2 0

Sa l le  d u  Fo n d Ly -6 8 7 9 " 2 2 8 0 0 3 9 0

G i fA  9 5 1 2 8 p a r o i , g r a n d  b i so n  3 0 3 0 0 5 7 0

G i fA  9 5 1 5 5 p a r o i , g r a n d  b i so n  (f r a c t i o n  h u m i q u e ) 3 0 8 0 0 1 5 0 0

Ly -9 3 8 1 so l 2 4 2 0 0 2 8 0

S a c A  1 4 2 3 5 /G i fA 9 0 2 2 6 " 3 0 9 0 0 3 4 0

S a c A  1 4 2 3 5 /G i fA 9 0 2 2 7 " 2 6 5 0 0 2 0 0

Loca lisa tion (sa lle) Réf. Labo Description Ag e Erreur 
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L'équipe scientifique de la grotte Chauvet a également mis en place une 

méthodologie de datation « à l’aveugle », écartant toute possibilité d'erreur 

technique : l'envoi simultané de 3 échantillons à 6 laboratoires européens, et 

la réalisation de 29 datations. Les résultats ont permis d'exclure tout débat 

sur les biais éventuels de leur analyse.
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Ill. 84 : Les matériaux datés : 
échantillons analysés entre 

1995 et 2009

Ill. 85 : Schéma indiquant les 
résultats des datations au 

carbone 14 des différents 
matériaux prélevés dans la 

grotte Chauvet-Pont d'Arc
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Ill. 86 : En haut à droite : Liste 
et code couleur des 

laboratoires, et nombre de 
datations réalisées

Au milieu à gauche : 
résultats sur l'échantillon

référencé GC40

A droite : GC41

En bas à gauche : GC42
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L'étude des vestiges paléontologiques associée à celle des représentations 

est  venue très  récemment  compléter  les  informations  transmises  par  les 

datations au carbone 14.

En  effet,  la  précision  des  détails  des  représentations  est  telle  que  les 

paléontologues  ont  remarqué  des  particularités  anatomiques  qui  leur 

permettent  parfois  de  préciser  les  espèces  représentées  dans  la  grotte 

Chauvet-Pont  d'Arc.  Ainsi,  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  les  ours 

représentés sont des ours des cavernes (Ursus spelaeus) reconnaissables à 

leur  stop  frontal  très  marqué,  qui  les  différencie  de  l'ours  brun  (Ursus 

arctos). 

Or l'étude des ossements d'ours présents dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc, 

associée  à  celle  d'autres  ossements  dans  diverses  cavités  ardéchoises, 

apporte deux certitudes :

• d'une  part,  l'étude  ADN  confirme  que  la  quasi  totalité  de  ces 

vestiges sont ceux d'ours des cavernes (un seul crâne d'ours brun 

dans la grotte Chauvet, contre  près de 200 d'ours des cavernes), et 

que  ceux-ci  présentent  une  très  faible  diversité  génétique,  ce  qui 

indique  que  cette  espèce  de  grande  taille  (3,5  mètres)  et 

végétarienne, était en voie de disparition ;

• d'autre  part,  les  datations  réalisées  sur  ces  ossements  indiquent 

qu'aucun individu de cette espèce n'a vécu au-delà d'il y a 29 000 

ans, ce qui situerait leur dernière observation par l'homme 3 000 ans 

avant la réalisation des œuvres, si celles-ci avaient été réalisées par 

les Gravettiens, il y a 26 000 ans.
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Ill. 87 rt 88 : Les ours rouges 
dans la grotte Chauvet, et leur 

stop frontal marqué
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Il convient d'admettre qu'une précision anatomique telle que celle observée 

sur les représentations d'ours de la grotte Chauvet n'a pu être réalisée que 

par des hommes ayant observé ces ours des cavernes, et non sur la base de 

souvenirs  transmis  de  génération  en  génération,  sur  plusieurs  milliers 

d'années ...

Or, ces fréquentations aurignaciennes et ursines n'ont pas été successives, 

comme on pourrait le penser, mais alternatives.

Par endroit, les représentations ont été tracées sur des parois déjà griffées 

par l'ours des cavernes, alors qu’en d'autres points de la cavité les griffades 

sont intervenues par dessus les dessins ou gravures.

Cette  méthode,  que  l'on  pourrait  définir  comme  l'établissement  d'une 

chronologie  relative  par  l'étude  de  la  stratigraphie  des  parois,  a  été 

appliquée à certains panneaux complexes de la cavité, et permet de mieux 

comprendre  la  succession  des  phases  qui  ont  abouti  à  l'aspect  des 

panneaux, tels qu'ils nous sont parvenus.

Au-delà  d'une  meilleure  compréhension  des  états  successifs  des  parois, 

cette  étude  stratigraphique  a  récemment  permis  de  mettre  en  évidence 

l'existence  d'une  phase  constituée  de  dessins  noirs  antérieurs  à  ceux 

exécutés par les Aurignaciens, et partiellement effacés par leur réalisation. 
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Ill. 89 : L'un des nombreux 
amas d'ossements d'ours des 

cavernes dans la grotte 
Chauvet, dont l'étude

confirme l'attribution 
aurignacienne des œuvres
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Cette  phase,  dont  on  sait  très  peu  de  choses,  a  été  identifiée  sur  les 

panneaux des Mégacéros, du Rhinocéros et des Mammouths, ainsi que sur 

les pendants des Rennes et du Daguet.

Ces  éléments  de  datation  relative  permettent  de  mieux appréhender  les 

phases  qui  se  situent  autour  de  30  000  ans  avant  le  présent  et  pour 

lesquelles les datations absolues, quelle que soit la méthode employée, ne 

sont d'aucun secours en raison de la trop grande distance au présent et de 

l'incertitude  statistique.  En  effet,  ces  datations  ne  permettent  pas  de 

trancher entre l’hypothèse d'un ou de plusieurs  artistes  ayant réalisé les 

œuvres  en  une  seule  "campagne",  et  celle  d’une  exécution  des 

représentations étalée sur toute une vie, par exemple à chaque passage du 

groupe humain lors des migrations dans la vallée de l'Ardèche, voire d’une 

transmission d'un savoir-faire d'un maître à un ou plusieurs élèves, et donc 

d’une réalisation sur plusieurs générations.

Toutefois,  l'homogénéité  stylistique  et  la  maîtrise  technique  élevée  dont 

témoignent  les  représentations  plaident  en  faveur  de  la  théorie  d'une 

exécution des œuvres dans un laps de temps assez resserré. Il est même 

possible d'envisager que ces œuvres soient le fait d'un artiste unique, bien 

qu'une démonstration certaine soit exclue.

Si  de  nombreuses  traces  d'activités  humaines  et  animales  permettent  de 

documenter les fréquentations d'environ - 40 000 à environ - 20 000 ans, 

l'absence de toute trace au-delà de cette borne temporelle plaide pour un 

arrêt brutal des fréquentations, probablement liée à un empêchement. Cette 

hypothèse va être vérifiée par l'apport de la géomorphologie à l'étude et à la 

compréhension de la cavité.
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Ill. 90 : Étapes successives de 
réalisation du panneau des 

chevaux, déterminés par l'étude 
fine des superpositions des 

actions humaines et animales 
:étude stratigraphique

des parois
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Ill. 91 : Synthèse et dynamique
de la composition
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L’obturation de l’entrée de la cavité

L’étude  géomorphologique  associée  à  l’imagerie  3D  (lidar)  a  permis  de 

reconstituer la physionomie du porche préhistorique de la grotte Chauvet-

Pont d’Arc et les causes de sa fermeture. 

L’entrée  préhistorique  possédait  un  gabarit  proche  de  celui  du  conduit 

principal de la cavité et débouchait directement dans les salles des Bauges 

et Brunel. 

De nombreux indices morphologiques suggèrent une fermeture brutale de 

l’entrée naturelle causée par l’effondrement d’un pan de la corniche calcaire 

qui dominait l’entrée préhistorique de la grotte. 
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Ill. 92 : A gauche : cicatrice 
d'arrachement de 

l'effondrement de la falaise

Ill. 93 : A droite : reconstitution 
3D du paléo-porche d'entrée

de la grotte

Ill. 94 : Simulation de 
l'écroulement de la falaise et du 

porche d'entrée de la grotte
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Les blocs issus de cette corniche occupent aujourd’hui la totalité de la zone 

d’entrée et sont à l’origine du tablier d’éboulis qui descend en direction des 

salles des Bauges et Brunel. 

Les  impacts  de  chocs  encore  visibles  au  plafond  de  la  galerie  d’entrée 

mettent en avant la forte énergie cinétique des blocs qui ont pénétré dans la 

cavité, énergie qui ne peut s’expliquer que par une forte hauteur de chute 

correspondant à l’effondrement d’un important pan de la corniche calcaire. 

L’étude comparée du volume effondré (cf. la niche d’arrachement située à 

l’aplomb de la cavité) et du volume de l’éboulis de blocs présents dans la 

cavité et à l’extérieur met en avant une très forte concordance. 

Cette concordance, associée à la disposition du matériel clastique suggère 

une fermeture totale de la cavité en un seul épisode d’effondrement de la 

corniche. 
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Ill. 95 : Éboulis d'entrée
de la cavité
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L’étude détaillée du tablier d’éboulis dans la zone d’entrée révèle que les 

blocs  issus  de  l’effondrement  de  la  corniche  sont  recouverts  de  débris 

calcaires  anguleux de petites tailles  (clastes).  Ces clastes sont issus de la 

desquamation des parois et du plafond des conduits de la zone d’entrée 

engendrée par une détente mécanique généralisée de la masse calcaire à 

proximité du versant (appel au vide). 

Ce  matériel  clastique  est  scellé  par  des  concrétions  (stalagmites  et 

encroûtement)  qui  ont  été  datées  de  20  000 à  13  000  ans  BP.  Ce calage 

chronologique permet de rapporter la fermeture de la grotte à un âge bien 

antérieur à 20 000 ans BP.
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Ill. 96 : Résultats des analyses 
isotopiques réalisées sur les 

formations carbonatées
de la grotte Chauvet
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Les  datations  réalisées  sur  les  vestiges  paléontologiques  renforcent  cette 

hypothèse d’une fermeture brutale antérieure à 20 000 BP. Aucun animal de 

grosse taille n’est postérieur à 24 000 ans BP ; de même les traces de passage 

humain (mouchages de torches) ne sont pas postérieures à 24 000 ans BP. 

Suite à la fermeture de la cavité, seuls les animaux de petite taille ont pu 

passer à travers les blocs d’effondrement (martres, chiroptères…) : ils sont 

tous rapportés à l’Holocène. 

La fermeture accidentelle et brutale de la grotte a eu pour conséquence, en 

dehors d’interdire  l’entrée de  la  cavité  aux animaux et  aux hommes,  de 

conserver les nombreux témoins dans un état exceptionnel. La nature de la 

fermeture  (éboulis)  a  permis  d’entretenir  des  conditions  climatiques 

favorables  à  la  conservation  des  représentations  pariétales  (peintures  et 

gravures digitales), des vestiges osseux et des empreintes laissées au sol.

Sans cet évènement exceptionnel que fut la fermeture brutale de la cavité, la 

grotte  n’aurait  pas  bénéficié  d’un  tel  état  de  conservation  des  œuvres 

pariétales, des vestiges paléontologiques et des témoins morphogéniques. 

Cet état de conservation est une des richesses et des spécificités de la grotte 

Chauvet.
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Ill. 97 : Schéma simplifié en 
coupe de l'effondrement du 

porche d'entrée, indiquant les 
formations de concrétions
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Ill. 98 : Apport des différentes 
méthodes de datations 

utilisées : phases successives 
de fréquentation

Page suivante : Ill. 99 : Frise 
chronologique : fréquentations, 
obturation et découverte de la 

grotte Chauvet-Pont d'Arc
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III. 1994/1995 : redécouverte et expertise de la 
cavité

La grotte reste donc scellée pendant environ 20 000 ans. L’arrachement de la 

paroi  rocheuse  et  la  forme  de  l’éboulis  ne  permettent  à  personne  de 

soupçonner  la  présence  de  la  cavité,  malgré  une  fréquentation  assez 

soutenue de la région.

Il  faudra  attendre  le  18  décembre  1994  pour  que  trois  spéléologues 

amateurs,  Jean-Marie  Chauvet,  Éliette  Brunel-Deschamps  et  Christian 

Hillaire, découvrent par hasard une chatière, repérée grâce au souffle tiède 

exhalé par la roche, contrastant avec l’air froid ambiant, et la dégagent.

Pour le  récit  de cette  découverte,  il  convient  de se  référer  à l’ouvrage 

publié par les trois découvreurs en juin 1995 (CHAUVET J.-M., BRUNEL-

DESCHAMPS  E.,  HILLAIRE  C.  La  grotte  Chauvet  à  Vallon  Pont-d’Arc. 

Paris : Seuil, 1995, 114 p.). (Ill. 101 : Couverture)
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Ill. 100 : De gauche à droite : 
C. Hillaire, J.-M. Chauvet et

E. Brunel-Deschamps
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«  Le 18 décembre, nous arrivons dans les gorges vers 3 heures de l’après-midi. Il  

fait  beau  et  froid  en  ce  dimanche  hivernal  (…).  Nous  empruntons  un  ancien  

chemin muletier qui, à mi-hauteur, débouche sur une vire étroite baignée de soleil  

(…). Puis une progression dans une végétation plus dense nous permet d’arriver à  

l’entrée  d’une  petite  cavité.  Située  à  deux  mètres  au  dessus  du  sol,  elle  doit  

mesurer 80 centimètres de hauteur sur une trentaine de large. Une fois passée cette  

ouverture  étroite,  nous  nous  retrouvons  dans  un  petit  vestibule  en  pente,  de  

plusieurs mètres de longueur, (…). Le plafond est bas, nous y tenons juste debout.  

Il y fait un peu moins froid qu’à l’extérieur, et l’atmosphère est sèche.

Au  fond,  la  voûte  s’arrondit.  L’inclinaison  du  sol  nous  conduit  vers  ce  qui  

pourrait être la suite logique de la galerie, à l’endroit où un léger courant d’air est  

perceptible. Couchés sur le sol, la tête en bas, nous sortons des cailloux en nous  

relayant régulièrement. Nous continuons à sentir le courant d’air (…). La tête la  

première, les bras tendus en avant, Éliette se faufile dans l’étroiture argileuse, à la  

lumière de sa lampe frontale.  Il  est  6h30.  Triomphante,  elle  aperçoit  le  sol  une  

dizaine de mètres plus bas : il y a donc une suite ! (…) Mais pour descendre, une  

échelle est indispensable.

Il nous faut donc retourner à la fourgonnette, garée au pied de la falaise, pour nous  

munir de l’équipement nécessaire (…). Il  fait déjà nuit (…). Nous envisageons  

alors de rentrer pour ne revenir que le week-end suivant, celui de Noël. Pourtant,  

la  crainte  de  voir  quelqu’un  faire  la  « première »  avant  nous,  nous  pousse  à  

remonter.

Après avoir franchi la chatière une seconde fois en rampant, nous arrivons au bord  

du  puits,  nous  déroulons  notre  échelle  et  descendons  l’un  après  l’autre  vers  

l’obscurité profonde de la grotte (…) Jean-Marie met pied à terre le premier. Il fait  

presque bon, l’odeur douce de l’argile nous envahit. Notre cœur bat à tout rompre :  

un magnifique réseau spéléologique s’ouvre devant nous (…) Tout est trop beau,  

c’est un spectacle irréel.
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Nous avançons dans la pénombre en file indienne, chacun s’efforçant de suivre les  

empreintes du précédent, afin de ne tracer qu’une seule piste et de ne pas abîmer le  

sol  de  la  grotte.  Celui-ci  est  recouvert  d’une  pellicule  de  calcite  blanche,  

scintillante,  parcourue  de  milliers  de  vaguelettes  calcifiées  (…)  Il  est  

inhabituellement plat et régulier (…).

Nous empruntons alors une galerie plus étroite sur notre droite, toujours en file  

indienne à la lueur de nos frontales, et enjambons un rocher couvert d’une pellicule  

brillante de calcite. Soudain, en balayant la paroi du regard, Éliette pousse un cri :  

dans  le  faisceau  de  sa  lampe,  elle  vient  de  distinguer  deux  traits  de  quelques  

centimètres  à  l’ocre  rouge.  Nous  la  rejoignons,  le  cœur  battant.  En  nous  

retournant, sur un éperon de roche qui descend de la voûte, le dessin d’un petit  

mammouth  rouge  nous saute  aux yeux.  Nous sommes bouleversés.  Désormais,  

notre regard sur la grotte ne sera plus le même. Les hommes préhistoriques nous y  

ont  précédés.  Compte  tenu  de  son  ampleur,  nous  allons  sûrement  y  découvrir  

d’autres représentations.

(…)  Les  concrétions  sont  de  plus  en  plus  belles,  elles  prennent  des  couleurs  

cuivrées  (…).  Un  peu  plus  loin,  sur  la  roche  blanche,  apparaît  l’avant  d’un  

immense rhinocéros rouge, pourvu d’une impressionnante corne recourbée. C’est  

un véritable choc, car aucune représentation de rhinocéros n’a jamais été vue dans  

les gorges de l’Ardèche.

En nous baissant, nous découvrons un mammouth, puis un ours ou un lion (des  

petits points en arc de cercle semblent s’échapper de son museau comme des gouttes  

de sang), et d’autres rhinocéros. Á droite, nous distinguons trois têtes de lions… et  

des mains, plusieurs positives, l’une négative, totalement inédites dans la région 

elles aussi (…). Comme nous le ferons toujours, nous restons à distance et nous  

gardons bien de nous approcher du pied de la paroi peinte afin de préserver les  

empreintes  que  les  hommes  préhistoriques  ont  pu  y  laisser,  de  même  que  

d’éventuels godets ou boulettes d’ocre rouge.

Pendant  ces  instants,  ce  ne  sont  que  cris  et  exclamations,  l’émotion  qui  nous  

étreint nous rend d’ailleurs incapables de formuler le moindre mot (…).
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Le samedi suivant, le 24 décembre, nous retournons donc à la grotte. Pour protéger  

le sol, nous avons pris la décision d’installer tout au long du parcours une bande de  

plastique.  Il  sélectionnera un passage  unique et  deviendra le  seul  cheminement  

possible pour les investigations futures (…)

Nous parcourons les galeries (…). Nous parvenons à quatre pattes à l’entrée d’un  

vestibule exigu d’à peine plus d’un mètre de hauteur, aux couleurs orangées. Au  

fond de cette minuscule cavité, protégée par une sorte de concrétionnement doré,  

trois magnifiques ours rouges se succèdent. Nous ne nous avançons pas plus, car  

ici  aussi  une  multitude  d’ossements  couvre  le  sol.  Ce  sera  notre  dernière  

découverte. Nous avons perdu toute notion du temps. Près de sept heures se sont  

déjà écoulées depuis que nous avons traversé la chatière (…). Tous ensemble, nous  

décidons de donner à la grotte le nom de Jean-Marie, car c’est lui qui nous y a  

entraînés (…).

Nous  avons  immédiatement  eu  conscience  de  l’ampleur exceptionnelle  de  notre  

découverte  et  de  sa  portée  scientifique.  Et  cela  nous  imposait  un  devoir  de  

protection et une responsabilité. Dès les premières visites, comme à notre habitude,  

nous avons circulé avec de grandes précautions sur ce sol précieux, et n’y avons  

tracé qu’une seule piste,  nous interdisant  de  fouler  certaines  zones meubles,  et  

marchant sans doute plus souvent en chaussettes qu’en chaussures. Mais il fallait  

aussi préparer la grotte aux visites des représentants de l'État et des scientifiques.  

C’est ce que nous avons commencé à faire le 24 décembre.

(…). Et enfin,  le 28,  une fois  la grotte bien protégée,  nous avons déclaré notre  

découverte à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes (…). Le  

conservateur a immédiatement saisi l’importance de la découverte, puisque, bien  

que nous soyons en période de fêtes, le jour même, Jean Clottes, spécialiste éminent  

de l’art paléolithique se rendait dans l’Ardèche pour expertiser la grotte. » 
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Voici le rapport rédigé par Jean Clottes pour rendre compte de 

sa visite d’expertise dans la grotte à la demande du Ministère 

de la Culture et de la Communication, le 2 janvier 1995 :

« Rapport sur des découvertes à Vallon Pont d’Arc (Ardèche).

Le 28 décembre 1994 à 12h, M. J.P. Daugas, Conservateur Régional  

de la région Rhône-Alpes, m’informait par téléphone de la découverte  

d’une  grotte  ornée  exceptionnelle  sur  la  commune  de  Vallon  Pont  

d’Arc (Ardèche), et me demandait de m’y rendre aussitôt que possible  

pour expertise. Je suis parti le jour même pour être à pied d’œuvre dès  

le lendemain matin.

Le 29 décembre, nous nous sommes rendus sur les lieux, avec M. J.P. Daugas, M.  

B. Gely (SRA Rhône-Alpes), et les inventeurs : M. Jean-Marie Chauvet, Agent de  

surveillance  spécialisé  au  SRA Rhône-Alpes,  et  deux  amateurs ;  Mme  Eliette  

Brunel-Deschamps et M. Christian Hillaire.

Le flanc de falaise, proche du village, où ont été faites les découvertes comprend  

trois grottes ornées nouvelles, à peu de distance les unes des autres : - une grotte  

avec  une  figure  féminine  rouge,  calcitée  et  d’aspect  très  ancien,  longue  d’une  

trentaine de centimètres, dont l’allure générale avec un fessier proéminent rappelle  

les  représentations  féminines  du Magdalénien final  (type  Gönnersdorf,  Lalinde,  

etc.) ; - sur les parois d’une autre cavité, des tracés digitaux anciens, également très  

calcités, ont été repérés.

La grotte Chauvet :

La troisième grotte, exceptionnelle à tous égards, a été appelée « grotte Jean-Marie  

CHAUVET » par les trois inventeurs. Ce genre de dénomination a des précédents  

fameux, et je ne vois aucun obstacle à ce qu’elle soit entérinée.

On n’atteint l’entrée qu’après une marche d’approche de près d’une demi-heure  

dans le  talus  escarpé  et  boisé  sous  la  falaise.  Cette  entrée  s’ouvre  en forme  de  

boutonnière étroite. Elle donne accès à un petit boyau descendant sur une dizaine
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de mètres, colmaté par un éboulis. La désobstruction de cet éboulis a permis aux  

inventeurs d’accéder dans la caverne. Après la visite,  l’éboulis a été reconstitué  

pour masquer le passage. Il faut d’abord franchir une chatière longue d’environ  

deux mètres, en V, étroite et très basse, qui impose une reptation difficile et pénible.  

À la chatière fait suite un puits de dix mètres, que l’on descend avec une échelle  

métallique souple.

On arrive alors dans une salle aux belles proportions, concrétionnée comme le reste  

de la cavité. L’accès primitif se devine : il est colmaté par un grand éboulis qui est  

venu se répandre jusqu’à l’entrée de la salle. À une vingtaine de mètres de là, un  

grand panneau couvert de gros points rouges et de signes géométriques marque le  

début du dispositif pariétal.

Bien que nous ayons passé toute la journée dans cette caverne, nous n’en avons eu  

qu’une  vue superficielle.  En effet,  elle  est  très  vaste  avec  plusieurs  galeries,  de  

grandes salles, des passages étroits par endroits, et elle se développe sur plusieurs  

centaines de mètres. D’autre part, les sols sont couverts de vestiges : j’ai vu un  

crâne entier de bouquetin entièrement enrobé de calcite, et plusieurs dizaines de  

crânes  d’ours,  ainsi  que  des  milliers  d’ossements.  Dans  un  couloir,  plusieurs  

grands foyers avec des charbons et  des os brûlés bien conservés à même le  sol.  

Lorsque  les  sols  sont  meubles,  ce  qui  arrive  fréquemment,  ils  sont  couverts  de  

traces :  griffades  et  impressionnantes  empreintes  d’ours,  mais  aussi  traces  

humaines :  prélèvements  d’argile,  empreintes,  glissades.  Nous  avons  donc  pris  

toutes précautions pour éviter des dégâts : nous nous sommes interdit d’aller au  

fond  de  la  Salle  de  la  Stèle,  par  exemple,  où  des  gravures  et  des  peintures  

s’aperçoivent de loin sur tous les reliefs, en raison de la qualité du sol.

À ce propos, on ne saurait trop féliciter les inventeurs pour le soin qu’ils ont mis à  

préserver leur découverte : ils l’ont immédiatement déclarée au Service Régional,  

tout en gardant le silence par ailleurs ; ils se sont gardés d’explorations sauvages et  

exhaustives au cours desquelles tant de dégâts ont été commis dans le passé ; ils ont  

choisi des itinéraires non vulnérants pour les sols (zones calcitées) et ont couvert le  

passage de lais de plastique pour éviter toute pollution.
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En effet, la grotte elle-même est de toute beauté : les sols calcités scintillent sous les  

lampes,  ils  sont  couverts  de  petits  gours.  Les  concrétions  de  toutes  sortent  

abondent ; nous avons remarqué des fistuleuses de plus de deux mètres, des disques  

repris, des excentriques. Tout cela doit également être protégé et, jusqu’à présent,  

l’a  été  de  façon remarquable,  qu’il  s’agisse  des  concrétions,  des  sols  jonchés  de  

vestiges et couverts de traces, ou des œuvres d’art.

L’art pariétal :

Je me suis rendu dans cette grotte avec quelques doutes : d’après ce qu’en avaient  

dit les inventeurs, que je ne connaissais pas, le bestiaire était d’une abondance tout  

à fait  inhabituelle  et assez curieux, avec beaucoup d’animaux rares (rhinocéros,  

ours,  félins).  Mon  premier  soin  a  donc  été  le  problème  de  l’authenticité.  J’ai  

examiné de très près bon nombre de figures dans les diverses parties de la grotte : il  

ne saurait y avoir le moindre doute, ni pour l’ensemble ni pour telle ou telle figure  

individuelle. Partout, les traits peints ou gravés sont plus ou moins concrétionnés.  

Les traits peints, vus dans leurs détails, présentent l’aspect érodé caractéristique  

des peintures anciennes, même celle apparemment les mieux conservées. En outre,  

la grotte est vierge, avec des sols intacts et d’innombrables vestiges non touchés.  

Dans une salle, un ensemble de gravures (cheval, mammouth, hibou) se trouve sur  

une retombée de voûte à 5 ou 6 m du sol : une aspiration a provoqué la formation  

de cet entonnoir et le sol sur lequel se trouvait l’artiste a alors disparu, de sorte que  

les  gravures  sont  maintenant  inaccessibles.  Donc,  authenticité  évidente  et  

indiscutable.

Les figures sont inégalement réparties dans les salles et les passages. En fonction de  

l’art, on pourrait en gros distinguer deux parties dans la grotte : la zone la plus  

proche de l’entrée avec surtout des peintures rouges ; les zones les plus profondes  

avec des peintures noires et beaucoup de gravures. Cette distinction demandera à  

être précisée,  car,  je  le  répète,  nous n’avons pu faire qu’une visite  relativement  

rapide. Les dénombrements ci-après ne prétendent donc pas être exacts : j’ai noté ce  

que j’avais vu, mais beaucoup m’a certainement échappé, surtout en matière de  

gravures. En fait, je ne serais pas surpris que le nombre véritable des animaux soit  

de  deux  ou  trois  fois  plus  élevé  que  mes  décomptes  provisoires,  qui  visent  

simplement  à  donner  une  idée  du  bestiaire  représenté  et  de  ses  proportions  

étonnantes.
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La  zone  à  peintures  rouges  comprend  plusieurs  panneaux  de  points,  auxquels  

s'ajoutent  parfois  des  signes,  y  compris  des  signes  complexes  originaux.  Les  

panneaux avec des animaux rouges sont divers : dans une petite galerie, un cerf, de  

facture très semblable à celle des cerfs de Pech-Merle ou de Cougnac, est suivi, tout  

au fond, de trois ours des cavernes et d’un cheval. Ailleurs, un grand panneau  

comprend plusieurs ours, dont un à l’avant-train tacheté, un félin lui aussi tacheté  

sur le haut du corps, un bouquetin et deux mammouths. Sur une paroi se voient  

un  énorme  rhinocéros  à  la  corne  disproportionnée,  trois  autres  rhinocéros,  un  

mammouth,  deux félins,  quatre  mains positives  et  deux ou trois  négatives,  un  

demi-cercle de points rouges, un grand boviné, un signe fait de deux demi-cercles  

accolés. En tout, outre les points et les signes, plusieurs mains négatives complètes  

et  les  mains  positives,  j’ai  dénombré  une trentaine  de  représentations  animales  

rouges  et  deux  petites  têtes  de  chevaux  jaunes :  l’ours  domine  (11),  suivi  du  

mammouth (4), du cheval (4), (dont deux jaunes et un noir), du rhinocéros (4), du  

félin (4) : le cerf, le bouquetin, l’aurochs, les indéterminés, n’étant représentés qu’à  

un seul exemplaire chacun.

On accède aux salles à peintures noires après deux passages relativement bas, très  

concrétionnés, où il faut contrôler chacun de ses gestes pour éviter de casser les  

fragiles stalactites. Près de certains rétrécissements ou sur des retombées de voûtes,  

on  constate  la  présence  de  mouchages  de  torches  caractéristiques.  À  plusieurs  

reprises, sur les parois molles, des tracés digitaux à patine différente, plus terne,  

ont précédé peintures ou gravures qui les recoupent. Peut-être y’a-t-il eu plusieurs  

phases dans la fréquentation de cette caverne. Les ours ont également laissé leurs  

traces par des milliers de griffades sur les parois.

Les peintures et gravures devront être répertoriées avec précision en fonction de  

leurs emplacements. Parfois, elles s’aperçoivent égrenées le long d’un cheminement  

ou  sur  des  reliefs  rocheux,  à  plusieurs  reprises  elles  sont  concentrées  sur  des  

panneaux qui dégagent une impression de puissance et de vie extraordinaires. Des  

superpositions s’observent : par exemple, sur tel panneau, des gravures anciennes  

ont été partiellement raclées, puis plusieurs aurochs ont été dessinés, avant que ne  

le soient successivement des rhinocéros, puis une frise de quatre têtes de chevaux  

superbes. Ce ne sont que des exemples pris parmi une multitude.
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J’ai dénombré une centaine de figures noires : les rhinocéros dominent largement  

(31), suivis des félins (20), puis des chevaux (15), des ours (7), des rennes (7), des  

bisons  (7),  des  aurochs  (5).  On  note  la  présence  de  mammouths  (3),  de  cerfs  

mégacéros (3), d’un bouquetin, de deux indéterminés. Parmi les gravures, j’ai noté  

5 mammouths, 3 bouquetins, 2 rhinocéros, 2 chevaux, 1 aurochs, 1 hibou, mais il  

doit y en avoir bien d’autres.

La facture  de  ces  représentations  est  excellente.  Les  proportions  des  corps  sont  

naturalistes. Il s’agit surtout de dessins au trait, encore que certains présentent des  

à-plats  de  peinture  à  l’intérieur  des  têtes  ou des  corps  et  un rendu savant  du  

modelé. De nombreux détails anatomiques sont précisés, de sorte que les animaux  

sont le plus souvent déterminables sans ambiguïté quant à l’espèce et même quant  

au sexe (femelles bisons, par exemple). Les dessins noirs ont un « air de famille » :  

la  composition  des  panneaux,  la  facture  des  animaux,  la  technique  employée  

partout avec une égale maîtrise feraient penser à une même « main ». On peut  

légitimement se demander s’il ne s’agirait pas, en très grande partie, de l’œuvre  

d’une  seule  personne,  un  grand  maître  du  trait.  Les  recherches  futures  le  

préciseront.

Les  cornes  des  bisons  sont  en  perspective  frontale.  Les  sabots  sont  rarement  

représentés.  Certains dessins évoquent Ebbou. J’ai  déjà parlé de la ressemblance  

avec l’art ancien du Quercy. Les mains négatives sont présentes, de même que les  

cerfs mégacéros. Cet ensemble, sous réserve des dates anciennes que l’on obtiendra,  

me paraît à première vue antérieur au Magdalénien et appartenir à l’art rhodanien  

ancien, c'est-à-dire à un Solutréen. S’il  fallait hasarder une date,  je la situerais  

entre 18.000 et 21 ou 22.000 BP. Il n’est pas impossible qu’il y ait eu plusieurs  

phases dans cet  art,  puisque des superpositions,  avec préparation et  reprise des  

parois,  ont  été  observées.  Néanmoins,  pour  la  phase  dominante,  certaines  

coïncidences dans le choix des thèmes font penser à une fourchette chronologique  

peu étendue : l’on sait que les ours, les félins et surtout les rhinocéros sont très  

rares dans l’art pariétal (l’effectif actuel des rhinocéros de la grotte Chauvet est le  

double de celui connu dans tout l’art franco cantabrique). Or, ces animaux rares  

ailleurs se retrouvent abondamment tant parmi les figures noires que parmi les  

figures rouges. Les rhinocéros présentent une même hypertrophie de la corne avant.  

De même, les ours sont invariablement des ours des cavernes, distinguables de 
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l’ours brun par la forte rupture de pente entre front et naseau, bien observée par les  

artistes. Ces rapprochements donnent une certaine unité à l’ensemble.

Importance de la découverte :

Parmi les trois cent grottes ornées européennes, seule Lascaux peut se comparer à  

la grotte Chauvet. Encore cette dernière présente-t-elle des atouts que n’a pas (ou  

n’a plus) sa devancière : tout le contexte archéologique est intact, avec des foyers,  

quelques outils en silex à même le sol, des empreintes de pas, des frottis de torches,  

des  charbons  tombés ;  le  contexte  animalier  est  lui-même  remarquablement  

conservé, avec tous ces squelettes d’ours des cavernes : l’homme les a utilisés, et a  

transporté une quinzaine de crânes dans une salle assez théâtrale (la Salle de la  

Stèle), où il a déposé un crâne d’ours sur une grande pierre au centre de la salle ;  

les peintures sont remarquablement bien conservées partout, dans toutes les salles,  

de sorte que l’on est fondé à penser que l’on possède l’intégralité de l’art.

Par  le  nombre  et  la  diversité  des  œuvres,  par  leur  qualité  esthétique  et  leur  

conservation, par leur originalité aussi (dominance d’espèces rares ailleurs), par la  

préservation du contexte,  cette grotte est unique et  d’une importance mondiale.  

C’est l’un des grands chefs d’œuvres de l’art préhistorique. À mon avis, elle devrait  

figurer en temps voulu sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Protection :

Il faut éviter les erreurs qui furent commises lors de la découverte de Lascaux et qui  

ont  abouti  aux  désastres  que  l’on  sait,  tant  du  point  de  vue  du  contexte  

archéologique  qui  fut  rapidement  détruit,  que  de  celui  de  la  conservation  des  

peintures : après que Lascaux eût été ouverte au public par son propriétaire, au  

prix de changements catastrophiques pour l’environnement et les sols, il fallut que  

l'État intervienne à très grands frais pour restaurer artificiellement le climat et  

maintenir un équilibre toujours précaire.

Cette grotte ne peut pas être ouverte au public. Une telle ouverture nécessiterait  

des travaux considérables qui modifieraient sensiblement les lieux et détruiraient  

concrétions  et  sols  intacts.  Les  œuvres  d’art  ne  se  sont  aussi  magnifiquement  

conservées que parce que cette grotte est restée isolée. Or, dans une zone aussi 
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touristique que Vallon Pont d’Arc, des projets vont fleurir et des pressions vont se  

manifester dès que cette découverte sera connue.  Je recommande instamment la  

plus grande clarté dès l’annonce de la découverte et la plus grande fermeté sur ce  

point crucial.

Cela pose la question de la propriété de la grotte. Une caverne aussi exceptionnelle  

doit,  à  mon  avis,  revenir  à  l'État,  pour  que  toutes  les  mesures  de  protection  

indispensables puissent être prises sans conflits. En particulier, il faut éviter des  

visites  intempestives  par  des  personnes  qui  pourraient  commettre  des  dégâts  

énormes  par  imprudence  ou  par  cupidité,  comme  ce  fut  le  cas  à  Lascaux,  à  

Montespan et dans bien d’autres grottes ornées.

Dans l’immédiat, il faut fermer solidement l’accès actuel, vérifier les autres accès  

possibles et les fermer ou les protéger solidement eux aussi, faire procéder à une  

surveillance efficace par la Gendarmerie,  établir  le  plan exact de la grotte pour  

savoir sous quelle(s) parcelle(s) elle se situe. Tant que les mesures de protection  

n’auront pas été prises, un risque épouvantable de destruction planera sur cette  

grotte, car il suffirait d’une ou deux personnes divaguant dans ses galeries pour  

piétiner  les  sols  où  subsistent  tant  d’informations  et  pour  piller  les  restes  

paléontologiques éminemment visibles.

Le secret sur cette découverte ne pourra pas être gardé très longtemps. Dès qu’elle  

sera connue, elle provoquera une vague puissante de revendications médiatiques. Je  

propose, pour s’y préparer, qu’il soit admis qu’aucune équipe de télévision n’aura  

accès  à  la  grotte,  car  il  serait  impossible  de  s’y  déplacer  sans  dégâts  avec  

l’équipement habituel. En revanche, il faudra rapidement prévoir de constituer un 

dossier de presse, avec une douzaine ou une quinzaine de photographies qui seront  

distribuées  aux  média,  voire  avec  une  vidéo  tournée  par  l’un  des  inventeurs  

(conditions à voir avec eux et avec le propriétaire). À ce moment-là, la surveillance  

de la grotte et de ses environs sera cruciale. 

Lors de la visite, j’ai pris une cinquantaine de clichés. Le résultat étant satisfaisant,  

j’ai immédiatement envoyé ces diapositives au Service Régional d’Archéologie de  

Rhône-Alpes.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           89



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  2. Description

Les  préhistoriens  spécialistes  du monde  entier  voudront  évidemment  voir  cette  

grotte dès que sa découverte sera divulguée. Je précise que, pour des raisons de  

conservation évidentes, il ne me paraît pas souhaitable d’excéder trois visiteurs par  

groupe,  avec  un minimum de deux guides.  Cela  signifie  que  peu de  personnes  

pourront  avoir  accès  à  la  grotte  dans  les  mois  qui  suivront  l’annonce  de  la  

découverte.  Il  faut cependant prévoir de telles  visites,  pour éviter de mauvaises  

querelles  sur  l’authenticité  ou  autres,  comme  on  en  a  connues  dans  un  passé  

récent.  Je  suggèrerais  que  l’on  prévoie  d’inviter  d’abord une demi  douzaine  de  

spécialistes français (outre les  trois  gardiens des grottes ornées collègues de M.  

J.M. Chauvet), et une demi-douzaine de spécialistes étrangers.

Enfin,  je  propose  que  les  inventeurs  aient  la  primeur  de  la  publication  

scientifique/grand public sous forme d’article ou de livre, et que tout soit fait pour  

les y aider. Ce serait une juste récompense pour leur sérieux et le soin qu’ils ont  

mis à protéger cette grande découverte.

L’étude  d’un  tel  ensemble  exigera  des  moyens  considérables  et  demandera  de  

nombreuses  années.  Dans  l’immédiat,  outre  la  topographie  à  établir,  il  me  

paraîtrait  aussi  souhaitable  de  réaliser  une  couverture  photographique  aussi  

complète  que  possible  (l’un  des  inventeurs,  J.M.  Chauvet,  est  un  excellent  

photographe et fera parfaitement ce travail), et de prévoir plusieurs prélèvements  

par le Service Régional de l’Archéologie ou sous son autorité afin d’obtenir des  

dates radiocarbones le plus rapidement possible.

À FOIX, le 2 janvier 1995

Signé Jean Clottes,

Conservateur Général du Patrimoine, Conseiller Scientifique
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Immédiatement, des mesures sont prises pour protéger la grotte de toute 

intrusion. Des études climatologiques sont lancées afin de déterminer les 

possibilités  d'aménagement  et  d'étude  dans  le  respect  de  l'impératif  de 

conservation  justifié  par  l'exceptionnel  état  dans  lequel  les  œuvres  et 

vestiges de la grotte Chauvet-Pont d'Arc nous sont parvenus. 

Une  instance  de  classement  parmi  les  monuments  historiques  est 

prononcée le 13 janvier 1995, et la décision de ne jamais ouvrir la grotte à la 

visite  est  prise  le  même  jour.  Afin  de  permettre  au  grand  public  de 

découvrir  le patrimoine de la grotte Chauvet-Pont d'Arc sans nuire à sa 

préservation, la création d'un fac-similé est envisagée. 

Le  18 janvier  1995, le Ministère de la Culture organise une conférence de 

presse afin de révéler la découverte de la cavité. 
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2c. Apport de la grotte Chauvet-Pont d'Arc

Comme l'étude des vestiges l'a démontré plus haut, la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc  ne présente  que peu de  traces  produites  par  l'homme :  les  foyers 

semblent avoir été dédiés à la production de pigments noirs, il y a peu de 

traces  d'industrie  lithique,  pas  de  trace  d'inhumation,  pas  de  dépotoir 

alimentaire.

Tout cela nous indique que la grotte n'était pas un lieu de vie, du moins pas 

dans  sa  partie  explorée.  L'éventuel  potentiel  archéologique  de 

renseignement  sur  la  vie  quotidienne  aurignacienne,  s'il  existe,  peut  se 

situer  sous  le  cône  d'éboulis  du  porche,  qui  a  pu  être  temporairement 

habité, notamment par le ou les artistes ayant réalisé les œuvres pariétales.

Une vocation cultuelle, ou du moins un caractère sacré, peuvent donc être 

supposés pour la cavité. Cette hypothèse est par ailleurs couramment émise 

en ce qui concerne les autres grottes ornées connues dans le monde.

Par ailleurs, la proximité immédiate du Pont d'Arc, 

arche de pierre surplombant l'Ardèche de 54 m, face 

à  la  paléo-entrée  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc, 

pose la question du lien entre la cavité et les œuvres 

qu'elle abrite et ce monument naturel. La fonction de 

marqueur de paysage, permettant éventuellement de 

retrouver la grotte lors des migrations dans la vallée 

de l'Ardèche,  est très probable. Mais le Pont d'Arc 

avait-il une valeur sacrée pour le Aurignaciens ? La 

valeur  sacrée  supposée  de  la  grotte  doit-elle  être 

comprise en lien avec cet élément du paysage ? 

Les  seuls  éléments  scientifiques  permettent  d'attester  que  le  Pont  d'Arc 

existait, et présentait un visage sensiblement identique à l'actuel, à l'époque 

où les  représentations  ont  été  réalisées  dans  la  grotte.  Un lien  éventuel 

entre la grotte, ses œuvres, et le Pont d'Arc, ne peut qu'être supposé, en 

l'état actuel de la recherche.
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Si l'interprétation des œuvres pariétales et de leur fonction n'a pas connu 

d'avancée particulière du fait de la découverte de la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc, cette dernière constitue en revanche une remise en question majeure 

de notre compréhension de l'évolution de l'art au cours du Paléolithique.

La théorie la plus communément admise jusque là pour la connaissance et 

la  compréhension  de  l'art  pariétal  paléolithique,  à  savoir  des  débuts 

artistiques frustes autour de 30 000 ans avant notre ère, puis une évolution 

linéaire et continue, jusqu'à une apogée aux alentours de - 15 000 ans , est 

profondément remise en question après la découverte de la grotte Chauvet-

Pont d'Arc.

La  maîtrise  technique  et  esthétique  (estompe,  perspective,  précision 

anatomique,  composition  en  vastes  panneaux,  organisation  spatiale  des 

représentations dans la  cavité, ...) dont ont su faire preuve les artistes de la 

grotte Chauvet, alliée à l'ancienneté de la réalisation des œuvres démontrée 

par différentes techniques de datation, en font un témoignage unique d'un 

art précoce,  abouti,  alors même qu'il  se situe parmi les toutes premières 

manifestations artistiques humaines.

Dès  lors,  l'idée  même  de  progression  linéaire  de  l'art  préhistorique  est 

exclue, induisant une évolution durant laquelle des apogées et des déclins 

dans la maîtrise artistique ont pu alterner. 

Par nature, le caractère spirituel et abstrait des interprétations des œuvres 

et  des  fonctions  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  empêche  toute 

vérification archéologique formelle. 

Si  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  est  une  source  inespérée  de 

renseignements sur la culture des Aurignaciens, portant à la connaissance 

du monde le plus important témoignage artistique de cette culture qui 

nous soit  parvenu,  force est  de constater  que cette découverte soulève 

également de nouvelles interrogations, tout en instillant l'espoir que de 

telles trouvailles soient toujours possibles.
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3. Justification de l'inscription
3.1.a Brève synthèse

La grotte Chauvet-Pont d'Arc constitue l'héritage pariétal le mieux conservé 

et le plus abondant datant de l'époque aurignacienne, soit il y a 36 000 ans. 

Son état de fraîcheur saisissant et le millier de représentations pariétales 

recensées  font,  à  ce  jour,  de  cette  cavité  le  support  de  la  première 

manifestation  artistique  d'envergure  produite  par  l'homme.  Située  en 

Ardèche, elle se développe sur plus de 400 m linéaires, pour une superficie 

de 8 500 m².

Le rendu des volumes ainsi  que du mouvement des animaux peints  ou 

dessinés s'appuie sur des techniques diversifiées et variées telles que les 

compositions  d’ensemble  en  vastes  panneaux,  l’utilisation  du  relief  des 

parois,  de  l’estompe  observée  ici  pour  la  première  fois  dans  l’art 

préhistorique,  ou encore de la juxtaposition dynamique de figures. Cette 

maîtrise des techniques picturales est d’une précocité exceptionnelle, et ne 

se  rencontrera  à  nouveau  que  dans  des  exemples  bien  plus  tardifs  de 

cavités  ornées.  En  elle-même,  elle  remet  en  question  les  approches 

cumulatives  et  chronologiques  de  la  notion  de  "progrès"  dans  l'art. 

L’originalité des choix artistiques et le foisonnement créatif de la grotte sont 

également uniques dans l’art pariétal.

La  précision  des  caractéristiques  anatomiques  et  le  soin  apporté  à  leur 

rendu  par  le  biais  des  représentations  démontrent  une  profonde 

connaissance des animaux et de leur comportement, malgré la dangerosité 

de beaucoup d'entre eux.

La  cavité  se  distingue  également  à  la  fois  par  le  nombre  de  ses 

représentations (près de 1 000) et par son bestiaire très original : 14 espèces 

différentes sont représentées, dont une majorité d’animaux dangereux (ours 

des cavernes, rhinocéros laineux, mammouths, félins, …). 
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Certaines  représentations  sont  uniques  dans  l’art  pariétal  paléolithique 

(panthère,  hibou, partie  inférieure de corps féminin).  La grotte  Chauvet-

Pont d’Arc se distingue ainsi véritablement des autres cavités ornées, dont 

les figurations représentent majoritairement de grands herbivores, et dans 

lesquelles les animaux dangereux sont rares. Elle rassemble à elle seule la 

plus grande concentration de représentations pariétales de félins au monde 

(60% des félins recensés de l'art paléolithique mondial connu).
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3.1.b Critères selon lesquels l'inscription est 
proposée et justification de l'inscription selon 
ces critères

La grotte ornée Chauvet-Pont d’Arc est proposée à l’inscription sur la Liste 

du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des critères suivants :

Critère (i) : représenter un chef d’œuvre du génie créateur humain

La grotte Chauvet-Pont d’Arc, dont les œuvres sont datées entre 32 000 et 

30 000 ans BP, soit – d'après les premiers éléments de calibration - il y a 

36 000  ans,  présente  un  ensemble  d'œuvres  pariétales  particulièrement 

précoce  au  sein  d'un  site  dévolu  à  des  pratiques  probablement  d'ordre 

sacré. Découverte en 1994 et protégée pendant de nombreux millénaires par 

l'effondrement de son porche naturel, elle constitue à ce jour un exemple 

unique  et  exceptionnel  du  génie  créateur  de  l'homme  du  paléolithique 

supérieur. Elle remet en question les données jusque là sommaires sur les 

pratiques artistiques et symboliques de cette période précoce de l'histoire 

humaine. 

L’originalité du bestiaire constitue la première caractéristique marquante de 

la  grotte  :  14  espèces  sont  représentées,  dont  une  majorité  d'animaux 

dangereux, qui tranchent par rapport aux grands herbivores qui ornent la 

plupart des grottes et parois préhistoriques. 

Les félins sont particulièrement nombreux dans la cavité : 60% de la totalité 

des représentations de ces animaux connues dans le monde paléolithique se 

trouvent  à  l'intérieur  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc.  Certaines 

thématiques  du  bestiaire   sont  uniques  :  aucune  autre  représentation 

préhistorique de hibou ou de panthère n'a été découverte à ce jour.
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La  maîtrise  précoce  des  techniques  picturales  et  la  créativité  dont  elle 

témoigne font également de la grotte Chauvet-Pont d'Arc un témoignage 

unique du génie créateur humain. L'utilisation de l'estompe est attestée ici 

pour  la  première  fois.  On remarque  un rendu étonnant  du volume,  du 

mouvement.  Les  compositions  en  vastes  panneaux  supposent  une 

organisation et une réflexion préalable à la réalisation des œuvres. 

Nous sommes en effet en présence d'une progression spéléologique datée 

de  la  Préhistoire  tout  à  fait  unique.  L'organisation  de  l'espace,  avec  ses 

modifications subtiles, a transformé la salle du Crâne en une véritable scène 

de  théâtre  avec  ses  banquettes  d'argile  où  ont  pu  se  dérouler  des 

manifestations initiatiques qu'il nous reste à imaginer. La disposition des 

œuvres à l'intérieur de la cavité participe de cette impression de maîtrise 

technique : plus le visiteur s'enfonce dans la cavité et dans les salles les plus 

étroites,  plus  les  représentations  sont  nombreuses  et  esthétiquement 

abouties,  générant  une  impression  de  volonté  scénographique.  Quant  à 

l'aboutissement de cette progression spéléologique dans la salle du Fond, 

elle permet de se retrouver au cœur d'une véritable explosion graphique, 

un espace modifié que vient signer le génie Aurignacien. 

Ces caractéristiques, rassemblées dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc, font 

remonter à 36 000 ans le premier chef d'œuvre pictural réalisé par l'Homme.

Enfin, les œuvres d'art de la grotte Chauvet-Pont d'Arc ont bouleversé la 

compréhension de l’évolution de l’art pariétal préhistorique. La découverte 

de  ce  témoignage,  bien plus  ancien et  pourtant  bien plus  abouti  que la 

majorité  des  œuvres  paléolithiques  précédemment  connues,  a  remis  en 

question toutes les théories jusqu'ici admises sur une évolution linéaire de 

l'art  au cours  de  la  Préhistoire.  Depuis  sa  découverte  en 1994,  la  grotte 

Chauvet-Pont d'Arc  apporte la  preuve que de nouvelles  trouvailles  sont 

toujours possibles, et peuvent bouleverser notre compréhension de la vie, 

de la culture et de la représentation du monde de nos ancêtres lointains.
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Critère (iii) : un témoignage unique sur une civilisation disparue

La  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  constitue  le  plus  important  témoignage 

connu à ce jour sur la  fréquentation des grottes  ornées au paléolithique 

supérieur et sur la civilisation aurignacienne.

La  grotte  apporte  un  éclairage  sans  équivalent  sur  la  fréquentation  des 

cavités  profondes  au  paléolithique  supérieur  :  les  vestiges  d'activités 

humaines  (foyers,  sagaie,  silex  taillés,  etc.),  aménagements  anthropiques 

(marche,  bassins,  cairn  ...),  empreintes  humaines,  restes  osseux  et 

empreintes des animaux qui ont fréquenté la caverne (195 crânes d’ours et 

la  plus  ancienne  piste  de  cet  animal  actuellement  connue  au  monde) 

permettent  une  compréhension  inédite  du  mode  de  vie aurignacien,  et 

constituent  une  mine  d’information  sur  la  paléo-faune  de  l’époque, 

notamment l’ours des cavernes, espèce aujourd’hui disparue dont les  restes 

présents en nombre dans la grotte Chauvet ont permis le séquençage du 

génome.  L'alternance  des  occupations  humaines  et  ursines  est  ici 

particulièrement bien documentée.

Les représentations de la grotte Chauvet-Pont d’Arc fournissent également 

un  témoignage  unique  sur  le  développement  artistique  et  spirituel  des 

Aurignaciens, la première civilisation d’Homo sapiens en Europe, jusqu’alors 

connue pour des dessins assez frustes. Aucune autre grotte ornée, aucun 

autre  site  attribué à  l'Aurignacien ne recèle  une telle  richesse  artistique, 

paléontologique  ou  archéologique.  Par  ses  représentations  picturales  ou 

symboliques  et  par  son  organisation  d'ensemble,  elle  apporte  un 

témoignage qui modifie  en profondeur notre connaissance des pratiques 

culturelles  et  artistiques  de  la  civilisation  aurignacienne.  C'est  le 

témoignage  d'une  sensibilité  universelle  qui  encore  aujourd'hui  touche 

profondément le visiteur tout comme le chercheur. La grotte Chauvet-Pont 

d'Arc  devient  ce  réservoir  unique  d'activités  culturelles  dont  certains 

aspects résonnent encore dans la pensée moderne.
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Par  ailleurs,  les  nombreux  renseignements  apportés  par  l'étude 

karstologique  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  en  font  un  référent 

incontournable dans la reconstitution paléoenvironnementale de l'historie 

des gorges de l'Ardèche, et de leur évolution géomorphologique. S'y ajoute 

la qualité esthétique surprenante des formes de galeries,  de parois et de 

plafond de la cavité, ainsi que leur riche concrétionnement.
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3.1.c Déclaration d'intégrité

Les  attributs  justifiant  les  critères  (i)  et  (iii),  à  savoir  l'intérêt  esthétique 

exceptionnel  des  représentations  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc,  les 

informations  apportées  par  ses  vestiges  sur  la  fréquentation  des  grottes 

profondes au paléolithique supérieur, et le témoignage que ces vestiges et 

ces  représentations  nous apportent  sur  la  civilisation aurignacienne sont 

intégralement contenus dans la cavité.

C'est à ce titre que les parcelles surplombant la grotte, classées Monument 

Historique, sont proposées en tant que bien candidat.

L’écrin paysager naturel et le bassin hydrogéologique d’alimentation de la 

cavité sont proposés en tant que zone tampon, protégée par la loi sur les 

sites classés. Celle-ci comporte notamment l’arche de pierre du Pont d’Arc, 

point  de  repère  géographique  certain  pour  les  Aurignaciens,  et  dont 

l’importance symbolique peut être supposée.

L’effondrement  du  porche  d’entrée  de  la  grotte,  il  y  a  21  500  ans,  a 

totalement scellé la cavité jusqu’à la découverte du site en 1994, induisant 

ainsi des conditions de conservation idéales. Les œuvres sont dans un état 

de fraîcheur exceptionnel.  Le contexte archéologique,  également parvenu 

intact, permet de lier les œuvres aux fréquentations des lieux, renforçant 

encore l’intégrité du bien.

Les mesures et précautions prises dès la découverte par les inventeurs de la 

grotte,  puis  dans le  cadre de la  mission de conservation,  garantissent  le 

maintien des conditions naturelles indispensables à cette préservation.

Dés la  découverte,  les  inventeurs  ont  en effet  eu la  présence d'esprit  de 

réserver le premier chemin emprunté à l'intérieur de la cavité, à l'aide de lés 

de plastique étendus sur le sol. Ni eux ni les premiers experts envoyés pour 

apprécier  la  valeur  de  la  découverte  ne  sont  sortis  du  passage  ainsi 

matérialisé.
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Par la  suite,  et  pour faciliter  l'étude de la  cavité,  des passerelles  ont  été 

installées sur l'emprise précédemment recouverte par les lés de plastique 

des  inventeurs.  Ces  passerelles  ont  fait  l'objet  d'un  soin  particulier  : 

réalisées sur mesure pour s'adapter aux spécificités de la grotte, en acier 

inoxydable pour résister à l'hygrométrie saturée qui règne à l'intérieur de la 

cavité, elles sont intégralement réversibles.

L'équipe scientifique en charge de l'étude de la cavité a choisi de toujours 

faire primer les impératifs la conservation sur ceux de l'étude. De ce fait, 

des  passerelles  supplémentaires  sont  parfois  installées  de  manière 

temporaire  à  l'extérieur  du  chemin  de  visite,  toujours  avec  les  mêmes 

précautions, mais les chercheurs ne foulent pas le sol de la cavité, en dehors 

de quelques lieux jugés sans risque. 

De même, il  a été décidé de ne pas procéder à une excavation des sols, 

malgré leur éventuel potentiel archéologique. Seuls quelques sondages ont 

été réalisés afin de comprendre la géologie, la stratigraphie éventuellement 

anthropisée,  et  le  potentiel  archéologique  de  la  cavité.  Par  ailleurs,  des 

micro-sondages sont parfois réalisés à l'occasion de prélèvements. :

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           104

Ill. 114 : Sondage réalisé à 
l'entrée de la galerie des 

Mégacéros



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  3. Justification de l'inscription

Les seuls autres aménagements à l'intérieur de la grotte ont été l’installation 

d’éclairages réversibles, afin de permettre l’étude de la cavité, ainsi que de 

sondes qui permettent de mesurer les conditions climatiques à l’intérieur de 

la  cavité,  dans  le  but  d’en  assurer  la  conservation.  Aucune  installation 

susceptible de modifier les échanges gazeux avec l’extérieur n'a été réalisée.

3.1.d Déclaration d'authenticité

L’authenticité  du  bien  est  démontrée  par  de  nombreuses  datations  au 

carbone  14,  réalisées  sur  des  échantillons  prélevés  directement  sur  les 

représentations  tracées  au  charbon  et  sur  les  sols,  et  adressés 

simultanément  à  plusieurs  laboratoires  européens.  Les  résultats  compris 

entre 32 410 et 30 340 BP situent ces représentations il a 36 000 ans, dans un 

intervalle statistique de 1 300 ans.

La datation à 26 120 BP (+/- 400) d’un mouchage de torche superposé à la 

calcite couvrant un dessin écarte l’hypothèse de visiteurs gravettiens qui 

auraient  ramassé  et  utilisé  des  charbons  d'âge  aurignacien,  plusieurs 

milliers d’années plus tard.

Les caractéristiques stylistiques des représentations permettent de conclure 

à un art homogène, donc réalisé dans un laps de temps court, et rattachent 

les œuvres de la grotte Chauvet-Pont d'Arc aux autres exemples connus 

d'art pariétal aurignacien à l'attribution culturelle attestée par le contexte 

archéologique.

Depuis  sa  découverte,  les  seuls  aménagements  de  la  grotte  ont  été 

l’installation  réversible  de  passerelles  inoxydables,  d’éclairages  pour 

l’étude,  et  de  sondes de  mesure  des  conditions  climatiques de  la  cavité, 

nécessaires à la conservation. Aucune excavation extensive des sols n’a eu 

lieu, à l'exception de quelques sondages, et aucune installation susceptible 

de modifier les échanges chimiques avec l’extérieur n'a été effectuée.
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Il importe tout d'abord de souligner que, compte tenu de l'exceptionnel état 

de conservation des œuvres et des vestiges, la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

n'a pas eu à subir la moindre intervention de restauration.

Mais  la  découverte  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  et  des  ses 

représentations,  puis  leur  attribution  à  la  civilisation  aurignacienne,  ont 

surtout  engendré  un  certain  scepticisme  chez  quelques  chercheurs.  Les 

théories  sur  une  évolution  linéaire  de  l'art  préhistorique,  jusqu'ici 

communément  admises,  étaient  brutalement  remises  en question,  ce  qui 

engendra quelques doutes sur la possibilité d'une utilisation aussi ancienne 

de techniques évoluées telles que l'estompe, la composition en panneaux 

organisés, ou le rendu du mouvement.

Afin de répondre à ces doutes, l'équipe scientifique en charge de l'étude de 

la  grotte  a  multiplié  les  démarches,  en  tirant  profit  de  la  diversité  des 

domaines de recherche représentés en son sein.

L’authenticité du bien est d'abord démontrée par les nombreuses datations 

au carbone 14 réalisées sur des échantillons prélevés directement sur les 

représentations  tracées  au  charbon et  sur  les  sols.  Les  résultats  compris 

entre 32 410 et 30 340 BP situent ces représentations, après calibrage, il y a 

environ 36 000 ans, dans un intervalle de 1 300 ans.

Ces datations directes permirent de convaincre de nombreux scientifiques. 

Toutefois, le fait que la majorité de ces datations aient été réalisées dans un 

seul laboratoire, français de surcroit, fut pointé par quelques spécialistes de 

la préhistoire. 
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L'équipe scientifique de la grotte Chauvet prit donc la décision de mettre en 

place  la  méthodologie  de  datation  « à  l’aveugle »  évoquée  plus  haut 

(Historique  du  bien)  :  l'envoi  simultané  de  trois  échantillons  à  six 

laboratoires européens, et la réalisation de 29 datations. Les résultats ont 

permis de clore les débats sur les biais éventuels de leur analyse.

Une fois la possibilité d'une erreur du laboratoire de datation écartée, 

les critiques se portèrent sur le fait que ces datations ne concernent 

que la période de combustion des charbons ayant tenu lieu de fusain, 

et non la réalisation des œuvres. La théorie avancée serait donc celle 

de visiteurs gravettiens qui, vers 26 000 ans BP, auraient ramassé des 

charbons  aurignaciens  datant  de  30  000  ans  BP  pour  réaliser  les 

dessins noirs de la grotte.

Or la chronologie relative permet d'écarter cette hypothèse : la datation à 

26 120 BP (+/- 400) d’un mouchage de torche superposé à la calcite couvrant 

un dessin permet de déduire la séquence suivante : d'abord la réalisation 

des œuvres, puis un laps de temps suffisamment long pour que de la calcite 

les recouvre partiellement, puis des visiteurs gravettiens visitant la cavité 

en s'éclairant à l'aide de torches, plusieurs milliers d'années plus tard.
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Ill. 115 : Mouchage de
torche gravettien

Ill. 116 : Résultats des 
datations directes sur les 

figures, et sur le mouchage de 
torche superposé à

la calcite recouvrant
un dessin

Rhino gauche : 30 940 +-610 BP GifA 95126
Rhino droite : 32 140 +-720 BP GifA 95132
Aurochs courant : 30 230 +-530 BP GifA 96065
Mouchage torche : 26 120 +-400 BP GifA 95127
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S'ajoutent  à cette  démonstration l'apport  des pariétalistes  et  de l'analyse 

comparative.  Ceux-ci  mettent  en  évidence  que  les  caractéristiques 

stylistiques des représentations permettent de conclure à un art homogène 

au  sein  de  la  cavité,  et  qui  s'insère  dans  les  spécificités  des  autres 

manifestations  artistiques  aurignaciennes  connues  :  représentation  de 

félins, conventions stylistiques, etc.
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Mise en évidence de 
l'homogénéité du traitement 

stylistique de la figure du 
rhinocéros à l'intérieur de la 

cavité : Ill. 117 : dessin rouge, 
Ill. 118 : dessin noir, et Ill. 119 

: gravure

Ill. 106, 107, 108, et 109 : 
Parallèles thématiques et 

stylistiques entre deux statuettes 
du Jura Souabe, trouvées en 

contexte aurignacien en 
Allemagne (en haut à gauche 

et en médaillon à droite) et les 
œuvres de la grotte Chauvet-
Pont d'Arc (en bas à gauche,

et à droite)
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La récente datation par l'ours des cavernes (évoquée dans l'Historique du 

bien), qui soutient qu'une précision anatomique telle que celle atteinte sur 

les  représentations d'ours  des cavernes n'a pu être  obtenue que par  des 

hommes ayant côtoyé cette espèce, avant sa disparition estimée autour de - 

29 000 ans, est venue renforcer les éléments d'authenticité que constituent 

les résultats des datations et de l'étude stylistique comparative.

Cette  « datation par  l'ours »  ne  convainc  cependant  toujours  pas 

l'un  des  derniers  sceptiques  :  pour  lui,  il  serait  impossible  de 

percevoir avec certitude le stop frontal sur les représentations, qui 

pourraient par conséquent figurer des ours bruns, et non des ours 

des  cavernes.  L'image  ci-contre  permet  de  constater  le  caractère 

particulièrement prononcé du stop frontal.

Le  scepticisme  persistant  de  quelques  chercheurs  atteste,  s'il  en  était 

encore besoin,  le caractère exceptionnel du témoignage apporté par la 

découverte de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, et la remise en cause qu'elle a 

entraîné  sur  la  plupart  des  théories  communément  admises  sur 

l'évolution de l'art pariétal et les capacités artistiques des aurignaciens. 

Cet aiguillon permanent a permis à l'équipe scientifique de faire de la 

grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  la  cavité  la  mieux  datée  au  monde,  et  le 

support de méthodes novatrices, telle que la « datation par l'ours ».
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3.1.e Mesures de protection et de gestion 
requises

Les parcelles surplombant la grotte Chauvet-Pont d’Arc et leurs sous-sols 

sont protégés depuis 1995 par la loi française de 1913 sur les monuments 

historiques.  La  Combe et  le  Pont  d’Arc,  en tant  que zone tampon,  sont 

classés depuis 1982 au titre des sites selon la loi de 1930 (art. L. 341.1 à L. 

341.22 du code de l’Environnement), avec une extension du site en 2011 afin 

d'englober  la  totalité  de  la  grotte  et  de  son  bassin  d’alimentation 

hydrogéologique.

De plus, l’entrée de la grotte est protégée par un système d’alarme et de 

surveillance  audio  et  vidéo  autonome,  ainsi  que  par  une  porte  blindée 

commandée  par  un  digicode  et  une  serrure  biométrique.  Enfin,  des 

appareils  de  mesure  assurent  un  suivi  climatologique  constant  de 

l’intérieur de la cavité (température et hygrométrie, radon et CO2, débit des 

eaux d’infiltration, etc.).

Pour  des  raisons  de  conservation,  la  grotte  Chauvet-Pont  d’Arc  ne  sera 

jamais  ouverte  au  grand  public.  Seules  quelques  autorisations  de  visite 

pour les besoins de la recherche et du projet de valorisation sont délivrées 

chaque  année,  par  la  Conservation  de  la  grotte,  service  dépendant  du 

Ministère de la Culture. 

Elle est au centre d’un projet de territoire ambitieux et concerté, tourné vers 

un  développement  culturel,  environnemental  et  social  durable,  dans  le 

respect de ses spécificités et de sa fragilité. Ce projet comporte la réalisation 

d’un fac-similé  et  d’un centre  de  découverte,  afin  de  permettre au  plus 

grand  nombre  de  comprendre  la  grotte  et  de  se  l’approprier,  tout  en 

préservant la cavité originale. Une démarche d’accompagnement territorial 

dans les domaines du patrimoine, de la création artistique, du tourisme, de 

la gestion des déplacements, de l’emploi et de la formation, etc. a également 

été lancée. Ces démarches sont pilotées par un Comité de bien, réunissant 

l'ensemble des acteurs concernés par la protection et la gestion de la grotte 

Chauvet-Pont d'Arc.
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3.2 Analyse comparative internationale

I. Méthodologie

Cette analyse est réalisée sur la base des critères proposés pour l'inscription 

et des attributs les justifiant :

Critère (i) : un chef d’œuvre du génie créateur humain

La  grotte  Chauvet-Pont  d’Arc  abrite  un  ensemble  d'œuvres  d'art 

exceptionnel et unique par son ancienneté (entre 32 000 et 30 000 ans BP, 

soit il y a 36 000 ans), son envergure et ses multiples qualités picturales, 

dont il n’existe jusqu’ici aucun autre exemple. Cet ensemble souterrain a été 

exclusivement dédié à des pratiques ornementales et symboliques par les 

hommes  du  paléolithique  supérieur.  L’originalité  et  l'abondance  du 

bestiaire  représenté,  la  maîtrise  précoce  des  techniques  picturales  et  la 

créativité  dont  ils  témoignent  ont  bouleversé  la  compréhension  de 

l’évolution de l’art pariétal préhistorique, élargi le champ de l'interprétation 

de ces  œuvres, et ouvert la possibilité de nouvelles découvertes ainsi que 

de nouveaux champs de recherche.

Critère (iii) : un témoignage unique sur une civilisation disparue

Les représentations iconographiques de la grotte Chauvet-Pont d’Arc dans 

son  environnement  de  cavité  naturelle  karstique,  fournissent  un 

témoignage  unique  sur  le  développement  des  traditions  artistiques, 

sociales  et  probablement  métaphysiques  des  Aurignaciens,  la  première 

civilisation d’Homo sapiens en Europe, jusqu’alors connue pour des dessins 

assez frustes. La grotte apporte également un témoignage paléontologique 

et archéologique sans équivalent sur la fréquentation des cavités profondes 

au paléolithique supérieur.
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Il a semblé judicieux d'établir une liste de sites à analyser, divisée en trois 

catégories :

− les  manifestations  culturelles  aurignaciennes  connues  à  ce  jour 

(attribution culturelle attestée ou supposée) ;

− les grands sites pariétaux dont le contexte archéologique préservé 

renseigne sur la fréquentation des sites du paléolithique supérieur ;

− et les plus beaux ensembles rupestres mondiaux, ayant par exemple 

justifié  leur  inscription  sur  la  Liste  du  Patrimoine  mondial, 

notamment au titre du critère (i)  (dont certains apparaissent  déjà 

dans la précédente catégorie).

Le  caractère  mondial  des  manifestations  artistiques  préhistoriques  a 

conduit à ne pas se limiter à une étude des sites occidentaux. Toutefois, la 

majorité des manifestations de la culture aurignacienne ou de l'occupation 

des grottes ornées profondes se situant en Europe, ce continent est le plus 

représenté dans cette analyse.
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Ill. 104 : Liste des sites étudiés
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Les  33  sites  ainsi  identifiés  ont  fait  l'objet  d'une  étude  bibliographique 

permettant de renseigner des fiches d'analyse, visant à un examen objectif 

des caractéristiques des sites comparables à la grotte Chauvet-Pont d'Arc au 

titre des trois attributs définis.

La  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  a,  bien  sûr,  également  fait  l'objet  d'une 

synthèse afin de renseigner une fiche d'analyse. Celle-ci porte le n°0.

Le corpus de fiches renseignées figure en annexe au présent dossier (cf. 

Annexe V).

Ci-après, le modèle de fiche utilisé :

N° Nom : Pays/Région :
Caractérisation générale
Inscription Unesco Oui / Non, Date, Critères
Type de site Grotte profonde / Petite grotte / Abri sous roche / Paroi en plein air
Date de découverte
Étendue Site unique : dimensions / Ensemble : nombre et étendue 
Attribution culturelle Et critères d’attribution
Datations et types Radiocarbone ? Sur les peintures ? Les éléments du contexte ?Datations des 

concrétions ? Datation par mise en relation des dessins avec le contexte 
archéologique ?Datation stylistique ?

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 
Fréquentation site fermé d’accès restreint, intact depuis sa découverte ?

site fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte ?
site fermé, avec organisation de visites touristiques ?
site ouvert, d’accès libre ?
site ayant conservé sa valeur « sacrée », toujours fréquenté par la population ?

Exploitation touristique si ouvert au public : type d’exploitation ? fac-similé ? musée attenant ?
État des sols Intact ? Fouillé ? Excavé ?
État des parois et des 
œuvres 

Degré de préservation ?Lisibilité ? Homogénéité ? Micro-organismes ?

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, sculptures, peintures 
Nombre/quantité Ou évaluation 

Sujets figurés Figuratifs : anthropomorphes, zoomorphes, anthropozoomorphes, êtres 
fantastiques, végétaux, objets
Non figuratifs : symboles, signes, autres

Scènes / Compositions Intégration des figures dans une composition, ou juxtaposition / superposition 
(degré de préméditation) ? Vie quotidienne ? Éthologie ? Imaginaire / 
Spirituel ?

Originalité thématique Éléments décrits comme originaux dans la thématique de cet ensemble ?
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Les œuvres – la stylistique
Éléments tendant vers le 
réalisme visuel

Respect des proportions anatomiques ? Soin du détail (œil, naseau, pelage, 
pattes) ? Animation (tête, pattes, queue) ? Expressivité faciale ? Soin de rendre 
le réalisme éthologique (attitude, détails anatomiques) ? Rendu du modelé, 
mise en perspective de la figure dans la composition d’ensemble ?

Éléments tendant vers 
une distanciation par 
rapport au réalisme 
visuel (simplification ou 
stylisation)

Suppression de détails sur l’ensemble de la figure ou sur certaines parties ? 
Figure réduite à son tracé de contour ? Omissions de certaines parties ? 
Synecdoque ? Staticité ? Réduction au plan, 2 dimensions ? Amplification de 
certaines parties au détriment d’autres ? Réduction à un ou quelques traits 
tendant vers l’abstraction, vers une figure autonome nouvelle, esthétique et 
mémorisable ?

Originalité stylistique Éléments décrits comme originaux dans la stylistique de cet ensemble
Évaluation stylistique et 
esthétique
Les œuvres – la technique
Description des 
techniques

gravures : outils, techniques (doigt, outils lithique, incision, piquetage, …)
dessins : outils, techniques, pigments (pinceau, doigt, fusain, préparation de 
surface, simple contour, contour et estompe, …)
peintures : outils, techniques, pigments (doigt, pinceau, soufflé, tamponné, …)
sculptures : outils, techniques, …

Description des procédés 
de figuration

rendu de la 3ème dimension (modelé des figures, plusieurs plans, …) ? rendu 
du mouvement ? effet de troupeau ?composition de scènes ? utilisation du 
relief des parois ?

Originalité technique Éléments décrits comme originaux dans les techniques / procédés techniques 
de cet ensemble

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres

État des sols, matériel associé, foyers, structures au sol, sépultures. Systèmes 
d’éclairages (en grottes profondes), outils et pigments utilisés, topographie 
permettant l’accès aux panneaux

Informations relatives à 
la fonction du site

Empreintes de pas, mouchages de torches, déplacements d’objets, 
prélèvements de matériaux, bris de concrétions, traces d’actions relevées sur 
les parois (destructions, adjonctions, projections, empreintes, …)

Informations inédites, 
analyse contextuelle
Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaire
Géologie, Paléoenvironnement, Paléontologie et anthropozoologie, Ichnologie, Anthropologie
Bibliographie

Iconographie
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II. Lexique

Afin de faciliter la lecture des fiches et de l'analyse, et par conséquent la 

comparaison des sites sur une base partagée et bien établie, voici un lexique 

des termes utilisés.

Art pariétal :  toutes les représentations gravées, sculptées, peintes sur les 

parois des grottes et abris sous roche.

Art rupestre : toutes les représentations gravées, sculptées, peintes sur des 

rochers en plein air.

Dessin :  tracé  réalisé  par  application  directe  d’un  morceau  de  matière 

colorante : charbon de bois (fusain) ou morceau d’ocre.

Peinture :  « Toute  peinture  comprend deux composants  majeurs,  parfois 

trois : le pigment qui donne la couleur ; le liant plus ou moins liquide qui 

assure consistance et fluidité ; enfin, il peut y avoir une charge, c’est-à-dire 

l’adjonction  d’un minerai  écrasé  pour  économiser  le  pigment  et  faciliter 

l’adhésion  de  la  peinture  sur  le  support,  son  séchage,  sa  conservation » 

(Clottes 1995 p. 144).

Gravure :  Tout  tracé  laissé  en  creux  sur  un  support,  il  peut  s’agir  de 

gravures réalisées avec un outil  de silex (raclage ou piquetage),  avec un 

autre objet (fistuleuse par exemple) ou au doigt (sur surface meuble).  La 

gravure est comparée à la peinture par l’effet de contraste qu’elle crée par 

rapport  à  la  couleur  initiale  de  la  paroi :  « Bien  que  procédant  par  un 

enlèvement de matière à l’aide d’un outil de silex, la gravure, tout autant 

que la peinture, est une technique visant à obtenir un contraste de couleur » 

(Lorblanchet 1992, p. 69). 

Bas-relief : Obtention d’un relief proche du champ levé par l’abaissement 

de l’un des bords du trait gravé. La limite entre la gravure et la sculpture en 

bas-relief est floue, de nombreuses figures associant les deux : mise en bas 

relief sur certaines portions d’un tracé de contour principalement gravé.
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Surface endographique : circonscrite par un trait de contour.

Surface exopérigraphique : extérieure au trait de contour.

Réserve : absence de pigment sur une zone laissant apparaître la paroi, ce 

qui permet par exemple de séparer la racine des membres les plus éloignés 

du reste de la silhouette d’un corps animal. 

Estompe :  procédé  graphique  permettant  d’ombrer  ou,  au  contraire, 

d’atténuer, d’adoucir un trait ou un aplat.

Teinte plate/aplat : remplissage interne uniforme d’une figure.

Peinture « au soufflé » : « L’ocre rouge est mâchée puis soufflée ou crachée 

avec la bouche.  (…),  mais pour couvrir une surface,  il  faut multiplier et 

juxtaposer les taches, ce qui confère parfois à la nappe colorée un aspect 

pommelé  comme cela  se  remarque sur  plusieurs  animaux de  Lascaux » 

(Lorblanchet 1992, p. 68).

Panneau :  « Portion de  paroi  bien délimitée  où sont  disposées  plusieurs 

unités graphiques dont l’association semble intentionnelle » (Azéma 2010, 

p. 43).

« Scènes  éthologiques » :  l’identification  d’attitudes  éthologiques  sur 

certaines figures ou groupes de figures animales évoque des scènes (pré-

accouplement,  combat,  fuite…).  Ces  « scènes »  ne  sont  néanmoins  pas 

reconnues  comme  telles  par  la  plupart  des  préhistoriens  puisque  cela 

supposerait que ces figures soient les éléments centraux d’une narration, or 

cette hypothèse n’est pas démontrée.

Perspective tordue :  lorsque les animaux sont figurés cornes de face sur 

corps de profil (expression inventée par Breuil). 

Perspective semi-tordue : cornes figurées de 3/4, corps de profil.
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Procédés de décomposition du mouvement (Azéma 2010, p. 434)

1 ) Par superposition d’images successives :

– soit par adjonction d’une seconde version plus ou moins complète 

de la tête, des membres, de la queue (visible à l’Aurignacien et se 

généralise au Magdalénien) ;

– soit par la multiplication de contours à peine ébauchés autour de la 

tête, des membres créant un flou graphique (uniquement visible au 

Magdalénien – Lascaux);

2) Par  juxtaposition  d’images  successives :  positions  prises 

successivement dans le temps par l’animal, figures juxtaposées suivant le 

principe de file.

Datation  AMS  C14 (Accelerator  Mass  Spectrometry :  accélération  des 

particules des mesures de masse) :  datation de charbons,  d'ossements,  et 

d’éléments  organiques  incorporés  dans  les  peintures,  comme  du  sang 

humain ou des fibres végétales (en quantités infimes).

Datation par  thermoluminescence (TL)  : permet de dater  les  matériaux 

chauffés  (céramiques,  quartz,  silex…).  Datation  sollicitée  en  archéologie 

lorsque l'absence de restes organiques interdit l'emploi du C14. Le domaine 

d'application est plus étendu que celui du C14 (de 50 000 à 200 000 ans).

Datation Uranium/Thorium (U/Th) : technique de datation radiométrique 

permettant  de  mesurer  l’âge  moyen de  certaines  formations  carbonatées 

d’origine  animale  ou  sédimentaire.  L’uranium  se  désintégrant 

naturellement en thorium, le rapport isotopique de thorium par rapport à 

l’uranium fournit une mesure du temps écoulé.
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III. Synthèse de l'analyse comparative internationale

Il est important de noter que la bibliographie disponible pour chacun des 

sites  étudiés  est  d'une  grande  disparité.  Cette  étude  étant  uniquement 

fondée sur la bibliographie, elle présente fatalement des lacunes au regard 

de la précision des critères que nous cherchions à comparer.

Toutefois,  les  informations  révélées  permettent  de  replacer  de  manière 

satisfaisante la grotte Chauvet-Pont d'Arc dans le triple contexte des traces 

qui nous sont parvenues de la culture aurignacienne, des témoignages de la 

fréquentation des grottes profondes au paléolithique supérieur, et enfin des 

plus belles manifestations artistiques préhistoriques.

Chaque ensemble de site est comparé à travers les quatre caractéristiques 

majeures qui paraissaient pertinentes pour cette analyse : l'importance du 

témoignage  (en  nombre  de  figures)  et  l'état  de  conservation  du  site,  la 

thématique  des  représentations,  la  stylistique,  et  enfin  les  informations 

apportées par le contexte archéologique.

Les  calibrations  de  dates  radiocarbone  étant  encore  en  cours  pour  de 

nombreux sites rupestres et pariétaux, ou du moins la plupart du temps 

non publiées dans la bibliographie consultée pour établir cette analyse, les 

âges des sites sont ici évoqués, pour plus de cohérence, en BP, soit environ 

32 000 BP pour la grotte Chauvet-Pont d'Arc.
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1. La grotte Chauvet–Pont d’Arc dans le contexte de 
l’art Aurignacien

Les dix-sept sites étudiés dans le but de situer la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

dans  le  contexte  des  principales  manifestations  culturelles  et  artistiques 

attribuées à la civilisation aurignaciennes sont les suivants :
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Importance quantitative et état de conservation

Du point de vue quantitatif,  les dix-sept sites étudiés présentent d'une à 

quelques dizaines de représentations (1 figure de capriné à l'abri Belcayre, 

46  figures  à  Pair-non-pair).  Pour  les  sites  présentant  le  plus  de 

représentations (51 à la Peña de Candamo, 48 à La Mouthe, 68 à El Arco, 

près  de  200  à  Arcy-sur-Cure),  il  est  important  de  noter  que  seule  une 

fraction de ces figures est attribuée à l'Aurignacien. 

La grotte  Chauvet-Pont  d'Arc,  avec  son millier  de  figures  intégralement 

attribué à la période aurignacienne, est donc en terme de quantité le plus 

important témoignage artistique à nous être parvenu sur cette civilisation.

En  outre,  du  fait  de  sa  fermeture  complète  pendant  20  000  ans,  de  sa 

découverte  récente,  et  des  multiples  précautions  prises  quant  à  sa 

préservation, la grotte Chauvet-Pont d'Arc présente une fraîcheur unique 

par rapport aux sites aurignaciens connus, dont les états de conservation 

sont  qualifiés  de  bons  (Jura  Souabe,  Fumane,  Belcayre,  La  Ferrassie,  El 

Arco,  ...)  à  médiocres  (Peña de  Candamo,  Les  Bernous,  Abri  Blanchard, 

L'Aldène, Baume Latrone, ...),  certains sites ayant été fortement dégradés 

par  la  fréquentation  touristique  et  l'action  humaine,  parfois  pendant 

plusieurs siècles. Notons que, dans la plupart des cas, les gravures semblent 

mieux se conserver que les dessins et les peintures. 

Enfin, en ce qui concerne l'état des sols, il semble que la grande majorité des 

sites aurignaciens aient été fouillés – parfois avec peu de minutie pour les 

campagnes  les  plus  anciennes  –  ou  intégralement  excavés,  et  pour  la 

plupart piétinés par leurs visiteurs, à l'exception notable des sols d'Arcy-

sur-Cure, qualifiés de « bien conservés » dans la bibliographie. 

Avec  ses  sols  intacts,  seulement  sondés  en  quelques  points,  la  grotte 

Chauvet-Pont d'Arc fait une fois de plus figure ici d'exception.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           120



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  3. Justification de l'inscription

Thématique

Parmi les sites étudiés, on retrouve une grande proportion de signes non 

figuratifs : lignes, bâtonnets, points, cupules, ensembles de points en ligne 

ou en amas, etc. notamment dans les sites de l'Abri Blanchard, de l'Abri 

Cellier, de La Ferrassie, de Pair-non-Pair, de l'Aldène ou de Baume Latrone. 

Les  sites  de  la  Peña  de  Candamo,  de  l'abri  de  la  Viña,  et  du  Castanet 

présentent  une  phase  aurignacienne  constituée  de  signes  non  figuratifs, 

puis  une  phase  zoomorphe  plus  tardive,  attribuée  au  gravettien,  au 

solutréen ou au magdalenien.

Ces  éléments  non  figuratifs  très  présents  dans  la  thématique  de  l'art 

aurignacien sont à rapprocher des nombreux signes découverts à Chauvet 

(plus de la moitié des unités graphiques). Notons qu'aucune figure de type 

« sacré-cœur » ou « signe en W » n'a été constaté dans les sites étudiés, ce 

qui en ferait une originalité thématique de la grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Pour les éléments figurés anthropomorphes, les signes les plus récurrents 

sont  les  figures  vulvaires  et  phalliques  (Abri  Blanchard,  Castanet,  Abri 

Cellier, La Ferrassie). On trouve quelques mains positives rouges à Baume 

Latrone,  et  quelques  rares  figures  anthropiques  de  type  silhouettes 

humaines à la Peña de Candamo, une silhouette humaine cornue très rare à 

Fumane, et enfin une figurine d'homme-lion et une représentation féminine 

parmi les statuettes du Jura Souabe.

Ces  éléments  de  thématique  anthropomorphe  sont  très  similaires  aux 

figures  observées  dans  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  :  4  représentations 

vulvaires,  un bas  de  corps  féminin,  plus  de  500 mains/points  positifs,  6 

mains  positives  complètes,  5  mains  négatives,  et  enfin  une  figure  mi-

homme,  mi-bison qui  pourrait  être  rapprochée de  l'homme-lion du Jura 

Souabe.
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Les représentations zoomorphes attribuées à l'Aurignacien dans les  sites 

étudiés  se  répartissent  entre  de  traditionnels  herbivores  communs  à 

l'ensemble de l'art paléolithique (chevaux, bisons, bovidés, bouquetins, …), 

et  des  espèces  plus  typiquement  constitutives  de  l'art  aurignacien,  tout 

comme dans la grotte Chauvet : mammouths, rhinocéros, ours, félins, cerfs 

mégacéros, … visibles dans les sites de La Clotilde, des Bernous, de l'Abri 

Blanchard, de La Ferrassie, de Pair-non-pair, d'Arcy-sur-Cure, de l'Aldène, 

de Baume Latrone ou d'El Arco. Ces représentations animales s'enrichissent 

d'ailleurs d'une volonté de figurer des scènes éthologiques dans les sites des 

Bernous, de Pair-non-pair, de l'Aldène, de La Mouthe, de Baume Latrone, et 

bien sûr à Chauvet.

Cette approche permet de souligner que les thèmes des œuvres de Chauvet 

s'insèrent parfaitement dans les canons thématiques aurignaciens.

Stylistique

En dehors des phases aurignaciennes de la Peña de Candamo et de l'Abri 

de la Viña, non figuratives, et permettant peu d'interprétations stylistiques, 

deux grandes catégories d'œuvres semblent coexister dans l'art aurignacien.

D'une part, des figures très schématiques, parfois qualifiées de sommaires 

ou  archaïques,  parfois  correspondant  à  des  conventions  stylistiques  qui 

sont considérées comme typiques de l'art aurignacien, sont visibles dans les 

sites de Fumane,  La Clotilde,  Les Bernous,  Abri  Blanchard, Castanet,  La 

Ferrassie, Arcy-sur-Cure, La Mouthe et El Arco.

D'autre part, des représentations très réalistes, présentant un grand soin du 

détail, un respect des proportions anatomiques, une grande expressivité, … 

cohabitent  parfois  avec  des  figures  plus  sommaires  ou  des  stylisations, 

voire  forment une juxtaposition des deux caractéristiques dans la  même 

représentation  :  Abri  Cellier,  Abri  Belcayre,  L'Aldène,  Pair-non-pair,  et 

Baume Latrone. 
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Les  statuettes  du  Jura  Souabe,  si  elles  présentent  quelques  stylisations 

(allongements des proportions, simplification des détails,  notamment des 

extrémités), frappent par le réalisme de leurs proportions, le souci du détail, 

le rendu du modelé … 

Les œuvres de la grotte Chauvet, de même, présentent quelques éléments 

de  stylisation  et  de  schématisation,  mais  marquent  par  le  réalisme  et 

l'expressivité  des  figures  –  notamment  faciales  pour  les  félins  –,  les 

nombreux  détails  anatomiques  rendus  avec  minutie,  le  respect  des 

proportions, etc.

Technique

La gravure, notamment par piquetage, est la technique la plus employée 

dans  la  réalisation  des  œuvres  aurignaciennes  (ou  du  moins,  plus 

résistantes aux dégradations modernes, la gravure étant la technique qui 

nous est majoritairement parvenue).

Ces gravures sont réalisées au doigt, ou grâce à un outil produisant un trait 

fin ou épais, ou encore en cannelure ou par piquetage. Cette technique  est 

parfois  utilisée  seule  (La  Clotilde,  Abri  de  la  Viña,  Abri  Cellier,  Abri 

Belcayre,  la  Mouthe,  Baume  Latrone,  El  Arco),  mais  le  trait  gravé  peut 

également être souligné par endroit en léger bas-relief (Les Bernous, Abri 

Blanchard,  Castanet,  La  Ferrassie,  Pair-non-pair),  ou à l'aide de pigment 

(L'Aldène). Parfois, les parois sont préparées et aplanies avant la réalisation 

des gravures (Les Bernous, Abri Cellier, Baume Latrone).

Dans le cas des statuettes du Jura Souabe, sculptées en ronde-bosse à la 

lame, la gravure au burin fin est utilisée pour figurer des détails, ou des 

motifs.  Ces figurines sont les seules statuettes connues à ce jour pour la 

période aurignacienne.
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Quelques dessins ou peintures sont réalisés  à partir  de pigment noir ou 

rouge,  dont  il  ne  reste  parfois  que  quelques  vestiges  (Fumane,  Peña  de 

Candamo, La Clotilde, Castanet, Baume Latrone), et on trouve également 

des peintures polychromes,  au trait  noir sur fond rouge,  éventuellement 

très fragmentaires (Abri Blanchard, La Ferrassie).

Les  gravures  accentuées  au  bas-relief  produisent  une  impression  de 

recherche  de  perspective  (Les  Bernous,  Abri  Blanchard,  Castanet,  Abri 

Cellier,  Pair-non-pair),  et  certaines  œuvres  présentent  une  recherche  de 

symétrie, une disposition volontaire des figures les unes par rapport aux 

autres, une utilisation du relief des parois, parfois pour figurer une partie 

du contour d'un animal (Les Bernous, Abri Cellier, Pair-non-pair, L'Aldène, 

Baume Latrone).

Comme on le voit, les techniques employées dans la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc sont communes à de nombreux autres sites aurignaciens, bien que la 

conjonction de toutes soit plus rare. De plus, l'utilisation de la perspective, 

du relief  des  parois,  la  disposition des  figures  entre  elles  est  davantage 

aboutie dans Chauvet.

Enfin,  on  peut  remarquer  qu'aucun  autre  site  aurignacien  ne  présente 

d'utilisation de la technique de l'estompe, dont Chauvet représenterait donc 

le premier exemple connu.

Contexte archéologique

L'étude  du  contexte  archéologique  aurignacien,  quand  elle  est  possible 

(contexte  très  parcellaire  ou peu renseigné pour  les  sites  de  la  Peña de 

Candamo,  de  La  Clotilde,  de  l'Abri  Belcayre,  de  Baume Latrone et  d'El 

Arco),  permet de distinguer deux grands types de lieux comportant des 

traces d'art aurignacien : les abris sous roche et les grottes profondes.
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Les abris sous roches que sont l'Abri de la Viña, le Castanet, l'Abri Cellier, 

et La Ferrassie, les sites ayant révélé les statuettes du Jura Souabe, ont livré 

un riche  mobilier  lors  des  fouilles  (Foyers,  industrie  lithique et  osseuse, 

éléments  de  parure,  sculptures  mobilières  et  statuettes),  indiquant  leur 

statut de lieu de vie quotidienne, d'habitat. Ces sites, très nombreux, sont 

pourtant rares à receler des traces artistiques, la plupart du temps sur un 

support mobilier, ou sous la forme de quelques gravures.

Les  grottes  profondes  que  sont  Fumane,  Pair-non-pair,  la  grande  grotte 

d'Arcy-sur-Cure, l'Aldène, La Mouthe, et bien sûr la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc,  quant  à  elles,  révèlent  très  peu  de  matériel  archéologique,  dont 

l'étude nous renseigne généralement sur la préparation des nombreuses ou 

complexes  œuvres  qu'elles  contiennent  (préparation  des  pigments, 

charbons, lampes et foyers de production de fusain ou d'éclairage). Cette 

absence  de  trace  d'occupation  quotidienne,  à  l'exception  parfois  de 

quelques vestiges sous un porche d'entrée, semble indiquer que les grottes 

profondes  ne  constituaient  pas  un  lieu  de  vie  pour  les  aurignaciens, 

contrairement aux abris sous roche,  et  que les hommes du paléolithique 

supérieur  avaient  tendance  à  réserver  leur  production  artistique  la  plus 

aboutie  à  ces  lieux  visiblement  fréquentés  de  manière  occasionnelle,  et 

principalement dans le but d'y réaliser les œuvres. La présence de flûtes en 

os dans quelques uns des sites en question, alliée à l'absence de traces de 

vie quotidienne, a aiguillé les préhistoriens sur la piste d'une interprétation 

des grottes ornées profondes comme étant des lieux sacrés, dévolus à des 

pratiques cultuelles dès le début du paléolithique supérieur.

Les traces anthropiques découvertes dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc sont 

de même nature :  foyers de production de fusain et/ou d'éclairage,  mais 

aussi  actions  plus  mystérieuses  telles  que  les  prélèvements  de  blocs 

calcaires et d'ossements d'ours pour les disposer en d'autres endroits de la 

cavité. 

On retrouve également de nombreuses traces de la présence de l'ours des 

cavernes (bauges, griffades, ossements, et la plus longue piste d'empreinte 

connue).

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           125



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  3. Justification de l'inscription

Conclusion 

Cette partie de l'étude montre que l'un des témoignages artistiques les plus 

importants  de  l'époque  aurignacienne  appartient  à  la  catégorie  du 

patrimoine  mobilier  :  les  statuettes  du  Jura  Souabe,  mises  au  jour  en 

contexte aurignacien avéré sur les sites de Geibenklöresterle, Hohle Fels, 

Vogelherd  et  Hohlenstein-Stadel,  en  Allemagne.  La  similitude  avec  les 

œuvres de la grotte Chauvet-Pont d'Arc est frappante :  le bestiaire et  le 

traitement stylistique des statuettes évoquent fortement ceux de Chauvet. 

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           126

Mise en évidence de 
l'homogénéité stylistique entre 

le traitement de la silhouette de 
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: Aurignacien, en haut) et dans 

la grotte Chauvet-Pont
d'Arc (Ill. 107 : en bas)

Le même parallèle peut être fait 
entre une tête de lion (Ill. 108 : 

statuette du Jura Souabe 
également, en médaillon) et le 
panneau des lions de la grotte 

Chauvet : Ill. 109
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L'étude des principaux sites  attribués à  l'Aurignacien en Europe permet 

donc de conclure, d'une part,  à l'existence de similitudes fortes entre ces 

sites et la grotte Chauvet-Pont d'Arc, aussi bien dans les thèmes représentés 

que  dans  leur  traitement  stylistique,  qui  renforcent  l'attribution 

aurignacienne des œuvres de la cavité, permise par les datations directes 

réalisées sur les dessins au charbon.

D'autre part, cette étude fait ressortir le caractère unique de la grotte parmi 

les sites étudiés. L'ampleur du site de Chauvet, avec son millier d'unités 

graphiques, se détache nettement des quelques unités ou quelques dizaines 

d'unités présentées dans les sites les plus importants (environ 200 figures à 

Arcy-sur-Cure, mais qui ne sont pas toutes attribuées à l'Aurignacien). Les 

techniques employées, comme l'estompe ou l'utilisation scénographique de 

la progression dans la cavité, sont également spécifiques à Chauvet. 

Par ailleurs, rares sont les sites ayant fait l'objet d'une telle campagne de 

datation  directe  des  œuvres,  permettant  de  reculer  d'autant  et  avec 

certitude l'âge des premières œuvres d'art de l'humanité. De ce fait, l'étude 

des  œuvres  de  Chauvet  a  permis  la  réattribution  de  certains  ensembles 

pariétaux  par  comparaison  stylistique  ou  thématique,  entraînant  une 

redécouverte de l'ensemble de l'art aurignacien.

Enfin, les particularités liées au scellement brutal de la grotte il y a 21 500 

ans et à sa découverte tardive, accompagnées des importantes précautions 

prises  quant  à  sa  préservation,  font  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  le 

témoignage le plus important et le mieux conservé connu à ce jour de cette 

civilisation du paléolithique supérieur.

Il  est  en  outre  important  de  remarquer  qu'aucun  site  témoignant  de  la 

culture  aurignacienne,  qui  constitue  pourtant  la  première  civilisation 

d'homo sapiens et représente donc les premières œuvres d'art produites par 

l'homme moderne, ne figure sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco 

(à part le site de La Peña de Candamo, au sein des sites rupestres du nord 

de  l'Espagne,  et  dont  l'inscription  est  justifiée  au  titre  des  figures  plus 

tardives qu'elle contient).
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2. La grotte Chauvet–Pont d’Arc dans le contexte des 
grottes ornées profondes du paléolithique supérieur

Afin  de  replacer  la  grotte  dans  un  contexte  plus  large  que  celui  des 

manifestations  artistiques  attribuées  à  la  civilisation aurignacienne,  onze 

sites du paléolithique supérieur ont également été étudiés.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           128

Ill. 110 : Liste et carte de 
situation des sites étudiés afin 
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paléolithique supérieur

Ill. 111 : Page suivante : Frise 
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des grottes ornées du 
paléolithique supérieur
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Importance quantitative et état de conservation

En  terme  de  quantités  de  représentations,  la  majorité  des  sites  du 

paléolithique supérieur étudiés présente un nombre de figures inférieur à 

celles de la grotte Chauvet : de 8 unités graphiques pour Clastres, à près de 

800 pour La Garma.

Seuls  les  sites  de  Foz  Côa  (1  550  unités  graphiques  paléolithiques)  et 

Lascaux (2 000 tracés) surpassent Chauvet en nombre.

Les états de conservation des neuf sites étudiés s'échelonnent de médiocre 

pour Niaux à bon pour Foz Côa ou Clastres, voire excellent pour Cussac, le 

Tuc d'Audoubert et La Garma, qui sont donc les deux seuls sites à pouvoir 

rivaliser avec la grotte Chauvet sur cet aspect.

Thématique

L'étude des thèmes représentés dans les neuf sites étudiés permet de mettre 

en  évidence  la  forte  proportion  de  représentations  zoomorphes,  qui 

dominent  largement  les  quelques  figures  anthropomorphes  relevées  : 

celles-ci sont constituées de mains négatives et positives pour la plupart, 

bien  que  quelques  silhouettes  humaines  soient  également  visibles  à 

Lascaux,  Altamira,  Arcy-sur-Cure,  Cussac,  Cosquer,  Fontanet,  et  le  Tuc 

d'Audoubert.  Des  silhouettes  mixtes,  mi-humaines,  mi-animales  figurent 

également dans les sites de Cosquer et Niaux, tout comme à Chauvet. La 

représentation de deux têtes humaines à Fontanet apparaît comme très rare 

dans l'art pariétal.

En  ce  qui  concerne  les  représentations  zoomorphes,  les  espèces 

représentées  dessinent  un  bestiaire  classique  et  récurrent,  composé 

majoritairement de chevaux, de cerfs, d'aurochs, de bisons, de bouquetins, 

… et, dans une moindre mesure, de mammouths, de lions et d'ours (soit 

des proportions inverses à celles des représentations de Chauvet). 
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Des figures plus originales peuvent apparaître sur un ou plusieurs sites : 

des poissons (Foz Côa, Acry-sur-Cure, Niaux), des oiseaux (Lascaux, Arcy-

sur-Cure, Cussac), des cerfs mégacéros comme à Chauvet (Arcy-sur-Cure, 

La  Garma),  ainsi  que  des  représentations  d'espèces  uniques  dans  l'art 

pariétal connu : une licorne à Lascaux, des pingouins à Cosquer, une belette 

à  Clastres,  et  neuf  « monstres »  ou  « créatures  irréelles »  au  Tuc 

d'Audoubert.  Ces « originalités thématiques » évoquent les seules figures 

de l'art pariétal connu de hibou et de hyène découvertes à Chauvet.

Enfin,  la  proportion  entre  éléments  figuratifs  et  signes  abstraits  (points, 

traits, lignes brisées ou courbes, signes géométriques) est fortement variable 

au sein des sites étudiés : de 27 et 36 % de signes figuratifs pour Niaux et Le 

Tuc d'Audoubert à 98 % pour Cussac et 95 % pour Chauvet, avec des sites 

ou cette proportion est plus équilibrée, comme Lascaux (50 %), Cosquer (53 

%), Altamira (60%) ou La Garma (57 %)

Stylistique

Bien qu'il  existe  des disparités  entre  les  sites  du paléolithique supérieur 

étudiés, une forme de mixité stylistique globale semble se détacher de cette 

comparaison.  Dans  la  plupart  des  sites,  en  effet,  on  retrouve  soit  d'une 

figure  à  l'autre,  soit  parfois  au  sein  d'une  seule  et  même  figure,  une 

coexistence  d'un  réel  souci  du  détail,  de  respect  des  proportions 

anatomiques, de rendu du modelé, du mouvement, de figuration de détails 

éthologiques, … et une certaine tendance à la schématisation, à la réduction 

de la figure à son contour, à la staticité des représentations.

Cette  ambivalence  tiendrait,  selon  les  auteurs,  à  une  tendance  à  la 

standardisation, à la mise en place progressive au cours du paléolithique 

supérieur  de  conventions  stylistiques,  dont  la  mise  en  œuvre  semble 

atteindre son point culminant à Lascaux et Altamira. Cette évolution vers la 

mise en place de conventions de représentation s'accompagne d'une visible 

maîtrise technique et de la réalisation d'un art très homogène, remarqués 

dans ces deux sites, ainsi qu'au Tuc d'Audoubert.
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Parmi  les  sites  les  moins  remarquables  du point  de  vue  stylistique  que 

peuvent  être  Cosquer  ou  Fontanet,  il  est  important  de  noter  que  cette 

simplicité  du  trait  et  cette  absence  de  détails  n'ôtent  parfois  rien  à  la 

puissance évocatrice des œuvres,  comme par exemple à Clastres,  où les 

représentations  suggèrent  un  « art  de  concision »,  apte  à  rendre  la 

« quintessence » du sujet.

La grotte Chauvet présente elle aussi une certaine mixité entre des figures 

très schématiques, un art de contour, de conventions, et des représentations 

extrêmement  abouties,  très  naturalistes,  présentant  de  nombreux  détails 

anatomiques,  une  forte  expressivité,  un  rendu  du  mouvement  et  des 

attitudes animales, du modelé des corps … 

Du fait de son ancienneté par rapport aux sites du paléolithique étudiés, il a 

été  avancé  l'hypothèse  d'une  grotte  Chauvet  constituant  une  sorte  de 

laboratoire, dans lequel cohabiteraient le foisonnement créatif le plus pur et 

une recherche de schématisation qui mènera vers les conventions adoptées 

plus tardivement.

Technique

Les sites de Foz Côa, Arcy-sur-Cure, Cosquer, Cussac, Clastres ou Fontanet 

ne présentent pas d'originalité technique remarquable.

L'étude du site de Niaux a permis de mettre en évidence l'utilisation du 

dessin au fusain comme préalable à la réalisation des peintures. Si la qualité 

technique  de  ces  esquisses  est  reconnue,  la  peinture  est  en  revanche 

considérée comme simple, par rapport aux sites de même époque et de la 

même région. On remarque en revanche une forte propension à l'utilisation 

du relief des parois comme support aux œuvres.

Le  site  de  La  Garma  est  original  de  par  la  conjonction  des  différentes 

techniques utilisées (dessin, peinture et gravure), et qui s'explique par la 

continuité de sa fréquentation sur plusieurs millénaires (près de 14 000 ans 

de fréquentation).
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Le  site  du  Tuc  d'Audoubert  se  démarque  nettement  du  point  de  vue 

technique, du fait de ses représentations de bisons en haut-relief réalisées 

par modelage, une technique parmi les plus rares à nous être parvenues, 

notamment du fait de la très grande fragilité des œuvres ainsi obtenues.

Les sites techniquement les plus proches de la grotte Chauvet sont ceux 

d'Altamira et de Lascaux. Dans ces deux grottes, la gravure, le dessin et la 

peinture se complètent pour créer des œuvres alliant perspective, rendu du 

mouvement, utilisation du relief des parois, et compositions symétriques ou 

en frise. 

Si les représentations de Lascaux démontrent une maîtrise parfaite de la 

perspective, notamment de l'anamorphose, et si la polychromie présente ici 

et à Altamira ne se retrouve pas dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc, force est 

de constater que près de 15 000 ans séparent la réalisation des œuvres de 

Chauvet de celles de ces deux grottes magdaléniennes, soit presque autant 

de temps qu'entre elles et le présent ...

Contexte archéologique

Les niveaux de conservation du contexte archéologique s'échelonnent de 

très  bon  pour  Clastres,  Fontanet  ou  le  Tuc  d'Audoubert  (d'autant  plus 

remarquable  qu'il  s'agit  d'une  découverte  ancienne),  à  détruit  quasi 

complètement  pour  Niaux.  Si  les  sols  de  Lascaux  ont  été  intégralement 

fouillés, voire excavés par endroits, la documentation permet de restituer 

un certain nombre d'éléments.

L'étude du lien entre les vestiges est les œuvres est ainsi rendue possible 

dans les sites de La Garma, ou de Fontanet, et de manière indirecte à Foz 

Côa, où le lien a pu être fait entre la réalisation des représentations et des 

sites  d'habitats  contemporains  à  proximité,  par  le  biais  notamment  de 

pigments, et surtout de 2 plaquettes gravées de figures analogues à celles 

du site, retrouvées en contexte stratigraphique remontant au Magdalénien 

final.
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Cette séparation entre habitat et œuvres pariétales est une constante parmi 

les sites du paléolithique supérieur.  Le matériel  archéologique découvert 

indique généralement une occupation très temporaire de ces sites, en lien 

direct avec la réalisation des représentations : traces de pigments, outils de 

préparation et d'application des couleurs, industries lithiques et osseuses 

limitées, lampes et foyers d'éclairage ou de production de fusain à Lascaux, 

Altamira, Cussac, ou Le Tuc d'Audoubert, tout comme à Chauvet.

Quand  des  traces  d'habitat  existent  sur  les  sites  étudiés,  les  zones 

concernées sont circonscrites à l'entrée des cavités, et plus spécifiquement 

aux parties  éclairées  par la  lumière  du jour,  comme à Fontanet  ou à La 

Garma.  La  Garma  où  les  seules  structures  présentes  dans  les  parties 

sombres de la cavité semblent liées à une fonction « rituelle », du fait de 

leur  proximité  par  rapport  aux  ensembles  pariétaux,  et  à  un  matériel 

archéologique associé essentiellement constitué d'art mobilier et de parure. 

La fouille de l'entrée de la grotte Chauvet, compromise par la présence du 

cône d'éboulis et la volonté de le laisser en place à des fins de conservation, 

ne permettra pas de vérifier la présence d'éventuelles traces d'habitat dans 

cette zone.

Les  fréquentations  humaines  et  animales  sont  également  documentées 

grâce aux empreintes laissées dans les sols meubles, comme à Clastres (plus 

de  500  empreintes  humaines,  non  datables),  au  Tuc  d'Audoubert,  et  à 

Fontanet (piste de renard, empreintes humaines rares de talons, de genoux, 

de mains, de glissades).

Une  pratique  de  déplacement  volontaire  de  concrétion  (après  bris)  ou 

d'ossements au sein de la cavité est observée à Cosquer, Clastres et Le Tuc 

d'Audoubert, tout comme à Chauvet. 

À Cosquer, des concrétions, de l'argile et du mondmilch ont été prélevés et 

emportés l'extérieur de la grotte. Le Tuc d'Audoubert porte quant à lui les 

traces de prélèvement dans l'une de ses galeries de l'argile utilisée pour le 

modelage des bisons en haut-relief.
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Enfin,  à  Cussac,  cinq  sépultures  contemporaines  de  la  réalisation  des 

gravures  ont  été  découvertes  dans  des  bauges  à  ours,  ce  qui  est 

extrêmement rare. Les ossements gravettiens ainsi révélés ont notamment 

permis de mener des études paléogénétiques.

Conclusion 

Cette partie de l'étude a permis de démontrer que la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc  constitue  à  ce  jour  l'un  des  plus  importants  et  le  plus  ancien 

témoignage  de  la  fréquentation  des  grottes  profondes  du  paléolithique 

supérieur, et qu'elle figure parmi les mieux conservés.

Du point de vue thématique, le bestiaire aurignacien et sa forte proportion 

d'animaux dangereux visible à Chauvet tranche sur les classiques grands 

herbivores représentés dans la majorité des grottes paléolithiques étudiées. 

Seuls quelques uns des sites étudiés présentent des figures originales ou 

uniques, comme à Chauvet.

L'ancienneté de la grotte Chauvet par rapport aux sites étudiés permet de 

mieux comprendre la coexistence de styles naturalistes et de figures plus 

schématiques : l'évolution vers une standardisation des représentations au 

cours  du  paléolithique  supérieur  est  probablement  déjà  en  gestation  au 

moment de la réalisation des œuvres de Chauvet,  bien qu'elle n'impacte 

visiblement pas encore le foisonnement créatif.

L'étude montre en outre que les techniques employées à Chauvet le seront 

tout au long du paléolithique supérieur, avec une originalité forte au Tuc 

d'Audoubert par l'utilisation du modelage pour réaliser deux sculptures en 

haut-relief, et l'utilisation de la polychromie à Lascaux et Altamira, qui n'est 

pas visible dans la grotte Chauvet. 

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           135



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  3. Justification de l'inscription

On  remarque  également  que  la  maîtrise  de  la  perspective  et  de  la 

scénographie naturelle de la cavité rencontrées à Chauvet ne se retrouve 

pas toujours dans des grottes pourtant plus récentes, et que seules certaines 

œuvres de Lascaux, 15 000 ans plus tard, vont dépasser cette maîtrise de la 

perspective en la  distordant  pour tenir  compte  du regard du spectateur 

(anamorphose).

Le contexte archéologique préservé de certaines grottes nous renseigne sur 

les usages des grottes ornées :  dissociation de l'habitat et  des ensembles 

pariétaux,  procédés  et  outils  de  réalisation  des  œuvres,  empreintes 

humaines et animales, …

À ce titre, l'état de conservation et l'ancienneté de la cavité ardéchoise en 

font une importante source d'informations sur les premières fréquentations 

de grottes ornées du paléolithique supérieur.

Parmi ces sites, seuls quatre sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 

de l'Unesco : Foz Côa et Siega Verde, Altamira et La Garma au sein des sites 

paléolithiques  du  nord  de  l'Espagne,  et  enfin  Lascaux  parmi  les  sites 

préhistoriques de la vallée de la Vézère.
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3. La grotte Chauvet–Pont d’Arc dans le contexte des 
chefs d’œuvre de l’art préhistorique

Aux huit sites paléolithiques et rupestres inscrits sur la Liste du patrimoine 

mondial de l'Unesco au titre du critère (i), il a semblé intéressant d'ajouter 

la région du Kimberley, en Australie, du fait de la reconnaissance dont elle 

fait  l'objet dans nombre de publications scientifiques.  On retrouve ici  les 

sites de Lascaux, de Foz Côa et d'Altamira, puisqu'ils sont inscrits sur la 

Liste du patrimoine mondial en tant que chefs d'œuvre du génie créateur 

humain.
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Importance quantitative et état de conservation

Les neufs sites étudiés dans cette catégorie sont pour la plupart des sites de 

plein air, présentant une grande étendue. Les informations révélées par la 

bibliographie sont assez disparates sur ce point (parfois renseigné en km², 

en nombre de sites, ou nombre de figures) : environ 15 000 figures pour la 

région du Tassili N'Ajjer (sur 25 000 km²) et pour Tanum (sur 1 500 sites), 

plus de 4 500 peintures  et  de nombreuses gravures pour Tsodilo,  1  550 

figures paléolithiques sur 1 700 pour Foz Côa, …

Les  régions  rupestres  du Kakadu,  du  Kimberley  et  de  la  Sierra  de  San 

Francisco sont évaluées en nombre de sites (1 000 abris pour Kakadu, 400 

sites pour la Sierra de San Francisco), ou en surface (50 000 km² pour les 

peintures du Kimberley).

Les  états  de  conservation  s'échelonnent  de  médiocre  (Tassili  N'Ajjer, 

Lascaux et Tanum), à moyen (Tsodilo, Kakadu, Altamira), voire bon (Foz 

Côa, Sierra de San Francisco).  Pour les deux derniers sites dont l'état de 

conservation est bon, s'agissant de sites rupestres de plein air, ils n'ont bien 

sûr pas pu bénéficier des conditions de conservation particulières qui ont 

permis aux œuvres de la grotte Chauvet-Pont d'Arc de nous parvenir dans 

leur exceptionnel état de fraîcheur. 

La grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  se  détache  donc  nettement  des  sites  d'art 

préhistorique  inscrits  au  titre  du  critère  (i)  en  ce  qui  concerne  l'état  de 

conservation.

Thématique

S'agissant de sites très éloignés les uns des autres, aussi bien de par leur 

nature,  leur  emplacement,  ou  encore  leur  période  de  réalisation,  les 

comparaisons thématiques ou stylistiques entre les neufs sites étudiés sont 

particulièrement délicates.
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La prédominence de représentations zoomorphes est toutefois nettement 

marquée. Elles constituent une mine de renseignements sur la faune locale 

d'époque : représentation de la faune de la savane africaine pour le Tassili et 

Tsodilo,  de  la  faune  australienne  pour  le  Kakadu  et  le  Kimberley,  des 

grands  herbivores  du  paléolithique  pour  Altamira,  Lascaux  et  Foz  Côa, 

d'animaux marins pour Foz Côa et la Sierra de San Francisco … Des espèces 

aujourd'hui disparues sont également représentées (tylacine au Kakadu). 

Le site de Tanum se distingue fortement des sites étudiés du point de vue 

thématique  du  fait  du  grand  nombre  de  figures  anthropomorphes  et 

d'objets représentés (bateaux, charrues, traineaux, …).

Du  fait  de  son  bestiaire  original,  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  s'insère 

parfaitement dans cette liste de sites, en la complétant.

Stylistique

A  l'exception  de  Foz  Côa,  les  sites  étudiés  montrent  un  respect  des 

proportions  du  sujet  dans  le  rendu  dessiné.  Le  mouvement  est  peu 

représenté (Tassili N'Ajjer, Tsodilo, Altamira, figures humaines Brashaw du 

Kimberley, figures humaines du Kakadu, certains animaux de la Sierra de 

San Francisco), la plupart des sites étudiés présentent majoritairement des 

figures  statiques  :  zoomorphes  du  Kakadu,  figures  du  Kimberley  à 

l'exception  des  anthropomorphes  de  style  Bradshaw,  Foz  Côa,  Tanum, 

majorité des figures de la Sierra de San Francisco.

Parmi les sites étudiés, le niveau de détail des figures est assez différencié : 

on retrouve une certaine schématisation pour les œuvres de Tsodilo, de Foz 

Côa et de Tanum, une recherche de naturalisme pour les représentations du 

Kimberley, de Lascaux et d'Altamira, et la coexistence de la schématisation 

et  du naturalisme,  parfois  évolutive,  parfois  différenciée en fonction des 

thèmes, pour les sites du Tassili N'Ajjer, du Kakadu, et de la Sierra de San 

Francisco. 
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De par sa grande homogénéité et sa recherche du naturalisme, l'art de la 

grotte Chauvet-Pont d'Arc se rapproche des sites du Kimberley, de Lascaux 

et d'Altamira,  mais s'en distingue par ses conventions graphiques moins 

strictes. Cette constatation renforce la théorie d'une évolution progressive 

de l'art paléolithique vers une standardisation des figures.

Technique

A l'exception  des  sites  de  Foz  Côa  et  de  Tanum,  dont  les  œuvres  sont 

réalisées par  gravure, et d'Altamira où l'on constate une conjonction des 

techniques,  les  sites  étudiés  recèlent  une  majorité  de  peintures  :  Tassili 

N'Ajjer, Tsodilo, Kakadu, Kimberley, Lascaux et Sierra de San Francisco.

Si  les  sites  du  Tassili  N'Ajjer,  de  Lascaux  et  d'Altmira  présentent  une 

maîtrise  aboutie  de  la  technique  de  la  perspective,  allant  jusqu'à 

l'anamorphose  pour  Lascaux,  les  sites  de  Tsodilo,  de  Kakadu,  du 

Kimberley,  de  Foz  Côa,  de  Tanum  et  de  la  Sierra  de  San  Francisco  ne 

démontrent aucune recherche particulière de rendu de la perspective. Cette 

absence de recherche de perspective est le plus souvent concomitante de 

l'absence de composition ou de volonté de représenter des scènes.

Les sites australiens de Kakadu et du Kimberley ne présentent pas d'effort 

de composition au sens occidental du terme, bien qu'un ordonnancement 

de type thématique puisse être discerné. Une autre grande différence entre 

l'art rupestre australien et l'art préhistorique occidental tient à son absence 

d'assujettissement au support : là où l'art occidental se conforme à la paroi 

et s'y limite ou s'y étire afin d'en occuper la plus grande part, l'art océanien 

semble indépendant dans la mesure où le motif existe par lui-même et peut 

s'étendre sur les bords ou le dessus des blocs.

L'utilisation  du  relief  des  parois  est  assez  rare  :  en  plus  des  grottes 

d'Altamira et de Lascaux, on peut noter une utilisation à la Sierra de San 

Francisco, dans le but de figurer le ventre d'une femme enceinte.
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Du point de vue technique, une fois de plus, la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

est à rapprocher des sites de Lascaux et d'Altamira. Si celles-ci peuvent être 

considérées comme la supplantant du fait d'une plus grande maîtrise de la 

perspective (anamorphose à Lascaux) ou de l'utilisation de la polychromie, 

la  grotte  Chauvet  est  la  seule  à  exploiter  de  manière  approfondie  la 

technique de l'estompe et à démontrer un tel naturalisme des figures, ainsi 

qu'un  foisonnement  créatif  qui  n'est  visiblement  pas  entravé  par  des 

conventions stylistiques qui apparaîtront ultérieurement.

Contexte archéologique

Les  informations  délivrées  par  le  contexte  archéologique  pour  les  neufs 

sites étudiés peuvent se distinguer entre informations directes et indirectes, 

en fonction de leur plus ou moins grande proximité avec les lieux ornés.

Les grottes de Lascaux et d'Altmira révèlent des informations directes sur la 

préparation et la réalisation des œuvres qu'elles contiennent grâce à leur 

contexte  archéologique,  malheureusement  non  préservé  du  fait  de 

l'ancienneté des fouilles.

Le site de Tanum est quant à lui riche de renseignements sur l'usage cultuel 

et/ou rituel du site, constitué par des dépôts d'objets à proximité ou dans 

des  fissures  des  parois  gravées,  attestés  par  la  corrélation  entre  les 

informations  issues  de  l'étude  typologique  des  objets,  des  datations 

radiocarbone,  et  de  l'estimation  stylistique  de  l'âge  des  gravures.  La 

présence de foyers  rituels  est  également décelée,  notamment du fait  des 

dommages qu'ils ont occasionné sur les gravures.

De manière plus indirecte, du fait de l'étude de site proches mais dont la 

relation immédiate ne peut être faite avec les œuvres étudiées, les régions 

du Tassili N'Ajjer, du Kakadu, du Kimberley et de Foz Côa ont révélé des 

outils ou des traces de préparation de pigments, situés entre 30 000 et 18 

000 pour Kakadu, et remontant à 39 000 BP dans la région du Kimberley.
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De la même manière indirecte, des informations nous sont parvenues sur la 

vie  quotidienne  à  proximité  des  sites  du  Tassili  N'Ajjer,  de  Tsodilo,  du 

Kimberley ou de la Sierra de San Francisco. Les éléments trouvés dans le 

Tassili  N'Ajjer  nous  renseignent  également  sur  une  probable  activité 

cultuelle ou rituelle dans la région environnant ces œuvres rupestres : des 

sculptures  et  modelages  zoomorphes  en  ronde-bosse,  des  éléments  de 

parure et des sépultures, notamment.

Le  caractère  intact  du contexte  archéologique de  la  grotte  Chauvet-Pont 

d'Arc et son scellement pendant plus de 20 000 ans jusqu'à sa découvert 

récente,  alliés aux précautions prises depuis lors,  en font un témoignage 

sans équivalent parmi les neufs sites étudiés dans cette partie de l'analyse, 

notamment  du  fait  de  ses  nombreux  vestiges  archéologiques  et 

paléontologiques.

Conclusion 

Cette troisième partie de l'analyse comparative internationale, en replaçant 

la grotte dans le contexte des sites pariétaux et rupestres reconnus comme 

constituant les chefs d'œuvres artistiques du génie créateur humain, permet 

de  réaliser  à  quel  point  la  découverte  des  œuvres  de  la  grotte  Chauvet 

bouleverse les connaissances que nous avions sur l'apparition et l'évolution 

de l'art.

En effet, la théorie d'une évolution linéaire de l'art au cours des millénaires, 

depuis des débuts frustes et évoluant vers une plus grande complexité et 

des techniques picturales plus abouties, ne peut plus être soutenues.

Des  neuf  sites  étudiés,  si  des  similitudes  thématiques,  techniques  ou 

stylistiques émergent avec les grottes d'Altamira ou de Lascaux, force est de 

constater qu'aucune ne rivalise en ancienneté avec la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc. 
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Celle-ci  se  démarque  également  de  par  son  exceptionnel  état  de 

conservation,  dû à sa découverte  tardive  et  aux immédiates  mesures  de 

préservations  engagées.  La  grotte  Chauvet  présente  en  outre  un 

foisonnement créatif qui témoigne d'une époque antérieure à l'adoption de 

conventions graphiques visant à une stylisation des représentations. 

Pour finir, cette partie de l'étude met en relief la présence de seulement huit 

sites  d'art  préhistorique  sur  la  Liste  du  Patrimoine  mondial  au  titre  du 

critère (i), dont 75% de sites rupestres de plein air et de grande étendue. 

L'inscription de la  grotte  Chauvet-Pont d'Arc sur  la  Liste  du Patrimoine 

mondial  en  tant  que  seule  grotte  ornée  aurignacienne  et  plus  ancienne 

manifestation artistique connue au monde permettrait donc de compléter la 

représentation de l'art préhistorique sur cette liste.
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3.3 Projet de déclaration de valeur 
universelle exceptionnelle

Brève synthèse

La grotte Chauvet-Pont d'Arc constitue l'héritage pariétal le mieux conservé 

et le plus abondant datant de l'époque aurignacienne, soit il y a 36 000 ans. 

Son état de fraîcheur saisissant et le millier de représentations pariétales 

recensées  font,  à  ce  jour,  de  cette  cavité  le  support  de  la  première 

manifestation  artistique  d'envergure  produite  par  l'homme.  Située  en 

Ardèche, elle se développe sur plus de 400 m linéaires, pour une superficie 

de 8 500 m².

Le rendu des volumes ainsi  que du mouvement des animaux peints  ou 

dessinés s'appuie sur des techniques diversifiées et variées telles que les 

compositions  d’ensemble  en  vastes  panneaux,  l’utilisation  du  relief  des 

parois,  de  l’estompe  observée  ici  pour  la  première  fois  dans  l’art 

préhistorique,  ou encore de la juxtaposition dynamique de figures. Cette 

maîtrise des techniques picturales est d’une précocité exceptionnelle, et ne 

se  rencontrera  à  nouveau  que  dans  des  exemples  bien  plus  tardifs  de 

cavités  ornées.  En  elle-même,  elle  remet  en  question  les  approches 

cumulatives  et  chronologiques  de  la  notion  de  "progrès"  dans  l'art. 

L’originalité des choix artistiques et le foisonnement créatif de la grotte sont 

également uniques dans l’art pariétal.

La  précision  des  caractéristiques  anatomiques  et  le  soin  apporté  à  leur 

rendu  par  le  biais  des  représentations  démontrent  une  profonde 

connaissance des animaux et de leur comportement, malgré la dangerosité 

de beaucoup d'entre eux.

La  cavité  se  distingue  également  à  la  fois  par  le  nombre  de  ses 

représentations (près de 1 000) et par son bestiaire très original : 14 espèces 

différentes sont représentées, dont une majorité d’animaux dangereux (ours 

des cavernes, rhinocéros laineux, mammouths, félins, …). 
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Certaines  représentations  sont  uniques  dans  l’art  pariétal  paléolithique 

(panthère,  hibou, partie  inférieure de corps féminin).  La grotte  Chauvet-

Pont d’Arc se distingue ainsi véritablement des autres cavités ornées, dont 

les figurations représentent majoritairement de grands herbivores, et dans 

lesquelles les animaux dangereux sont rares. Elle rassemble à elle seule la 

plus grande concentration de représentations pariétales de félins au monde 

(60% des félins recensés de l'art paléolithique mondial connu).

Critère (i) : La grotte Chauvet-Pont d’Arc abrite un ensemble d'œuvres d'art 

exceptionnel et unique par son ancienneté (entre 32 000 et 30 000 ans BP, 

soit il  y a 36 000 ans), son envergure et ses multiples qualités picturales, 

dont il n’existe jusqu’ici aucun autre exemple. Cet ensemble souterrain a été 

exclusivement dédié à des pratiques ornementales et symboliques par les 

hommes  du  paléolithique  supérieur.  L’originalité  et  l'abondance  du 

bestiaire  représenté,  la  maîtrise  précoce  des  techniques  picturales  et  la 

créativité  dont  ils  témoignent  ont  bouleversé  la  compréhension  de 

l’évolution de l’art pariétal préhistorique, élargi le champ de l'interprétation 

de ces œuvres, et ouvert la possibilité de nouvelles découvertes ainsi que de 

nouveaux champs de recherche.

Critère  (iii) : Les  représentations  iconographiques  de  la  grotte  Chauvet-

Pont  d’Arc  dans  son  environnement  de  cavité  naturelle  karstique, 

fournissent  un  témoignage  unique  sur  le  développement  des  traditions 

artistiques,  sociales  et  probablement métaphysiques des Aurignaciens,  la 

première civilisation d’Homo sapiens en Europe, jusqu’alors connue pour des 

dessins  assez  frustes.  La  grotte  apporte  également  un  témoignage 

paléontologique et archéologique sans équivalent sur la fréquentation des 

cavités profondes au paléolithique supérieur.
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Intégrité et authenticité

Le  bien  proposé  pour  inscription  englobe  la  totalité  de  la  cavité  et  des 

représentations  qu’elle  abrite.  L’écrin  paysager  naturel  et  le  bassin 

hydrogéologique d’alimentation de la cavité sont proposés en tant que zone 

tampon. Celle-ci comporte notamment l’arche naturelle du Pont d’Arc, qui 

constituait  un  point  de  repère  géographique  et  monumental  pour  les 

Aurignaciens avec ses 54 m de haut), et dont l’importance symbolique peut 

être supposée.

L’effondrement  du  porche  d’entrée  de  la  grotte,  il  y  a  21  500  ans,  a 

totalement scellé la cavité jusqu’à la découverte du site en 1994, induisant 

ainsi des conditions de conservation idéales et un état général d'authenticité 

et  d'intégrité  exceptionnel.  Les  œuvres  sont  dans  un  état  de  fraîcheur 

surprenant. Le contexte archéologique,  également parvenu intact,  permet 

de lier les œuvres aux fréquentations des lieux, renforçant encore l’intégrité 

du bien.

Les mesures et précautions prises dès la découverte par les inventeurs de la 

grotte,  puis  dans le  cadre de la  mission de conservation,  garantissent  le 

maintien des conditions naturelles indispensables à cette préservation.

L’authenticité  du  bien  est  démontrée  par  de  nombreuses  datations  au 

carbone 14 calibrées, réalisées sur des échantillons prélevés directement sur 

les  représentations  tracées  au  charbon  et  sur  les  sols,  et  adressés 

simultanément  à  plusieurs  laboratoires  européens.  Les  résultats  compris 

entre 32 410 et 30 340 BP situent ces représentations il a 36 000 ans, dans un 

intervalle statistique de 1 300 ans.

La datation à 26 120 BP (+/- 400) d’un mouchage de torche superposé à la 

calcite couvrant un dessin écarte l’hypothèse de visiteurs gravettiens qui 

auraient  ramassé  et  utilisé  des  charbons  d'âge  aurignacien,  plusieurs 

milliers d’années plus tard.
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Les caractéristiques stylistiques des représentations permettent de conclure 

à un art homogène, donc réalisé dans un laps de temps court, et rattachent 

les œuvres de la grotte Chauvet-Pont d'Arc aux autres exemples connus 

d'art pariétal aurignacien à l'attribution culturelle attestée par le contexte 

archéologique.

Depuis  sa  découverte,  les  seuls  aménagements  de  la  grotte  ont  été 

l’installation  réversible  de  passerelles  inoxydables,  d’éclairages  pour 

l’étude,  et  de  sondes de  mesure  des  conditions  climatiques de  la  cavité, 

nécessaires à la conservation. Aucune excavation extensive des sols n’a eu 

lieu, à l'exception de quelques sondages, et aucune installation susceptible 

de modifier les échanges chimiques avec l’extérieur n'a été effectuée.

Mesures de protection et de gestion requises

Les parcelles surplombant la grotte Chauvet-Pont d’Arc et leurs sous-sols 

sont protégés depuis 1995 par la loi française de 1913 sur les monuments 

historiques.  La  Combe et  le  Pont  d’Arc,  en tant  que zone tampon,  sont 

classés depuis 1982 (avec une extension en 2013)  au titre des sites selon la 

loi de 1930 (art. L. 341.1 à L. 341.22 du code de l’Environnement), avec une 

extension du site en 2011 afin d'englober la totalité de la grotte et de son 

bassin d’alimentation hydrogéologique.

De plus, l’entrée de la grotte est protégée par un système d’alarme et de 

surveillance  audio  et  vidéo  autonome,  ainsi  que  par  une  porte  blindée 

commandée  par  un  digicode  et  une  serrure  biométrique.  Enfin,  des 

appareils  de  mesure  assurent  un  suivi  climatologique  constant  de 

l’intérieur de la cavité (température et hygrométrie, radon et CO2, débit des 

eaux d’infiltration, etc.).

Pour  des  raisons  de  conservation,  la  grotte  Chauvet-Pont  d’Arc  ne  sera 

jamais  ouverte  au  grand  public.  Seules  quelques  autorisations  de  visite 

pour les besoins de la recherche et du projet de valorisation sont délivrées 

chaque  année,  par  la  Conservation  de  la  grotte,  service  dépendant  du 

Ministère de la Culture. 
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Elle est au centre d’un projet de territoire ambitieux et concerté, tourné vers 

un  développement  culturel,  environnemental  et  social  durable,  dans  le 

respect de ses spécificités et de sa fragilité. Ce projet comporte la réalisation 

d’un fac-similé  et  d’un centre  de  découverte,  afin  de  permettre au  plus 

grand  nombre  de  comprendre  la  grotte  et  de  se  l’approprier,  tout  en 

préservant la cavité originale. Une démarche d’accompagnement territorial 

dans les domaines du patrimoine, de la création artistique, du tourisme, de 

la gestion des déplacements, de l’emploi et de la formation, etc. a également 

été lancée.

Ces démarches sont pilotées par un Comité de bien, réunissant l'ensemble 

des acteurs concernés par la protection et la gestion de la grotte Chauvet-

Pont d'Arc.
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4.  État  de  conservation  du 
bien  et  facteurs  affectant  le 
bien

4a. État actuel de conservation

La  grotte  Chauvet-Pont  d’Arc  nous  est  parvenue  dans  un  état  de 

conservation  exceptionnel,  et  toutes  les  précautions  nécessaires  ont  été 

immédiatement  prises  après  la  découverte  pour  que  rien  ne  soit  altéré. 

Aujourd’hui les équipements de sûreté et de surveillance de la cavité, ainsi 

que  les  aménagements  pour  la  recherche  et  le  dispositif  de  suivi 

scientifique,  permettent  d’affirmer que les  plus  grandes  précautions  sont 

prises pour la conservation de la grotte à long terme.

I. La grotte au moment de sa découverte : une 
conservation exceptionnelle

Les  vestiges  abandonnés  au  sol  par  les  hommes  préhistoriques,  foyers, 

charbons, mais surtout les dessins sur les parois nous sont parvenus dans 

un état de fraîcheur tel qu'ils semblent avoir été réalisés très récemment (les 

traces  des  doigts  des  artistes  sont  visibles).  L’ensemble  du  patrimoine 

paléontologique bénéficie également d’une conservation exceptionnelle, qui 

a notamment permis des innovations scientifiques, comme le décryptage de 

l’ADN mitochondrial de l’ours des cavernes.
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Cet état de conservation est d’abord lié à la fermeture naturelle de la cavité, 

survenue il y a 21 500 ans : les conditions d’hygrométrie, de température et 

de  circulation  d’air  sont  restées  depuis  ce  temps  quasiment  inchangées, 

l’éboulis  ayant  joué  un  rôle  de  régulateur  des  variations  extérieures  de 

température et d’humidité. L’impossibilité pour les animaux et les hommes 

de pénétrer dans la grotte l’a également préservée de toute modification 

ultérieure.  La  conservation  de  la  grotte  dans  l’avenir  passe  donc, 

notamment, par la préservation de l’éboulis d’entrée dans son état actuel 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cavité.

Il  faut  souligner  également  que  cet  état  de 

conservation lors  de la  découverte  a  été  préservé 

grâce  aux  précautions  immédiatement  prises  par 

les trois inventeurs de la grotte : en ne circulant que 

très  peu dans  la  cavité,  et  toujours  sur  le  même 

cheminement  protégé  de  lés  en  plastique,  ils  ont 

contribué  à  la  protection  des  vestiges 

archéologiques  et  évité  que  des  empreintes 

« modernes »  ne  détruisent  celles  qui  avaient  été 

conservées intactes depuis des millénaires. 
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découvreurs de la grotte, 

immédiatement après
la découverte
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II.  Des mesures immédiates pour maintenir ce 
parfait état de conservation

Dès le lendemain de l’expertise de Jean Clottes sur l’authenticité de la grotte 

Chauvet-Pont  d’Arc  (le  29  décembre  1994),  il  a  été  décidé  de  la  fermer 

physiquement, et d’en interdire la visite publique pour éviter tout risque de 

dégradation.

La grotte a été placée en instance de classement au titre des Monuments 

historiques le 13 janvier 1995, et effectivement classée le 13 octobre 1995. 

L'État  en  est  devenu  propriétaire  après  une  série  de  procédures 

d’expropriations.

L’une des priorités, lorsque l’équipe désignée par appel d’offre international 

s’est retrouvée en charge de l’étude de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, a été 

d’établir au plus vite les modalités de sa fréquentation :

− une  étude  climatologique  a  d’abord  permis  de  déterminer  les 

périodes  de  l’année  les  plus  propices  à  l’étude de  la  cavité  et  sa 

capacité de charge en termes de fréquentation humaine ;

− un  bilan  de  l’état  d’altération  initial  des  parois  et  des  panneaux 

ornés a été réalisé, afin que les chercheurs disposent d’un référentiel 

relatif à l’état de conservation des œuvres d’art lors de l’entrée en 

fonction de l’équipe scientifique. Ce référentiel permet un suivi de 

l’évolution  des  parois  et  la  détection  objective  de  toute  nouvelle 

altération ainsi qu’une prise de mesures conservatoires rapide en cas 

de problème ;

− un  suivi  hydrogéologique  des  stalactites  a  également  permis  de 

préciser le fonctionnement hydrique de la cavité en liaison avec les 

phénomènes météorologiques externes, mais également en lien avec 

la climatologie propre à la cavité (condensation, respiration…) ;

− un point sur la situation microbiologique de la cavité a également 

été effectué.

Ces études ont notamment permis d’étudier les possibilités d’agrandir la 

chatière  d’entrée  naturelle  de  la  cavité  sans  risquer  de  perturber  les 

conditions naturelles qui ont permis la parfaite conservation du site.
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III.  Un  dispositif  complet  de  sûreté  et  de 
surveillance

L’entrée primitive de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, agrandie, est fermée par 

une  lourde  porte  blindée  commandée  par  un  digicode  et  une  serrure 

biométrique.  Un système de vidéosurveillance,  permettant d’en contrôler 

étroitement l’accès, a été installé.

La grotte est située dans la falaise du cirque 

d’Estre,  et  surplombe  une  Combe  d’Arc 

fréquentée  en été  par  plusieurs  milliers  de 

visiteurs : une partie de la vire rocheuse qui 

y  mène  a  donc  également  été  acquise  par 

l'État  ;  son accessibilité  est  rendue difficile 

par  un  cheminement  incertain  entre  les 

vignes  puis  dans  des  éboulis  de  pente, et 

aucune  signalisation  ne  permet  de  savoir, 

pour les touristes occasionnels, que la grotte 

Chauvet-Pont d’Arc se trouve là.
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Ill. 123 : La porte blindée et le 
système de commande, à 

l'entrée de la grotte
Chauvet-Pont d'Arc
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IV.  Des  aménagements  pour  la  recherche 
conçus pour respecter cet état de conservation 
initial

Choisie  à  l’unanimité  en  1997  à  l’issue  du  concours  organisé  par  le 

ministère  de  la  Culture,  la  proposition  de  recherche  présentée  par  Jean 

Clottes repose sur un principe de primauté de la conservation sur l’étude.

Une exigence absolue a été affirmée : celle de la conservation de la grotte, 

des  parois,  du  climat  et  des  sols,  afin  de  ne  prendre  aucun  risque 

d'altération des sols, traces et vestiges humains et animaux. L’objectif est de 

léguer  aux  chercheurs  futurs  une  cavité  intacte,  dans  laquelle  des 

technologies  encore  inconnues  à  ce  jour  permettront  de  mener  des 

investigations différentes et d’enrichir la connaissance.

Cette exigence de conservation a guidé, pour une large part, l’organisation 

même de la recherche dans la grotte :

− une  présence  continue  dans  la  cavité  risquant  d’entraîner  des 

modifications dans les conditions de température et d’hygrométrie 

naturelles,  il  a  été  décidé  de  n’organiser  que  deux  campagnes 

annuelles  de 2 semaines,  l’une au printemps,  l’autre en automne, 

avec au maximum 12 personnes à la fois dans la grotte. (En raison 

d'évolutions de tolérance sur le taux maximal de CO2, la campagne 

d'automne  n'a  pu  avoir  lieu  depuis  2009,  il  a  donc  été  décidé 

d'aménager  la  recherche  autour  d'une  campagne  unique  de 

printemps, sur 4 semaines) ;

− le travail sur les peintures, vestiges ou traces au sol dans la grotte 

progresse en fonction de leur accessibilité, sans qu’aucun risque ne 

soit  pris  quant  à l’intégrité  des sols,  des parois  et  des  ossements 

(aucun contact direct).

Aujourd’hui, le bilan de cette méthode est satisfaisant car les précautions 

prises sont à la mesure du patrimoine étudié. 

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           167



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  4. État de conservation du bien et facteurs affectant le bien

Il  faut  néanmoins  remarquer  que  ces  mesures  conservatoires 

exceptionnelles  imposent  aussi  des  contraintes  sans  précédent  sur  les 

modalités d’étude de terrain, et des limites en termes de recherche. Ainsi, 

l’aménagement des axes de circulation dans la grotte a constitué, surtout 

dans les  premières  années  d’étude,  un frein aux investigations.  Jusqu’en 

2001, la majorité des déplacements devait s’effectuer sur les lés de plastique 

noir installés par les inventeurs peu après la découverte. Ces lés, fort utiles 

initialement  au  balisage  d’un  cheminement  unique,  ont  été 

progressivement remplacés par un réseau de passerelles.

Deux échelles métalliques fixes ont été installées pour permettre la descente 

d’une dizaine de mètres entre la chatière d’entrée (désormais agrandie) et la 

première salle.

Des passerelles fixes en acier inoxydable de haute qualité, matériau choisi 

pour sa résistance en milieu agressif, et à la surface antidérapante, ont été 

installées à l’emplacement de l’unique bande de sol sacrifiée dès l’origine 

par les premiers passages. 
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Ill. 124 : Vue des échelles 
métalliques et du début du 

réseau de passerelles, à 
l'entrée de la cavité
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Ce réseau « primaire » constitue la colonne vertébrale de la circulation à 

l’intérieur de la cavité. De soixante centimètres de large, il se développe sur 

350  mètres  de  long  dans  les  galeries  principales  et  permet  l’accès  ou 

l’observation,  plus  ou  moins  éloignée,  des  principaux  panneaux  et  des 

vestiges au sol de la grotte. 

Des plateformes de 90 cm de largeur ont été 

installées devant les grands ensembles peints 

afin d’en autoriser l’étude et l’enregistrement, 

sans risque pour les sols. 

Le réseau « secondaire » est plus sophistiqué. 

Il est constitué de passerelles mobiles en titane 

(environ 20 mètres  linéaires)  dont la  surface 

est formée par une succession de caissons aux 

couvercles  escamotables  qui  permettent  aux 

chercheurs d’examiner et d'étudier les vestiges 

sans avoir de contact direct avec le sol. 

Enfin, un réseau « tertiaire » léger en aluminium anodisé, conçu et réalisé 

par  l’équipe  scientifique,  est  installé  « à  la  demande »  afin  de  permettre 

l’observation  de  certains  secteurs,  comme  par  exemple  le  grand 

effondrement de la salle Hillaire. Facilement démontable, ce réseau évolue 

et est déplacé selon les besoins des recherches et n’est pas destiné à rester 

dans la cavité.
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Illustration du soin apporté et du 
caractère, Ill. 125 : à gauche, 

réversible, et Ill. 126 : à droite, 
« sur-mesure » des 

aménagements

Ill. 127 : De petits escaliers en 
pente douce permettent le 

franchissement des 
dénivellations
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Les  rares  personnes  autorisées  à  visiter  la  cavité  en  raison  de  leurs 

fonctions, sont systématiquement accompagnées par deux guides qui sont 

des agents publics. Afin d’éviter les risques de contamination extérieure, un 

protocole strict de comportement a été établi et toute personne pénétrant 

dans la grotte s’engage à le suivre scrupuleusement, ainsi qu’à revêtir une 

combinaison et des chaussures en plastique réservées à ce seul usage.
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Ill. 128 : Les réseaux 
secondaires et tertiaires de 

passerelles

Cf. Tome III – 
Annexe III : 
protocole de 
comportement à 
l'intérieur de la 
cavité
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V.  Garantir  la  pérennité  de  la  fermeture  au 
public  tout  en  partageant  le  patrimoine  de  la 
grotte : la réalisation d'un fac-similé

Si la fragilité des œuvres et des vestiges de la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

justifie amplement la décision de fermer la cavité et de ne pas en autoriser 

la visite, la valeur de ce patrimoine en tant que témoignage artistique et 

archéologique de la première civilisation d'homo sapiens,  imposait de tout 

mettre en œuvre pour le partager avec le plus grand nombre. Le choix de 

réaliser un fac-similé de la grotte fut donc fait. L'ouverture de l'Espace de 

Restitution de la grotte Chauvet-Pont d'Arc est prévue en 2014.

En permettant au grand public de s'approprier le patrimoine et les valeurs 

de la grotte Chauvet-Pont d'Arc sans toucher à la cavité originale, l'Espace 

de Restitution constitue une garantie du caractère pérenne de la fermeture 

au public, car ce nouvel équipement détourne la pression touristique vers 

un site ne présentant pas de fragilité. La création de ce fac-similé contribue 

ainsi à la préservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc.
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Cf. Tome II – Plan de gestion, 
Fiches action I.1.b, II.2.a, et 
IV.1.a pour davantage de 
détails sur la conception et la 
réalisation de l'Espace de 
Restitution
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4b. Facteurs affectant le bien

I. Pressions dues au développement

Du fait  de sa  fermeture  au public  dès la  découverte  et  des nombreuses 

précautions  prises  en  faveur  de  sa  conservation,  la  grotte  Chauvet-Pont 

d'Arc  ne  peut  être  considérée  comme soumise  à  d'éventuelles  pressions 

liées au développement.

Sa situation, au cœur d'un site classé près de 15 ans avant sa découverte, et 

à  plusieurs  kilomètres  de la  partie  urbanisée de la  commune de Vallon-

Pont-d'Arc, en protège également les abords d'une éventuelle évolution de 

la pression touristique. La règlementation appliquée aux sites classés (cf. 

parties 5b. et 5c. du présent dossier) soumet en effet toute attribution de 

Permis de construire à une autorisation ministérielle.

II. Contraintes liées à l’environnement

L'exceptionnelle conservation des vestiges et œuvres de la grotte Chauvet-

Pont d'Arc s'explique par l'effondrement du porche d'entrée, il y a plus de 

20 000 ans, qui a scellé la grotte et créé un milieu atmosphérique propice à 

cette conservation, notamment une hygrométrie saturée à l'intérieur de la 

cavité.

Le maintien de ces conditions de conservation est donc un impératif absolu, 

afin  de  préserver  ces  témoignages  dans  l'état  dans  lequel  ils  ont  été 

découverts. Une augmentation de l'humidité ou pire, un assèchement de 

l'atmosphère de la grotte, pourraient avoir des conséquences dramatiques.

C'est la raison pour laquelle le principe de précaution absolu a été appliqué 

depuis la découverte de la grotte : maintien de la fermeture et de l'éboulis 

d'entrée,  pas  d'excavation  des  sols,  pas  de  modification  des  échanges 

gazeux ou de la température (ventilation ou climatisation). 
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De  plus,  les  activités  de  recherche  et  les  rares  visites  font  l'objet  d'une 

surveillance  permanente  quant  à  leur  impact  sur  ces  facteurs  de 

conservation. Toute modification des milieux consécutive à ces présences 

dans la cavité entraînerait leur arrêt immédiat.

Mais  la  principale  vulnérabilité  de  la  grotte  réside  dans  la  possibilité 

d'infiltrations par le biais  de son bassin hydrogéologique d'alimentation, 

qui pourraient nuire à l'état de conservation des œuvres et des vestiges.

C'est pourquoi une étude karstologique a été menée en 2008 : ses objectifs 

étaient  l'identification  et  la  compréhension  précise  de  ce  bassin 

d'alimentation en eau de la cavité, et son lien avec le drainage karstique du 

massif, afin de protéger les aires ainsi délimitées.

L'étude géologique de contexte a permis d'établir les accidents et niveaux 

limitant le compartiment hydrogéologique de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, 

dans ses différentes dimensions. L'étude des écoulements à l'intérieur de la 

cavité,  mais  aussi  des  liens  possibles  avec  les  autres  cavités  proches  et 

rattachées  au  même niveau génétique  (180-200  mètres)  complètent  cette 

étude de délimitation.
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Ill. 129 : Accidents de terrain 
indiquant les limites du 

compartiment
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Ill. 130 : Visualisation en 3D 
des limites identifiées

Extraits de la carte géologique 
de Bourg-Saint-Andéol

(Ill. 131 : à gauche), et étude 
des cavités à proximité

(Ill. 132 : à droite)
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Cette  étude  a  permis  d'identifier  précisément  les  limites  du  bassin 

d'alimentation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, et a proposé l'extension du 

périmètre du site  classé de la  Combe et  du Pont d'Arc dont  les  limites, 

datant de 1982, passaient au milieu de la cavité.

Cette extension vient d'aboutir : le décret a été pris le 7 janvier 2013 

après avis positif de la Commission supérieure des sites, perspectives 

et paysages le 23 juin 2011. Les activités humaines sont dorénavant 

fortement  règlementées  sur  cette  zone,  ce  qui  diminuera 

considérablement les possibilités d'impact sur les infiltrations dans la 

cavité,  excluant  donc  ce  risque  environnemental  majeur  pour  la 

conservation du bien.
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Ill. 133 : Carte des
périmètres définis

Cf. Tome III – 
Annexes, Annexe 
II.6 pour lire l'avis 
de la commission 
supérieur des sites, 
perspectives et 
paysages du 23 juin 
2011 et le décret du 
7 janvier 2013
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III. Catastrophes naturelles et planification 
préalable

Dans  le  département  de  l'Ardèche,  la 

commune  de  Vallon-Pont-d'Arc  est 

exposée  aux catastrophes  naturelles  de 

manière modérée. La carte et le tableau 

ci-contre et ci-dessous (Ill. 134) recensent 

les  arrêtés  de  catastrophes  naturelles 

depuis 1982.
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Une analyse  plus  fine des  risques  naturels  par  type est  illustrée  par  les 

cartes ci-dessous.

La carte  ci-contre  (Ill.  135)  indique  que  la 

commune  est  placée  en  risque  inondation. 

Toutefois,  la  crue  centennale  de  la  rivière 

Ardèche  de  1890  a  atteint  un  niveau de  19  m. 

Sachant que la grotte Chauvet-Pont d'Arc se situe 

100 m au-dessus du niveau habituel de la rivière, 

toute  menace  d'inondation en cas  de  crue  peut 

être écartée pour le bien.

Pour  la  commune  de  Vallon-Pont-d'Arc,  le 

risque  sismique  est  évalué  à  0 :  ce  qui 

correspond à une sismicité négligeable, qui par 

conséquent ne menace pas le bien (Ill. 136).

La carte  de risque technologique ci-contre (Ill. 

137) indique un classement de niveau 1 pour la 

commune, du fait de la présence d'une distillerie 

sur  son  territoire  (risque  d'explosion  et 

d'incendie).  Celle-ci  se  situant  à  4  km  de  la 

grotte Chauvet-Pont d'Arc, abritée par le cirque 

d'Estre,  on  ne  peut  considérer  que  le  risque 

technologique constitue une menace sur le bien.
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IV. Visite responsable des sites du patrimoine 
mondial

Comme cela a été souvent rappelé, la grotte Chauvet-Pont d'Arc est fermée 

au  grand  public  depuis  sa  découverte,  à  l'exception  de  l'équipe  de 

conservation et des chercheurs en charge de son étude.

Les architectes retenus pour le projet d'Espace de Restitution de la grotte, 

les scénographes travaillant au fac-similé, les élus responsables du pilotage 

du projet,  ...  comptent également parmi les visiteurs  exceptionnels de la 

cavité.

Dans  la  mesure  du  possible,  le  préfet  autorise  quelques  visites  dûment 

motivées (par exemple pour documenter les recherches de personnes qui ne 

sont pas membres de l'équipe scientifique), et tente également de partager 

la grotte avec quelques anonymes chaque année.

Toute demande de visite doit se faire par écrit auprès du Conservateur de la 

grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  et  exposer  les  motivations  de  la  demande. 

Ensuite, le Conservateur examine les demandes et adresse ses propositions 

de visite au préfet de l'Ardèche pour décision.

En dehors  des  chercheurs  et  de  l'équipe  de  conservation,  moins  de  200 

personnes en moyenne visitent chaque année la grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Les implications sanitaires de l'environnement spécifique de la grotte ont 

également pour conséquence de limiter encore le nombre de visiteurs en 

leur imposant des contraintes supplémentaires.
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Le radon :

Tout  d'abord,  comme  pour  d'autres  cavités, 

l'atmosphère  de  la  grotte  contient  une  forte 

concentration de radon. Ce gaz radioactif est présent 

dans la nature : la population en absorbe une dose 

moyenne de 2 millisieverts (mSv) par an.

Mais  la  concentration  en  radon à  l'intérieur  de  la 

cavité est telle qu'une dose d'1mSv est absorbée en 

seulement 30h de présence. 

Les  personnels  de  conservation  de  la  grotte,  en  tant  qu'agents  non-

catégorisés  (par  opposition  aux  professionnels  exerçant  à  l'intérieur  de 

centrales  nucléaires,  par  exemple),  ne  doivent  pas  dépasser  une  dose 

"supplémentaire" de 2 mSv/an, soit 60h de présence dans la cavité. On parle 

de dose "supplémentaire" car ces 2 mSv viennent s'ajouter aux 2 mSv qu'ils 

absorbent déjà naturellement au cours d'une année, comme tout le reste de 

la population. Au-delà de ces expositions, on constate une augmentation de 

la prévalence de cancers, notamment du poumon.

Afin de mesurer précisément cette exposition, les membres de l'équipe de 

conservation sont équipés de dosimètres à chacune de leurs visites dans la 

grotte.
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Ill. 138 : Carte de France 
indiquant le fort taux de radon 
du département de l'Ardèche

Ill. 139 : Les dosimètres 
équipant les agents
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Le dioxyde de carbone (CO2)

L'atmosphère de la grotte a également la particularité de présenter une forte 

concentration  en  CO2,  qui  fluctue  en  fonction  de  facteurs  tels  que  la 

température extérieure et le climat.

La  visite  n'est  autorisée  dans  la  cavité  que  lorsque  le  taux  de  CO2  est 

inférieur à 2,5 g/m3 d'air. Notons que cette valeur a été modifiée en 2010, 

pour remplacer l'ancien taux de tolérance fixé à 3 g/m3.

Contrairement aux mesures concernant le radon, qui ne concernent que les 

personnes appelées à demeurer dans la grotte un certain nombre d'heures, 

les  mesures  liées  au  dioxyde  de  carbone  ne  sont  pas  liées  à  une 

accumulation, et s'appliquent par conséquent à toute personne pénétrant 

dans la cavité.

Du fait de ces mesures, la visite de l'intégralité de la cavité n'est possible 

que pendant un peu plus de quatre mois chaque année (de janvier à fin 

mai).

La concentration de CO2 est plus élevée dans les parties les plus reculées de 

la  cavité,  qui  sont  également  les  plus  étroites.  Les  mesures  sont  donc 

réalisées en deux points : dans la salle des Bauges et dans la salle du fond. 

Dès que le  taux de 2,5 g/m3 est  atteint,  la  salle  du fond n'est  donc plus 

accessible,  empêchant  les  visiteurs  de  s'engager  dans  la  galerie  des 

Mégacéros.

Les graphiques ci-dessous permettent de comprendre la fluctuation du taux 

de CO2 au cours des années 2009 et 2010, à l'intérieur de la cavité : en bleu, 

les mesures prises dans la salle des Bauges, et en rouge celles relevées dans 

la salle du fond.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           180

Page suivante : Ill. 140 : 
graphiques présentant 

l'évolution au cours des années 
2009 et 2010 du taux de 

C O 2 à l'intérieur de la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  4. État de conservation du bien et facteurs affectant le bien

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           181

0

1

2

3

4

5

1

2
3

4
5

6

7 8 9 10 1112

Taux de CO2 en 2009

Colonne B Colonne C

C
O

2 
%

Vo
l

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

21-janv.
10-févr.23-févr.11-mars15-avr.

21-mai9-juin

16-juil.29-juil.

7-sept.22-sept.13-oct.
16-nov.

7-déc.

Taux de CO2 en 2010

Colonne B Colonne C

C
O

2 
%

 V
ol

 



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  4. État de conservation du bien et facteurs affectant le bien

V. Nombre d’habitants dans le périmètre du 
bien, dans la zone tampon

Le périmètre du bien étant très restreint (9 ha) et ne comportant aucune 

habitation, la population est facile à estimer : elle est de fait nulle.

Pour la zone tampon en revanche, l'exercice est un peu plus complexe.

Précisons qu'il  n'existe pas de données de population par zone pour les 

communes  de  moins  de  10  000 habitants  :  les  seuls  chiffres  disponibles 

auprès de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

(INSEE) sont ceux de la commune de Vallon-Pont-d'Arc dans sa globalité, à 

savoir 2 467 habitants au dernier recensement, en 2007.

L'estimation de la population dans la zone tampon a donc été réalisée à 

partir des informations contenues dans le cadastre de la commune. 

La  seule  zone  d'habitation  dans  le  périmètre  de  la  zone  tampon  est 

constituée du hameau "de Chames", en périphérie à l'ouest du site classé 

des abords du Pont d'Arc. Le nombre d'habitations recensées y est de 40. 

En multipliant ce chiffre par le nombre moyen d'occupants par résidence 

principale  de  la  commune,  qui  est  de  2,1  (données  INSEE de 2007),  on 

obtient donc une estimation de 40 x 2,1 = 80,2, que nous arrondissons à 80.

Estimation de la population dans :

L’ a i r e  p r o p o s é e  p o u r  i n s c r i p t i o n  : 0

La z o n e  t a m p o n  : 8 0  

Tot a l  : 8 0  (A n n é e  : 2 0 0 7)

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           182



5a. Droit de propriété .........................................p. 185

5b. Classement de protection ...............................p. 185

5c. Moyens d'application des mesures de protection .p. 186

5d. Plans actuels concernant la municipalité et la région où 
est situé le bien proposé …...................................p. 188

5e. Système de gestion et objectifs ........................p. 200

5f. Sources et niveaux de financements ..................p. 213

5g. Sources de compétences spécialisées et de formation en 
techniques de conservation et de gestion ................p. 219

5h. Aménagements et infrastructures pour les 
visiteurs ...........................................................p. 224

5i. Politique et programmes concernant la mise en valeur et 
la promotion du bien ..........................................p. 228

5j. N iveau de qualification des employés ...............p. 229





Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  5. Protection et gestion du bien

5.Protection  et  gestion  du 
bien

5a. Droit de propriété

À  l’issue  d’une  procédure  d’expropriation  par  le  biais  d’une 

déclaration d’utilité publique,  l’État s’est rendu propriétaire des 

parcelles  qui  surplombent  la  cavité,  classées  Monument 

Historique,  et  qui constituent le bien candidat  (E 696,  697,  698, 

703, 704, 705, 706, 721 du cadastre de Vallon-Pont-d’Arc).

À noter qu’une procédure juridique a eu lieu, portant sur le montant de 

l’indemnité versée par l’État aux anciens propriétaires des terrains, du fait 

de  la  difficulté  à  évaluer  des  terrains  non  constructibles  qui  n’avaient 

aucune  valeur  avant  la  découverte  de  la  cavité,  elle-même  considérée 

comme d’une valeur inestimable quoique n’ayant pas de valeur marchande 

évaluable au sens strict.  Cette procédure est aujourd'hui parvenue à son 

terme.

5b. Classement de protection

Bien candidat :

Classé Monument Historique depuis le 13 octobre 1995 (loi de 1913).

La grotte avait  été  placée en instance de classement dès le  13 janvier  

1995, soit moins d’un mois après la découverte.

Par ailleurs, la grotte est fermée au public et son accès soumis à 

autorisation de l'État par arrêté préfectoral du 13 janvier 1995. 
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Cf. Tome III – Annexes, 
Annexe II.1 – Déclaration 
d'Utilité Publique de 
l'étude et Annexe II.2 – 
Jugement d'expropriation

Cf. Tome III – Annexes, 
Annexe II.3 – Arrêté 
préfectoral de fermeture 
au public et Annexe II.4 – 
Arrêté de classement 
monuments historiques du 
bien
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Zone tampon :

Site  classé de la  Combe d’Arc au titre des sites naturels  (articles

L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement) depuis le 24 février 

1982.

Comme évoqué plus haut, l'extension du site classé vient d'aboutir 

(décret du 7 janvier 2013 après un avis positif rendu en Commission 

supérieure des sites, perspectives et paysages le 23 juin 2011).

5c.  Moyens d’application des mesures de 
protection

Les  protections  juridiques  sont  mises  en  œuvre  par  l'État  français,  et 

relèvent :

− pour les monuments historiques     :   du ministère de la Culture et de la 

Communication, représenté par le Direction régionale des affaires 

culturelles de Rhône-Alpes

− pour  les  sites  classés     :   du  ministère  de  l’Écologie,  du 

Développement durable, des Transports et du Logement, représenté 

par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 

du Logement de Rhône-Alpes

Pour  les  monuments  historiques  classés, les  diverses  procédures 

administratives  régissant  les  demandes  de  travaux  ont  été  révisées  et 

précisées  à  l’occasion  de  la  réforme  des  Codes  de  l’urbanisme  et  du 

patrimoine, entrée en application depuis octobre 2007. L’accord du ministre 

de la Culture, représenté par le directeur régional des affaires culturelles, 

est requis après consultation de la Conservation régionale des monuments 

historiques,  de  l’architecte  en  chef  des  monuments  historiques,  et  de 

l’architecte  des  Bâtiments  de  France.  Les  autorisations  ne  sont  délivrées 

qu’à  condition  que  les  travaux  projetés  garantissent  ou  favorisent  la 

conservation de l’édifice de façon durable, et qu’ils ne compromettent pas 

son authenticité.
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Annexe II.5 – Décret de 
classe en site classé de la 
zone tampon et Annexe 
II.6 – Extension du site 
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Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  5. Protection et gestion du bien

L’immeuble  classé  ne  peut  s’acquérir  par  prescription.  On  ne  peut  lui 

appliquer  de  servitudes  légales  pouvant  lui  causer  des  dégradations 

(exemple  :  sevitude d’alignement).  Il  ne peut  être  exproprié  sans que le 

ministre soit consulté.

Notons  que  le  classement  au  titre  des  monuments  historiques  génère 

habituellement un périmètre de 500 m autour du bien,  dans lequel  tout 

travaux de construction ou de réfection est  soumis à l’avis  conforme de 

l’architecte  des  bâtiments  de  France,  au  titre  de  la  co-visibilité  avec  le 

monument  inscrit,  mais  que  cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux 

« monuments souterrains » tels que la grotte Chauvet-Pont d'Arc, puisque 

ceux-ci ne peuvent générer de co-visibilité.

Les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou 

leur aspect, sauf autorisation spéciale ; seuls les travaux d'entretien courant 

ne sont pas soumis à autorisation.

Cette autorisation spéciale  émanera,  selon le domaine des modifications, 

d'autorités  différentes  :  le  préfet,  pour  les  déclarations  de  travaux,  et  le 

ministre chargé des sites, pour les permis de construire.

Le  préfet  décide  après  avis  de  l'architecte  des  Bâtiments  de  France  et, 

chaque  fois  qu'il  le  juge  utile,  de  la  Commission  départementale  de  la 

nature, des paysages et des sites. Il informe la commission des décisions 

qu'il a prises.

Le  ministre  décide  après  avis  de  la  Commission  départementale  de  la 

nature, des paysages et des sites, et,  chaque fois qu'il le juge utile, de la 

Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis 

de  la  commission  départementale  n'est  pas  requis  lorsque  le  ministre 

évoque le dossier.

Toute forme de publicité est interdite en site classé.  Le campement et le 

caravanage  sont  interdits,  sauf  dérogation  ministérielle.  L'enfouissement 

des lignes électriques ou des réseaux téléphoniques est obligatoire.
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5d. Plans actuels concernant la municipalité 
et la région où est situé le bien proposé

Bilan des protections à proximité du bien proposé et 
de sa zone tampon :

La grotte Chauvet-Pont d'Arc s'insère dans un environnement naturel et 

paysager  riche,  doté  de  nombreuses  protections  règlementaires,  à 

différentes échelles.

La Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche :

À proximité immédiate du Site classé de la Combe et  du Pont d'Arc,  et 

partageant sa limite sud-est, on trouve le périmètre de la Réserve Naturelle 

et du Site inscrit des Gorges de l'Ardèche.

Les principales protections en place sur le secteur des Gorges de l'Ardèche 

sont visibles sur la carte présentée en page suivante : Réserve Naturelle des 

Gorges de l'Ardèche, sites classés du Pont d'Arc et de l'Aven d'Orgnac, sites 

inscrits des Gorges de l'Ardèche et de la Bastide de Virac.
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Ill. 141 : Carte illustrant les 
limites partagées entre le Site 

classé de la Combe et du Pont 
d'Arc, proposé en tant que 
zone tampon, et la Réserve 

naturelle des Gorges de 
l'Ardèche

Page suivante : Ill. 142 : carte 
présentant les protections 

naturelles sur le secteur des 
Gorges de l'Ardèche : réserve 

naturelle et sites classés
et inscrits
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Les Gorges de l'Ardèche, en tant que Réserve Naturelle Nationale créée par 

décret le 14 janvier 1980, constituent notamment un espace de protection de 

la nature et des paysages qui a permis d'encadrer le développement de cette 

zone,  fortement  impactée  par  l'émergence  du tourisme de  pleine  nature 

dans les années 1960.

Par exemple, dans son périmètre, sont interdits :

• toute extraction de minéraux, fossiles et vestiges sans autorisation 

ministérielle dûment justifiée pour raisons scientifiques ;

• toute  activité  industrielle  ou  commerciale  autre  que  la  vente  de 

produits  locaux ou de  visite  de  site,  ou  encore  l'exploitation des 

quelques campings préexistants au décret de création de la Réserve 

et autorisés à poursuivre leur activité ;

• toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support ;

• toute construction nouvelle susceptible de modifier l'état ou l'aspect 

de la Réserve, à l'exception d'éventuels travaux d'aménagement sur 

autorisation ministérielle ;

• tout campement sous tente ou en véhicule à l'extérieur des zones de 

bivouac organisées et gérées par la Réserve ;

• tout feu en dehors des lieux prévus à cet effet.

Autour  du  périmètre  de  la  Réserve  des  Gorges  proprement  dite,  un 

périmètre de protection a également été créé,  dans lequel toute nouvelle 

construction  et  toute  installation  de  nouvelle  activité  commerciale  sont 

interdites.

Si le bien candidat et sa zone tampon ne font pas directement partie de la 

Réserve  Naturelle  des  Gorges  de  l'Ardèche,  sa  proximité  immédiate 

participe  au  maintien  des  paysages  remarquables  et  milieux  naturels 

environnants, et constitue une garantie supplémentaire d'encadrement de 

la fréquentation et du développement touristique. La Réserve Naturelle des 

Gorges de l'Ardèche, qui vient de fêter ses 30 ans, peut se targuer d'un bilan 

extrêmement positif en termes de dialogue entre les parties prenantes, et de 

développement durable et raisonné de l'activité humaine dans le respect 

des paysages et des milieux. 
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Les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) :

À  proximité  immédiate,  on  trouve  également  deux  périmètres  d'arrêtés 

préfectoraux de protection de biotope (APPB).

Le premier date du 17 décembre 1990. Il porte sur le massif de la Dent de 

Rez, couvre 3223 hectares, et vise à protéger 28 espèces de mammifères, 124 

oiseaux dont le vautour percnoptère et l'aigle de Bonelli, 12 amphibiens et 

reptiles et plus de 500 espèces végétales. 

Le second date du 3 décembre 2007. Il a pour objet de protéger 17 espèces 

de  chauves-souris,  plusieurs  insectes  et  papillons,  5  amphibiens  et  51 

oiseaux, sur la basse vallée de l'Ibie, sur une surface de 130 hectares. 

Ils ont pour effet, sur leurs périmètres, d'interdire :

- de porter ou d'allumer des feux, 

- l'implantation de nouveaux pylônes électriques, 

- la circulation de véhicules autres que ceux des habitants et exploitants 

agricoles, 

- l'ouverture de carrières, 

- les constructions nouvelles, 

-  la  pratique  du  camping  ou  caravaning  à  l'exception  des  missions 

scientifiques, 

- le déversement de tout produit pouvant nuire à l'équilibre des milieux 

(chimiques, radioactifs, eaux usées, etc.), 

- de déposer des ordures, 

- de troubler la faune (cris, feux d'artifice, activités radiophoniques, jets ou 

chutes de pierres), 

-  de cueillir  des espèces végétales  autres  que pour les  usages locaux en 

vigueur (champignons, mûres, ...) et pour un usage domestique, 

- de s'adonner aux activités de chasse et de pêche en dehors des conditions 

règlementaires d'exercice. 

En outre, tout projet de travaux est soumis à autorisation administrative 

préalable.
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S'ajoutent  à  ces  restrictions,  pour  le  massif  de  la  Dent  de  Rez,  les 

dispositions spécifiques suivantes :

- interdiction d'exploitation des bois pendant la période du 1er mars au 31 

août,

- interdiction de créer des voies nouvelles en dehors de celles nécessaires à 

l'exploitation agricole et forestière, et réalisation en dehors de la période de 

nidification (1er février au 31 août),

- interdiction de survol à basse altitude par tout moyen (sauf pour raisons 

de sécurité),

- interdiction de la pratique de l'escalade,

- interdiction de chasse photographique pendant la période de nidification 

(1er février au 31 août),

- interdiction de pratiquer la spéléologie dans la grotte "Le Ranc de Bounet".

Les dispositions spécifiques à la basse vallée de l'Ibie sont les suivantes :

-  interdiction  de  pratique  de  vélo  tout  terrain  en  dehors  des  chemins 

spécifiques,

- nécessité d'une autorisation préfectorale pour entrer dans les grottes de 

Louoï et du Dérocs,

- nécessité d'autorisation préfectorale pour l'organisation d'évènements ou 

de  manifestations  sportives,  tout  autre  rassemblement  de  masse  étant 

interdit (concert, spectacle, etc.),
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Ill. 143 : Carte situant les deux 
APPB : Basse vallée de l'Ibie (le 

plus petit) et Dent de Rez
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Zone spéciale de conservation (ZSC) Natura 2000 :

Les périmètres de protection évoqués plus haut (Site classé des abords du 

Pont  d'Arc,  Réserve  Naturelle  des  Gorges  de  l'Ardèche,  et  Arrêtés 

préfectoraux de  protection de  biotope de la  Dent de  Rez et  de la  basse 

vallée  de  l'Ibie),  sont  tous  distingués  en  tant  que  Zone  Spéciale  de 

Conservation (ZSC) par arrêté ministériel du 18 mai 2010, dans le cadre du 

programme Natura 2000,  qui vise au maintien de la diversité biologique 

tout en intégrant les exigences économiques,  sociales et culturelles,  dans 

une logique de développement durable. Ils sont référencés sous le nom de 

"Basse Ardèche urgonienne" (site fr8201654) et couvrent 6 429 ha.

Cette  zone  est  identifiée  comme  présentant  un  enjeu  pour  le  maintien 

d'espèces aquatiques (mammifères, poissons, invertébrés), cavernicoles ou 

forestières (chiroptères), et deux papillons, et pour des habitats en lien avec 

les rivières, les forêts, les sources pétrifiantes et les milieux rupestres.

Le document d'objectifs, 

établi le 15 janvier 1998, 

est actuellement en cours 

de  révision.  Le  porteur 

de  cette  démarche  de 

concertation  est  le 

Syndicat de Gestion des 

Gorges de l'Ardèche. Les 

objectifs de conservation 

issus  du  DocOb  sont 

résumés dans le tableau 

ci-contre :
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Ill. 144 : Carte des périmètres 
Natura 2 000, Zone spéciale 

de conservation
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Les  Zones  naturelles  d'intérêt  écologique,  faunistique  et 
floristique (ZNIEFF) :

L'ensemble du territoire concerné par le Projet autour de la grotte Chauvet-

Pont d'Arc s'insère dans des zones de ZNIEFF de type 1 ou 2, constituant 

respectivement  des  zones  restreintes  présentant  de  forts  enjeux  de 

préservation et de valorisation des milieux naturels pour le type 1, et des 

ensembles  géographiques  plus  importants  dont  les  équilibres  généraux 

doivent être préservés pour le type 2, souvent en jouant un rôle de zone 

tampon pour le type 1.

Si  les  ZNIEFF n'ont  pas de portée règlementaire  directe,  mais  plutôt  un 

caractère  d'inventaire  scientifique,  elles  font  partie  des  éléments 

d'appréciation utilisés par les Tribunaux Administratifs ou le Conseil d'État 

pour  s'assurer  du  respect  des  préoccupations  d'environnement,  et 

notamment de l'interdiction des aménagements  qui  pourraient  "détruire, 

altérer ou dégrader le milieu particulier" imposée par la loi de 1976 sur la 

protection de la nature.

Sur  la  base  de  ces  zones,  la  jurisprudence  a  notamment  annulé  des 

modifications  urbanistiques  visant  à  la  construction  de  lotissements, 

d'équipements  de  restauration  ou  d'hôtellerie,  ou  des  autorisations  de 

défrichement ou de carrière.
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Ill. 145 : Carte indiquant les 
périmètres de ZNIEFF 1 (en vert 

foncé) et 2 (en vert clair)
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Le Plan Local d'Urbanisme de Vallon-Pont-d'Arc

Conformément à la loi relative à la solidarité et au renouvelement urbain 

du 13 décembre 2000, la commune de Vallon-Pont-d'Arc s'est dotée en 2006 

d'un  Plan  Local  d'Urbanisme  (P.L.U.)  en  remplacement  de  son  Plan 

d'Occupation des Sols.

Le  P.L.U.,  régi  par  le  Code  de  l'Urbanisme,  a  pour  objectif  d'encadrer 

l'évolution urbanistique de la commune par le biais d'un zonage sur lequel 

s'applique un règlement, en fonction des orientations et intentions définies 

par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 

Le P.L.U. se construit à partir du croisement d'un diagnostic territorial et 

d'une volonté politique,  et  conditionne l'avenir  du développement  de  la 

commune. 

Il  définit  les  règles  d'urbanisme  qui  s'appliquent  à  chacune  des  zones 

définies  :  constructibilité  ou  non,  coefficient  d'occupation  des  sols, 

prescriptions architecturales, ...

Le P.A.D.D., qui expose la vision politique que les élus municipaux ont de 

l'avenir de leur territoire communal, se décline pour Vallon-Pont-d'Arc en 

trois axes stratégiques, eux-mêmes décomposés en intentions :

I) Protéger et valoriser les paysages
Première intention : Préserver les éléments structurants du paysage de la  

commune

Deuxième  intention  : Maintenir  le  cadre  paysager  du  village  et  des  

hameaux

Troisième intention : Valoriser  les  éléments  paysagers  identitaires  de la  

commune

Quatrième intention : Prendre en compte les risques du territoire 
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II)  Plan  d'aménagement  et  de  développement  de 
l'espace bâti
Première intention : Restaurer et valoriser les centres anciens

Deuxième intention : Poursuivre le développement urbain du village et des 

hameaux  selon  les  modes  d'implantation  

traditionnels

Troisième intention : Permettre le maintien et l'accueil de population et de 

services permanents sur la commune

III) Optimiser la vocation touristique de la commune de 
Vallon-Pont-d'Arc
Première intention : Poursuivre la  valorisation et  la protection des sites  

touristiques de la commune

Deuxième intention : Anticiper l'arrivée de projets touristiques majeurs

Troisième intention  : Maîtriser  les  dynamiques  engendrées  par  les  flux  

touristiques

Pour chaque intention, des moyens d'actions opérationnels sont définis. 

Ainsi, toute nouvelle construction sur la commune est soumise au respect 

des principes énoncés dans le P.A.D.D. et traduits dans le règlement et le 

zonage : 

– prise en compte des risques inondation et incendie,

– préservation des paysages de la commune,

– restriction des zones  à urbaniser  pour maintenir  les  vues des 

coteaux, hauteurs, vallons,

– conservation de zones agricoles,

– préservation  ou  amélioration  de  la  qualité  du  front  urbain 

(entrées de ville),

– maîtrise  de l'étalement urbain dans les  limites  des zones déjà 

urbanisées, en comblant les creux et en définissant les zones à 

urbaniser en priorité en raison de l'absence d'impact paysager 

ou agricole,

– choix  d'un  développement  touristique  raisonné  et  durable, 

orienté  vers  les  lacunes  de  l'offre  actuelle,  et  respectueux des 

fragilités et richesses du territoire.
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Les zones du P.L.U. de Vallon-Pont-d'Arc qui ne sont pas identifiées comme 

"A.U.", c'est à dire "à urbaniser", ne peuvent faire l'objet d'une autorisation 

de construction sans modification préalable de ce document d'urbanisme. 

En  outre,  les  zones  identifiant  des  servitudes  d'utilité  publique,  de 

protection du patrimoine naturel ou culturel, ou de prévention des risques, 

ne peuvent bien sûr pas faire l'objet de modification dans le cadre d'une 

révision du P.L.U.

Les protections que sont le classement parmi les monuments historiques de 

la grotte Chauvet-Pont d'Arc et la règlementation site classé de la Combe et 

du Pont d'Arc, plus contraignantes que le P.L.U., sont recensées dans celui-

ci et s'appliquent de manière prioritaire. 

L'examen du P.L.U. de Vallon-Pont-d'Arc permet de réaliser qu'à proximité 

de ces zones de protection du bien candidat et de ses abords, et notamment 

autour du site choisi pour la construction du futur Espace de Restitution de 

la grotte Chauvet-Pont d'Arc, on ne trouve que des zones identifiées comme 

non constructibles. Elles le sont soit du fait du risque inondation (zones ne 

pouvant être modifiées pour raisons de sécurité),  soit  parce qu'elles sont 

repérées comme zones naturelles, c'est à dire identifiées comme nécessaires 

à la préservation des paysages.

Les règles et orientations du P.L.U. sont exposées ici afin de montrer que, 

par-delà  les  protections  règlementaires  de  type  patrimoine  culturel  et 

naturel  appliquées  sur  le  bien  et  sa  zone  tampon,  l'ensemble  du 

développement de la commune est encadré, afin d'éviter l'étalement urbain 

ou un développement touristique anarchique.

Les règles de révision des P.L.U., très contraignantes, soumettent 

toute modification majeure de ce document d'urbanisme à avis des 

personnes  publiques  associées  et  enquête  publique,  avant 

délibération. Dans la pratique, cette procédure est donc soumise à 

l'approbation des différents services de l'État concernés, et dure au 

minimum 18 mois.
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5e. Système de gestion et objectifs

I. Les objectifs de gestion du bien

Les objectifs de gestion tiennent compte à la fois des enjeux du bien, de ceux 

du  territoire,  et  des  attentes  spécifiques  liées  au  niveau  d'exigence  des 

candidatures  à  l'inscription  sur  la  Liste  du  Patrimoine  mondial,  telles 

qu'exprimées dans la Convention du Patrimoine mondial et les Orientations 

devant guider sa mise en œuvre.

Cinq objectifs stratégiques ont ainsi pu être dégagés ; ils constituent les axes 

de la politique de préservation et de valorisation de la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc, et de développement durable du territoire dans lequel elle s'inscrit :

I. Assurer la conservation et la transmission intacte aux générations 

futures de la grotte et de son environnement paysager ;

II. Comprendre, expliquer et valoriser la grotte, son environnement, 

son contexte culturel, sa valeur patrimoniale ;

III. Anticiper et évaluer les conséquences de l’éventuelle inscription 

Unesco sur le territoire et sa fréquentation, dans le respect de la capacité de 

ses infrastructures et de ses ressources naturelles ;

IV. S’assurer que les retombées de l’éventuelle inscription bénéficient 

à  l’ensemble  du  territoire,  des  secteurs  d’activité  concernés  et  de  la 

population locale ;

V. Animer, promouvoir et partager le Grand projet Grotte Chauvet-

Pont d'Arc.
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Les  trois  périmètres  de  la  gestion  découlent  de  ses  objectifs,  et  sont  les 

suivants :

– le bien, constitué de la grotte Chauvet-Pont d'Arc elle-même ;

– la zone tampon du bien, correspondant au périmètre du site classé 

du  Pont  d'Arc  et  ses  abords  suite  à  son  extension  au  réseau 

hydrogéologique d'alimentation de la cavité ;

– le  « territoire »  :  les  domaines  d'intervention  et  les  implications 

territoriales  des  enjeux  de  gestion  dépassent  de  beaucoup  les 

périmètres  de  la  grotte  et  de  ses  abords,  ou  les  questions  de 

conservation et  de  recherche,  comme le  montrent  les  objectifs  de 

gestion. 

De fait, l'action autour de la grotte Chauvet dans les domaines de la 

gestion des infrastructures et des ressources naturelles, du tourisme 

et  du  développement  économique  et  social,  ou  encore  des 

transports,  se  fait  à  différentes  échelles,  adaptées  aux  secteurs 

d'intervention : le tiers sud du département (Ardèche méridionale), 

le département entier, ou la région Rhône-Alpes, etc. Il n'y a pas de 

périmètre arrêté sur une carte : le secteur d'intervention est adapté à 

l'action en fonction de sa pertinence. 
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II.  Les  structures  publiques  actrices  de  la 
gestion

La diversité des domaines d'intervention se reflète dans celle des acteurs 

concernés par la gestion du bien, de la zone tampon, et du territoire. 

Les structures publiques impliquées dans la mise en œuvre et le suivi du 

Plan  de  gestion  sont  listées  ci-dessous,  et  accompagnées  d'une  brève 

description de leur nature et de leur rôle.

L'État

Propriétaire de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, classée Monument Historique, 

l'État en assure la protection, la conservation et l'étude. 

Par ailleurs, la grotte Chauvet et la zone tampon sont situées en site classé. 

A ce titre, l'État a la responsabilité du respect de la règlementation liée à ce 

classement  :  dans  cette  zone,  aucun  aménagement  ou  construction  ne 

pourra  être  réalisé  sans  autorisation  de  l'État,  conformément  aux 

dispositions du code de l’environnement.

Associés  au  pilotage  des  projets  de  valorisation  dans  les  domaines  du 

patrimoine, de la culture, et de l'environnement l'État participe en outre à la 

conduite et au financement du Grand Projet Grotte Chauvet.

La Région Rhône-Alpes

La Région Rhône-Alpes participe au pilotage et au financement du projet 

de valorisation constitué par le Grand Projet Grotte Chauvet.

Elle contribue également à la valorisation du bien par le biais du Grand 

Projet de Rhône-Alpes (GPRA) "Grotte Chauvet".

Dans le cadre de ses compétences "Aménagement", "Transports", "Culture", 

"Tourisme",  "Enseignement  Supérieur  et  Recherche",  et  "Prospective  et 

Relation  Citoyens",  la  Région  Rhône-Alpes  apporte  des  moyens 

supplémentaires, tant du point de vue financier que de celui de l'ingénierie.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           202



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  5. Protection et gestion du bien

Le Département de l'Ardèche

Le Département de l'Ardèche participe au pilotage et au financement du 

projet de valorisation constitué par le Grand Projet Grotte Chauvet.

Dans le cadre de ses compétences "Routes et Transports", "Espaces Naturels 

Sensibles",  "Culture",  "Tourisme",  et  "Jeunesse  et  vie  associative",  le 

Département contribue de manière supplémentaire à la protection et à la 

valorisation de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc et de ses abords. A ce titre, le 

Département  assure  notamment  la  maîtrise  d'ouvrage  d'opérations 

d'aménagement dans la zone tampon.

Le Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet

Constitué  à  parité  de  la  Région  Rhône-Alpes  et  du  Département  de 

l'Ardèche,  le  Syndicat  Mixte  du  Grand  projet  Grotte  Chauvet  assure  la 

réalisation de l'Espace de Restitution de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Dans 

le cadre de la gestion de cet espace, le Syndicat Mixte est également autorité 

délégante de la Délégation de Service Public.

Le  Syndicat  Mixte  assure  également  la  conduite  technique  des 

projets de développement territorial autour de la grotte Chauvet, et 

de la démarche Unesco. A ce titre, le Syndicat Mixte du Grand projet 

Grotte  Chauvet  est  le  coordonnateur  et  l'animateur  du  Plan  de 

gestion, désigné interlocuteur unique pour toutes questions relatives 

à la démarche Unesco.

Le  Syndicat  Mixte  de  Gestion  des  Gorges  de  l'Ardèche 
(SGGA)

Le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche regroupe les Départements 

du Gard et  de  l'Ardèche,  ainsi  que  les  16  communes  concernées  par  le 

périmètre de la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche, dont il assure la 

gestion par le biais d'une convention passée avec l'État. 
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Le SGGA assure également statutairement la gestion courante du Site classé 

de la Combe et du Pont d'Arc, qui constitue la zone tampon Unesco de la 

grotte  Chauvet-Pont  d'Arc,  et  par  le  biais  d'une  convention  avec  la 

commune de Vallon-Pont-d'Arc et le département de l'Ardèche, il assure le 

pilotage  du projet  de  requalification de  la  Combe d'Arc,  et  a  en charge 

l'animation et la concertation locale. Le SGGA est également le porteur des 

démarches Natura 2000 présentes sur son périmètre d'action. 

Le Syndicat Mixte du Pays Ardèche Méridionale

Constitué en Syndicat mixte ouvert, le Pays Ardèche Méridionale regroupe 

le  Conseil  Général  de  l'Ardèche,  21  communautés  de  communes  et  8 

communes de la moitié sud du département. 

Il a pour mission d'accompagner et de soutenir le développement de son 

territoire en y consacrant une ingénierie et des financements dédiés. Le Pays 

de l'Ardèche Méridionale porte  à ce  titre  un Contrat  de Développement 

Durable de Rhône-Alpes.

Il  est  également le  chef  de file  du partenariat  local  constitutif  du Grand 

Projet de Rhône-Alpes (GPRA) Grotte Chauvet.

Il  anime  en  outre  la  réflexion  sur  la  mise  en  place  d’un  Schéma  de 

COhérence  Territoriale  (SCOT),  et  apporte  son  expertise  en  matière  de 

développement économique.

Le  Syndicat  Mixte  du  Parc  naturel  régional  des  Monts 
d'Ardèche

Le  Parc  naturel  régional  des  Monts  d'Ardèche  est  un  Syndicat  Mixte 

regroupant  la  Région  Rhône-Alpes,  le  Département  de  l'Ardèche,  132 

communes des Monts d'Ardèche et 6 villes portes.

Il œuvre en faveur de la protection et de la valorisation de la nature et des 

paysages  dans  le  respect  des  principes  du  développement  durable, 

participant ainsi par ses actions à la protection des patrimoines locaux par 

une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages contribuant ainsi 

au développement économique, social, culturel.
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A ce titre,  il  collabore au Grand projet Grotte Chauvet en apportant son 

expertise  dans  les  domaines  de  la  valorisation  des  filières  spécifiques 

(produits du terroir, métiers d'arts, ...), de l'éducation à l'environnement, de 

la gestion des paysages (signalétique, ...), etc.

Les Communautés de Communes des Gorges de l'Ardèche et 
des Grands Sites des Gorges de l'Ardèche

Ces structures intercommunales regroupent les communes impactées par le 

projet de candidature Unesco. Dans le cadre des évolutions en cours visant 

à harmoniser l'intercommunalité, elles pourraient se regrouper et se doter 

de compétences susceptibles de leur permettre de porter certains projets du 

Plan de gestion, notamment dans les domaines de la gestion de l'espace, ou 

d'équipements.

La Commune de Vallon-Pont-d'Arc

La Grotte Chauvet-Pont d'Arc et sa zone tampon (Site classé de la Combe et 

du Pont d'Arc) s'inscrivent dans les limites de la commune de Vallon-Pont-

d'Arc. 

A ce titre,  la  commune est  maître  d'ouvrage de projets  d'aménagements 

visant à une meilleure gestion de la fréquentation et des déplacements, ou 

destinés à améliorer l'accueil des visiteurs.

Par  ailleurs,  la  commune  de  Vallon-Pont-d'Arc  est  en  charge  de 

l'élaboration et de l'application du Plan Local d'Urbanisme, qui encadre le 

développement  en  cours  et  à  venir  de  la  commune afin  que  celui-ci  se 

déroule  de  manière  harmonieuse,  et  dans  le  respect  de  ses  richesses 

patrimoniales, tant naturelles que culturelles.
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III.  Les  organismes  et  instances  spécifiques 
destinés à la gestion du bien

Le Comité de bien, autorité transversale de gestion

La démarche de construction du Plan de gestion de la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc a permis de révéler la multiplicité des acteurs, des instances et des 

domaines d'intervention impliqués, ainsi que l'utilité d'associer davantage 

les collectivités locales et la société civile du territoire à la dynamique du 

projet.

Si chacun de ces acteurs est légitime et chacune de ces instances nécessaire à 

son niveau, il convenait de pallier le risque d'un manque de cohérence dans 

la  gestion  du  bien.  C'est  pourquoi  une  Charte  de  gestion  rappelant  les 

acteurs impliqués et leurs attributions respectives a été rédigée et signée à 

l'automne 2011. Elle instaure une instance transversale, appelée Comité de 

bien, en charge du pilotage de la mise en  œuvre et du suivi du Plan de 

gestion Unesco.

Le pilotage technique de la gestion est confié au Syndicat Mixte 

du Grand  Projet  Grotte  Chauvet,  dans  le  cadre  de  la  mission 

Unesco.

Les signataires de cette Charte sont :

- l'État 

- le Syndicat Mixte du Grand Projet Grotte Chauvet

- la Région Rhône-Alpes

- le Conseil Général de l'Ardèche

- le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche

- le Pays Ardèche Méridionale

- le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

- les Communautés de communes des Gorges de l'Ardèche et des 

Grands Sites des Gorges de l'Ardèche

- la Commune de Vallon-Pont-d'Arc
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Siègent ainsi au Comité de bien :

- le Préfet de l'Ardèche ou son représentant  

- le Conservateur de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc ès qualités

- le Directeur de l'Équipe scientifique de recherche ès qualités

- le Directeur Régional des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes ou 

son représentant

- le Directeur Régional de l'Environnement,  de l'Aménagement et 

du Logement de Rhône-Alpes ou son représentant 

- l'élu référent de la démarche Unesco ou son représentant 

- le Président du Syndicat Mixte du Grand Projet Grotte Chauvet ou 

son représentant

- le Président de la Région Rhône-Alpes ou son représentant

- le Président du Département de l'Ardèche ou son représentant

- le Président du Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche ou 

son représentant

- le Président du Pays Ardèche Méridionale ou son représentant

- le Président du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche ou son 

représentant

-  les  Présidents  des  Communautés  de  communes  des  Gorges  de 

l'Ardèche ou leurs représentants

- le Maire de la Commune de Vallon-Pont-d'Arc ou son représentant

-  un  représentant  de  l'Instance  Participative  Grotte  Chauvet 

(détaillée plus loin)

Les réunions du Comité de bien sont préparées et nourries par un Comité 

technique de gestion, rassemblant les techniciens représentant les mêmes 

institutions signataires de la Charte de gestion.

Le Comité de bien s'est réuni pour la première fois le 16 janvier 2013 dans le 
but d'examiner l'ordre du jour suivant :

– État d'avancement de la démarche d'inscription,
– Déclinaisons annuelles du Plan de gestion et premier bilan de mise 

en œuvre en 2012,
– Animation du Comité de soutien,
– Outils d'évaluation,
– Questions diverses.
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Le pilotage de la conservation du bien

La conservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc est assurée par l'État, qui 

en  est  le  propriétaire,  par  le  biais  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 

Communication. 

Pour ce faire, le Ministère a créé une mission de conservation spécifique, 

basée  à  Vallon-Pont-d'Arc,  et  constituée  d'un  conservateur  et  de  deux 

adjoints,  assistés  de  trois  vacataires.  (La  description  approfondie  de  la 

Mission de Conservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc est développée 

aux sections 5g. et 5j.). 

Afin d'assurer la cohérence entre la conservation du bien et le reste de sa 

gestion, le Conservateur de la grotte Chauvet-Pont d'Arc siège au Comité 

de bien, et participe à l'évaluation et au suivi de la gestion.

Le pilotage de la valorisation du bien

Afin de répondre aux défis complexes que représente la valorisation de la 

grotte Chauvet-Pont d'Arc, l'État s'est associé à la Région Rhône-Alpes et au 

Département de l'Ardèche pour le pilotage de cette démarche, à travers un 

Contrat de projet État-Région (CPER) prévu pour s'échelonner de 2007 à 

2013.

Ce  contrat  prévoit  trois  volets  de  valorisation  complémentaires  :  la 

démarche de candidature à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, 

la  conception  et  la  réalisation  du  fac-similé  de  la  grotte  (Espace  de 

Restitution), et la mise en œuvre d'un volet de développement territorial, 

qui doit permettre au territoire d'anticiper et de se préparer aux effets de 

l'ouverture  de  l'Espace  de  Restitution,  et  de  l'éventuelle  inscription  au 

Patrimoine mondial (voir la partie suivante pour les aspects financiers du 

CPER).
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Le  Grand  projet  Grotte  Chauvet  est  piloté  par  un  Conseil  stratégique 

auquel siègent :

- le Préfet de l'Ardèche,

- le Président de la Région Rhône-Alpes,

- le Président du Département de l'Ardèche,

-  le  Député  rapporteur  spécial  à  l'Assemblée  nationale  de  la 

politique des territoires.

Il est l'instance supérieure de concertation, de décision et de suivi entre les 

trois  partenaires,  pilotes  de  la  valorisation  du  bien.  Il  définit  les 

orientations, fixe les priorités et arrête les grandes décisions ayant trait au 

Grand projet Grotte Chauvet. Il s'est réuni pour la première fois le 20 février 

2009, et se réunit depuis, en moyenne, au moins deux fois par an.

Les réunions du Conseil stratégique sont préparées par une ou plusieurs 

réunions du Comité opérationnel, son pendant technique.

La conception et la réalisation de l'Espace de Restitution sont confiées au 

Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet,  constitué à parité de la 

Région Rhône-Alpes et  du Département de  l'Ardèche (5 élus  de  chaque 

institution), avec le soutien financier de l'État et de l'Europe. Le Syndicat 

mixte a été créé par arrêté préfectoral du 26 juin 2007, et constitué le 23 août 

2007 ; son Comité syndical se réunit depuis au moins une fois par trimestre. 

Le Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet est également chargé de 

l'ingénierie  du  Grand  projet  (Espace  de  Restitution,  mission  Unesco, 

mission Développement territorial, etc.).

Dans le but d'approfondir et de piloter de manière effective les différents 

aspects de la démarche de valorisation, des comités de pilotage thématiques 

se réunissent de manière périodique. Ainsi, les questions de requalification 

du  site  de  la  Combe  et  du  Pont  d'Arc,  des  déplacements,  de  l'emploi-

formation, du tourisme, etc. font chacune l'objet de trois à quatre comités de 

pilotage par an,  qui regroupent les élus et les  techniciens des structures 

concernées par  chaque thématique et  encadrent les  études et  la  mise en 

œuvre des actions de manière opérationnelle.
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Le Conseil Scientifique international 

Composé de  membres de  l'équipe de  recherche scientifique de  la  grotte 

Chauvet-Pont  d'Arc,  de  préhistoriens  et  de  pariétalistes  français  et 

internationaux, ainsi que de personnes ressources sur différents thèmes en 

lien avec le projet, le Conseil Scientifique international assiste les décideurs 

et les techniciens dans leur démarche de valorisation de la grotte Chauvet-

Pont d'Arc.

Appelé aussi bien à se prononcer sur le contenu et la qualité de l'Espace de 

Restitution que sur  le  dossier  de  candidature  au Patrimoine  mondial,  le 

Conseil  Scientifique  international  s'est  réuni  pour  la  première  fois  le  29 

novembre 2010, puis 2 fois en 2011.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           210

Ill. 146 : Liste des membres
du Conseil Scientifique 

International



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  5. Protection et gestion du bien

L'Instance participative

L'Instance participative est constituée des membres du groupe de travail 

"Grotte Chauvet" du Conseil Local de Développement du Pays de l'Ardèche 

Méridionale,  des  Présidents  des  Conseils  Locaux  de  Développement 

limitrophes,  et  de  personnes  ressources  désignées  par  les  collectivités 

locales  (membres  du  Conseil  Scientifique  de  la  Réserve  naturelle  des 

Gorges de l'Ardèche, etc.).

Elle  représente  la  société  civile  organisée,  et  constitue  un  échelon 

intermédiaire de démocratie participative : ni techniciens, ni élus du Grand 

projet,  les  membres  de  cette  instance  sont  toutefois  des  personnes 

impliquées dans le développement du territoire à différents niveaux.

Cette instance a participé à l'élaboration du dossier de candidature en se 

livrant  à une réflexion sur l'avenir du projet et  du territoire  par le  biais 

d'une formation-action en prospective,  dont  le  résultat  est  présenté sous 

forme  de  Recommandations  pour  la  gestion  à  moyen  et  long  terme 

(annexées au présent dossier),  qui doit servir de cadre à l'élaboration du 

nouveau Plan de gestion à court terme à l'issue de la mise en œuvre du 

premier, par croisement avec les résultats de l'évaluation de celui-ci.

À  l'issue  de  cette  démarche  prospective,  il  a  été  décidé  de  pérenniser 

l'Instance participative Grotte Chauvet, afin de renforcer l'association de la 

société civile organisée à la mise en œuvre et au suivi du Plan de gestion.

IV. Schéma de gouvernance

Page suivante : Ill. 147.
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5f. Sources et niveaux de financement

I. La conservation du bien

Comme  évoqué  plus  haut,  la  conservation  de  la  grotte  est  assurée 

directement par l'État, par le biais d'une mission de conservation dédiée et 

présente  sur  place,  qui  dispose  de  budgets  de  fonctionnement  et 

d'investissement propres.

Les budgets consolidés se décomposent ainsi :

– 212 500 € par an : masse salariale,

– 15 000 € par an : fonctionnement de la mission de conservation,

– 18 000 € par an : recours aux compétences du Laboratoire souterrain 

de Moulis,

– 8 000 € par an : entretien des aménagements à l'intérieur de la cavité,

– 2 500 € par an : purge de la falaise surplombant la grotte,

– 21 000 € tous les 10 ans : remplacement des coffres électriques.

Le budget consolidé consacré par l'État à la conservation de la grotte est 

donc de 256 000 € chaque année,  soit  1 280 000 € sur 5 ans,  auxquels il 

convient d'ajouter les 21 000 € investis tous les 10 ans pour la rénovation 

des coffres électriques, et les aménagements exceptionnels supplémentaires 

prévus  occasionnellement,  comme  par  exemple  la  poursuite  de 

l'aménagement de la grotte du Treuil en 2012, afin d'améliorer le confort 

des gardiens et des chercheurs a proximité de la grotte.

II. La recherche

La  recherche  sur  la  cavité  fait,  de  même,  l'objet  d'un  pilotage  et  d'un 

financement direct par l'État.

Le budget consolidé d'une campagne de recherche annuelle, comprenant 

les  salaires,  le  fonctionnement,  l'équipement,  les  travaux et  les  analyses, 

s'élève à 236 000 €, soit 1 180 000 € sur 5 ans.
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Le financement se répartit plus précisément entre le Ministère de la Culture 

et de la Communication, à hauteur de 145 000 €, et les autres partenaires 

publics que sont le CNRS, les universités et les collectivités territoriales, qui 

apportent les 91 000 € restants.

III. La valorisation du bien

Pour la valorisation du bien, les deux principales sources de financement 

sont le Contrat de Projets État-Région (CPER), et le Grand Projet de Rhône-

Alpes (GPRA).

Le Contrat de Projets État-Région Rhône-Alpes 2007-2013

Le Contrat de projets État-Région : définition

Un contrat de projets État-Région (CPER) est, en France, un document par 

lequel  l'État et  une  région s'engagent  sur  la  programmation  et  le 

financement  pluriannuels  de  projets  importants  tels  que  la  création 

d'infrastructures ou le soutien à des filières d'avenir. D'une durée de sept 

ans, les contrats de projets État-Région succèdent aux contrats de plan créés 

par la loi du 29 juillet 1982, portant réforme de la planification. 

L'État, par l'intermédiaire du Préfet de région représenté par son Secrétaire 

général aux affaires régionales (SGAR), s'accorde avec l'exécutif de la région 

sur la réalisation de projets relatifs à l'aménagement du territoire régional et 

sur la part de chaque entité dans le financement. 

D'autres collectivités (conseils généraux, communautés urbaines...) peuvent 

s'associer à un CPER à condition de contribuer au financement des projets 

qui les concernent.

Les Contrats de projets 2007-2013 représentent un engagement total de 29,5 

milliards  d’euros.  Ils  coordonnent  les  projets  d’aménagement  en  région 

négociés pour une période de 7 ans entre l'État et le conseil régional sur une 

dizaine  de  thématiques  :  transport,  écologie  et  énergie,  enseignement 

supérieur  et  recherche,  aménagement  du territoire,  agriculture  et  pêche, 

industrie, emploi, culture, santé, sport, tourisme.
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Le contenu des contrats de projets 2007-2013 a été resserré autour de trois 

axes qui répondent aux objectifs de l'Union européenne définis à Lisbonne 

et Göteborg : la compétitivité et l'attractivité des territoires, la promotion du 

développement durable, et la cohésion sociale et territoriale.

Les contrats sont généralement constitués d’une dizaine de grands projets 

et d’un volet territorial, pour les 20 régions qui ont retenu en partenariat 

avec  l'État  et  les  autres  collectivités  le  principe  d’un  volet  territorial, 

recentré  sur  des  thématiques  de  développement  durable  et  de 

compétitivité.  Ce  volet  marque  la  volonté  de  l'État  de  susciter  ou  de 

conforter  des  démarches  territoriales  infra-régionales  (pays, 

agglomérations, communautés de communes, parcs naturels régionaux…) 

en se recentrant sur des projets concrets. Il se traduit principalement par 

des conventions territoriales avec les territoires de projets.

Le CPER État-Région Rhône-Alpes 2007-2013

Signé  le  20  mars  2007,  ce  contrat  prévoit  un  engagement  total  de  920 

millions d’euros de la part de l’État, et de 1 475 millions d’euros de la part 

de la Région Rhône-Alpes, répartis en 13 Grands projets.

Le Grand projet n°8 rassemble l’État, la Région Rhône-Alpes et le Conseil 

Général de l’Ardèche autour du projet de valorisation de la grotte Chauvet–

Pont d’Arc. Il est régi par une convention d’application signée le 15 juillet 

2008 entre ces trois partenaires, complétée d’une annexe financière adoptée 

le 1er mars 2010.

Cette  convention,  accompagnée  de  son  annexe  financière,  prévoit  la 

valorisation de la grotte Chauvet–Pont d’Arc au moyen de tois volets :

- la réalisation d’un Espace de restitution de la grotte

- le portage de la démarche de candidature Unesco

- un volet territorial de préfiguration et de préparation du territoire à 

ces 2 évènements 
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Le  montant  total  des  engagements  financiers  pour  le  Grand  Projet  n°8 

« Grotte  Chauvet »  est  estimé  à  48  millions  d’euros,  répartis  en  3  parts 

égales pour chacun des partenaires (16 millions d’euros chacun).

Les financements européens

L'Europe s'associe à la mise en œuvre du Contrat de projet État-Région en 

participant notamment au Grand projet Grotte Chauvet dans le cadre de 

l'objectif « Compétitivité régionale et emploi » qui couvre la période 2007-

2013,  au  sein  de  l'axe  n°2  « diversification  et  promotion  des  activités 

économiques ».  Ainsi,  l'Europe  accorde  son  concours  financier  à  la 

réalisation  de  l'Espace  de  Restitution  et  à  la  mise  en  œuvre  du  Volet 

d'accompagnement  territorial,  dans  le  cadre  de  la  fiche  action  9-3.  Les 

dépenses prises en compte pour ce projet doivent concourir directement au 

développement touristique durable du territoire.

La participation de l'Europe, via le FEDER, s'élève à 8 millions d'euros pour 

la construction de l'Espace de Restitution, et à 2 millions d'euros pour le 

volet territorial, soit 10 millions d'euros au total.

S'ajoutent à ces financements nationaux, territoriaux et européens 5 millions 

d’euros  demandés  au  délégataire  de  service  public  du  futur  Espace  de 

Restitution  (part  concessive),  et  2  millions  d’euros  d’autofinancement 

émanant des collectivités maîtres d’ouvrages des actions du volet territorial.
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Le Grand Projet de Rhône-Alpes « Grotte CHAUVET »

Par délibération en date du 19 mai 2005, la Région Rhône-Alpes a initié une 

politique  novatrice  en  matière  d’aménagement  et  de  développement 

durable  du  territoire  régional  :  les  «  Grands  Projets  Rhône-Alpes  »  qui 

donnent  lieu  à  une  labellisation  et  à  une  contractualisation  avec  des 

porteurs, maîtres d’ouvrage publics locaux.

Orientations stratégiques

Par cette politique, la Région souhaite impulser sur le territoire des projets 

de pôle de développement structurants et ambitieux, fondés sur des atouts 

particuliers et dont le rayonnement et la notoriété bénéficient à l’ensemble 

du territoire régional, voire au-delà.  Dès la création de cette politique, la 

grotte Chauvet-Pont d’Arc avait été identifiée comme une opportunité forte 

de développement territorial de niveau régional.

Cadre financier

La procédure est dotée d’une enveloppe globale de 70 millions d’euros pour 

7  grands  projets  potentiels.  L’enveloppe  affectée  spécifiquement  pour  le 

Grand Projet Rhône-Alpes Grotte Chauvet est de 10 millions d’euros. Ces 

moyens permettent de mobiliser des contreparties auprès des partenaires 

locaux et des maîtres d’ouvrage concernés. Le programme global est estimé 

à 25 millions d’euros.

Gouvernance

Initié  dès  2009,  un  partenariat  local  s’est  mis  en  place  et  a  élaboré  un 

protocole cadre en lien avec la Région Rhône-Alpes.

Il est composé : du Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale, du 

Syndicat Mixte du Parc Naturel des Monts d’Ardèche, du Syndicat Mixte de 

Gestion des Gorges de l’Ardèche, du Syndicat Mixte du Grand Projet Grotte 

Chauvet, et du Conseil Général de l’Ardèche.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           217



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  5. Protection et gestion du bien

La procédure est conduite par un comité de pilotage, co-présidé par le Vice-

président du Conseil Régional Rhône-Alpes délégué à l’aménagement des 

territoires,  aux  Espaces  Rhône-Alpes  et  aux  Grands  Projets,  et  par  le 

Président du Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale. Le GPRA 

vient s'ajouter aux engagements pris dans le cadre du CPER.

Toutes les étapes d’élaboration du GPRA Grotte Chauvet se sont faites de 

manière ouverte et collective au travers  des groupes de travail  conjoints 

Unesco/GPRA. Une instance participative composée de représentants de la 

société civile organisée et de citoyens a également contribué à l’ensemble de 

la démarche, notamment sur le volet « prospectif ». 

Axes d’intervention

La stratégie du GPRA Grotte Chauvet consiste à : « répondre aux exigences 

de l'Unesco pour réussir la démarche d'inscription au Patrimoine mondial »

Pour ce faire, les objectifs suivants ont été adoptés :

− Qualifier  et  mettre  à  niveau  les  sites  structurants  nécessaires  à  la 

démarche Unesco,

− Traiter la question de la mobilité, de la zone tampon Unesco à l'échelle 

régionale,

− Tirer profit de la démarche d'inscription Unesco, sur un large territoire et 

pour l'ensemble des secteurs d'activités :

• Impulser  des  initiatives  innovantes  autour  de  la  thématique  de 

"l'image",

• Innover  pour  mettre  en  place  des  démarches  économiques 

structurantes en lien avec la dynamique "Grotte Chauvet/Unesco",

• Rayonner / créer du lien autour de la dynamique "Grotte Chauvet".
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5g. Sources de compétences spécialisées et 
de formation en techniques de conservation 
et de gestion

I. Services de l'État

Les questions de conservation du bien et de sa zone tampon sont prises en 

charge par les services de l'État compétents, et notamment par un service 

exclusivement dédié à la conservation de la grotte basé à Vallon-Pont-d'Arc.

Conservation de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc 

C/O CREPS - Route de Salavas

07 150 Vallon-Pont-d'Arc - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.88.12.76 - Fax : 00.33.4.88.14.77

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes

Conservation régionale des monuments historiques 

et Service Régional de l'Archéologie

Le Grenier d'abondance

6 quai Saint-Vincent

69 283 Lyon Cedex 01 - FRANCE

Tél : 00.33.7.72.00.44.00 - Fax : 00.33.4.72.00.43.30

www.culture.gouv.fr/rhone-alpes

Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 

Logement de Rhône-Alpes

Bureau des Sites et Paysages

69509 Lyon cedex 03 - FRANCE

Tél.     : 00.33.4 26 28 60 00 - Fax     :   00.33.4 72 60 66 32 

www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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II. Laboratoires spécialisés

Pour  les  aspects  climatiques  et  microbiologiques  de  la  cavité,  deux 

laboratoires complètent le suivi.

Laboratoire Souterrain de Moulis

Moulis  

09200 Saint-Girons - FRANCE

Tél : 00.33.5.61.04.03.60 - Fax : 00.33.5.61.96.08.51 

www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/laborato/moulis.htm

Ce laboratoire rattaché au CNRS (CMS 1816) est spécialisé dans l’étude de 

la conservation du milieu souterrain. Il a notamment aménagé une grotte 

laboratoire.

Laboratoire de recherche des monuments historiques

29, rue de Paris

77 420 Champs-sur-Marne - FRANCE

Tél : 00.33.1.60.37.77.80 - Fax : 00.33.1.60.37.77.99 

www.lrmh.fr

Ce laboratoire étudie les matériaux constitutifs, les phénomènes d’altération 

et les techniques utilisées pour conserver, restaurer et mettre en valeur le 

patrimoine  mobilier.  Le  laboratoire  est  constitué  de  plusieurs  pôles  de 

recherche dont un spécialement dédié aux grottes ornées. 

Il  assure  le  suivi  de  différents  facteurs  pouvant  être  à  l’origine  d’une 

dégradation  éventuelle,  tels  que  l’influence  combinée  des  variations  de 

température  et  d’humidité  de  l’air  (mécanisme  de  condensation  et 

d’évaporation),  l’exposition  aux  circulations  d’air,  les  écoulements  d’eau 

d’infiltration,  le  dépôt  de  concrétions,  le  développement  de  micro-

organisme . L’étude et le suivi de l’environnement des œuvres pariétales 

sont  assurés  au  moyen  d’appareillages  enregistrant  les  données 

environnementales en continu.
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Laboratoire  « Environnements,  DYnamiques  et  TErritoires  de 

Montagne » (EDYTEM) de l'Université de Savoie

Bâtiment « Pôle Montagne » 

Campus scientifique, université de Savoie 

F-73376 Le Bourget du Lac cedex – FRANCE

Tél : 00.33.4.79.75.87.84 – Fax :     00.33.4.79.75.81.71

http://edytem.univ-savoie.fr/

Ce  laboratoire  universitaire  interdisciplinaire  (géosciences,  sciences  de 

l'environnement, sciences humaines) est rattaché au CNRS (UMR 5204) et 

associé à l'équipe de recherche scientifique de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. 

Il  contribue  aux  questions  de  conservation  en  approfondissant  la 

connaissance du système karstique au sein duquel se situe la cavité. 

L'expertise de ce laboratoire a notamment permis de mettre en évidence la 

nécessité de mieux connaître et d'encadrer les possibilités d'infiltrations à 

l'intérieur  de  la  grotte,  puis  de  définir  l'emprise  de  son  bassin 

d'alimentation hydrogéologique, ce qui a conduit à l'extension du périmètre 

du site classé du Pont d'Arc afin de compléter la protection de la grotte 

Chauvet-Pont d'Arc.
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III. Les Collectivités territoriales

Les collectivités territoriales peuvent éventuellement venir en renfort sur les 

questions de conservation, dans la limite de leurs compétences, mais jouent 

surtout un rôle dans la mise en œuvre et le suivi  de la gestion et de la 

valorisation du bien, de sa zone tampon, et du territoire environnant.

Syndicat Mixte du Grand Projet Grotte Chauvet

(Valorisation des Patrimoines de la grotte Chauvet-Pont d'Arc)

6 cours du Palais

07 000 Privas - FRANCE

Tél: 00.33.4.75.29.04.35 - Fax     :   00.33.4.72.59.56.49

www.grotte-chauvet.org

Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche

(Valorisation de la Zone tampon)

Le Village

07 700 Saint-Remèze - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.98.77.31 - Fax : 00.33.4.75.98.67.64

www.gorgesdelardeche.fr

Conseil Général de l'Ardèche

Cellule Archéologique départementale

Hôtel du Département - La Chaumette

B.P. 737 - 07 007 Privas Cedex - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.66.77.07

www.ardeche.fr
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IV.  Gestion  de  l'Espace  de  Restitution  de  la 
grotte Chauvet-Pont d'Arc

La  gestion  et  l'exploitation  du  futur  Espace  de  Restitution  de  la 

grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  sont  confiées  par  la  collectivité  à  un 

gestionnaire privé, dans le cadre d'une délégation de service public. 

Société Kleber-Rossillon

Château de Castelnaud

24 250 Castelanaud – FRANCE

Tél : 00.333.5.53.31.30.00 – Fax : 00.33.5.53.28.94.94

www.kleber-rossillon.com
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5h. Aménagements et infrastructures pour les 
visiteurs

Grotte Chauvet-Pont d'Arc

Comme évoqué dans la partie "État de conservation et facteurs affectant le 

bien",  les  possibilités  de présence à l'intérieur de la  grotte  Chauvet-Pont 

d'Arc sont fortement contraintes. 

Elles le sont, d'une part, du fait de l'impératif de conservation, qui conduit à 

limiter le temps de présence et le nombre de personnes afin d'empêcher 

tout  impact  sur  les  conditions  atmosphériques  qui  ont  permis  la 

préservation des œuvres et vestiges ; et d'autre part en raison de la présence 

de radon et d'un fort taux de CO2, qui bornent les périodes de visite aussi 

bien que le temps maximal de présence annuel à l'intérieur de la cavité.

Les seuls aménagements réalisés à l'intérieur de la cavité consistent en un 

agrandissement  de  la  chatière  d'accès,  ainsi  que  l'installation  d'échelles, 

d'un réseau de passerelles métalliques et de moyens d'éclairage. Il ne s'agit 

pas  vraiment  d'aménagements  à  destination des  visiteurs,  puisqu'ils  ont 

surtout pour but de faciliter l'étude de la cavité par l'équipe scientifique 

désignée par appel d'offre international.

En dehors des campagnes de recherche scientifique,  les besoins liés à  la 

création  de  l'Espace  de  Restitution  de  la  grotte  (architectes, 

scénographes, ...) sont prioritaires. Les élus et les techniciens en charge du 

développement et de la valorisation de la cavité ont en général bénéficié 

d'une autorisation exceptionnelle de visite, afin de s'approprier les enjeux 

du pilotage et de la mise en œuvre d'un projet qui soit à la hauteur de la 

valeur de la grotte.

Pour  finir,  dans  la  mesure  du  possible,  quelques  chercheurs  extérieurs, 

artistes,  journalistes  ou  écrivains,  ou  même  quelques  anonymes  ont  pu 

pénétrer dans la cavité au cours des 10 dernières années, afin de partager le 

patrimoine que constitue la grotte Chauvet-Pont d'Arc selon des angles
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nouveaux,  enrichissant  le  point  de  vue  scientifique  et  technique  et 

participant à un meilleur partage de la connaissance de la grotte et de sa 

valeur avec la population. En dehors de l'équipe scientifique, moins de 200 

personnes visitent chaque année la grotte Chauvet-Pont.

Notons que récemment le cinéaste Werner Herzog a bénficié d'une 

autorisation exceptionnelle de prise de vue à l'intérieur de la grotte 

Chauvet-Pont  d'Arc.  Ce  documentaire,  tourné en  3D,  est  sorti  en 

salle en 2011.

Prévisions : futur Espace de Restitution de la grotte Chauvet-
Pont d'Arc (ERGC)

Si la  grotte Chauvet-Pont d'Arc est  fermée au public,  l'ouverture de son 

Espace  de  Restitution  en  2014,  à  Vallon-Pont-d'Arc,  devrait  quant  à  lui 

générer une fréquentation touristique notable.

La volonté de préparer le territoire à son ouverture a permis de réaliser un 

certain  nombre  d'études,  qui  ont  débouché  sur  des  prévisions  de 

fréquentation du site et des typologies de clientèle.

Ainsi,  en  année  de  lancement,  entre  320  000  et  350  000  visiteurs  sont 

attendus  sur  le  site,  et  entre  270  000  et  300  000  visiteurs  en  année  de 

croisière. La capacité d'accueil maximum de l'ERGC est de 105 000 visiteurs 

par mois.

La structuration attendue de ces clientèles est la suivante :

• 60 à 65 % de clientèles "touristiques", en séjours en Ardèche et dans 

les départements voisins,

• 20 à  25 % d'excursionnistes  (population permanente  ou résidents 

secondaires)

• 15 à 20 % de groupes adultes et scolaires
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Cf. Tome III – Annexes, 
Annexe VI – Documents 
vidéo : DVD du 
documentaire de W.  
Herzog
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Cette répartition a une forte influence sur les prévisions de fréquentation 

du  fait  des  différents  taux  de  renouvèlement  de  visite  en  fonction  des 

typologies  :  si  les  hébergements  touristiques  affichent  un  taux  de 

renouvellement  de  45  %,  les  habitants  du  territoire  et  les  résidents 

secondaires, présents de façon plus permanente, ne vont probablement pas 

visiter l'Espace de Restitution chaque année. L'étude des potentialités de ces 

différents segments de clientèle en termes de zones de chalandise se traduit 

par les cartes qui figurent en page suivante.

Environ  1/3  de  la  fréquentation  attendue  constituerait  une  clientèle 

"nouvelle", c'est à dire des visiteurs qui ne venaient pas jusqu'à présent en 

Ardèche, soit environ 100 000 visiteurs annuels supplémentaires. L'Ardèche 

méridionale  est  un  territoire  accueillant  déjà  une  forte  fréquentation 

touristique :  environ 1,8 million de personnes  par  an sont  attirés  par  le 

tourisme  de  plein  air  et  les  activités  de  pleine  nature,  qui  constituent 

l'essentiel de l'offre ardéchoise. 

L'évolution touristique liée  à  l'ouverture  de  l'Espace  de  Restitution n'est 

donc pas à anticiper en termes de flux importants, mais en termes d'accueil 

d'une clientèle nouvelle, à la motivation de visite et aux attentes différentes.

Ce tourisme patrimonial et culturel, au-delà des attentes de ses clientèles, a 

pour  particularité  de  générer  une  fréquentation  en  ailes  de  saison 

(printemps et automne), à mettre en regard de la fréquentation actuelle du 

territoire,  fortement  concentrée  sur  la  pleine  saison  estivale.  La 

fréquentation maximale attendue pour l'ERGC est justement constituée de 

ces visiteurs estivaux, déjà présents sur le territoire pour les motivations 

traditionnelles,  mais  sera  fortement  renforcée  par  les  nouvelles 

fréquentations printanières et automnales.
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Ill. 148 : Tableau de projection 
de la fréquentation 

prévisionnelle de l'ERGC,
et de sa structuration

Page suivante : Ill. 149 : cartes 
identifiant, à gauche, les zones 

de chalandise en termes 
d'hébergements touristiques, au 

centre, de la population 
permanente, et à droite, de 

résidents secondaires
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L'un  des  enjeux  pour  le  territoire  est  bien  d'anticiper  ces  évolutions 

d'attentes des clientèles et de période de fréquentation.

5i. Politique et programmes concernant la 
mise en valeur et la promotion du bien

L'ensemble  des  actions  de  mise  en  valeur  et  de  promotion  du  bien, 

notamment  par  le  bais  de  la  création  de  son  Espace  de  Restitution,  est 

abordé dans le Plan de gestion : cf. Tome II - Plan de gestion 2012-2016.
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Ill. 150 : Prévisions de 
fréquentation de l'ERGC par 
mois : en rouge les clientèles 

individuelles, en vert les 
clientèles groupes

Pour davantage 
d'informations sur la 
politique mise en œ uvre 
dans le domaine de la 
gestion touristique, se 
reporter au Tome II – 
Plan de gestion, Plan de 
gestion 2012-2016, 
Objectif stratégique IV
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5j. Niveau de qualification des employés 

Les employés se répartissent en trois grands domaines d'intervention (Cf. 

tableau ci-dessous – Ill. 151) :

• la  Conservation  de  la  grotte,  qui  emploie  6  personnes  :  1 

conservateur, 2 adjoints, et 3 vacataires embauchés afin de limiter 

l'exposition au radon des agents permanents,

• l'Équipe scientifique de la grotte, qui mobilise environ 53 personnes 

de manière occasionnelle, mais qui s'organise principalement autour 

d'une  noyau  permanent  de  12  chercheurs  issus  de  différentes 

disciplines  :  pariétalistes,  karstologues,  géologues, 

géomorphologues,  sédimentologues,  archéologues  préhistoriens, 

généticiens ...

• le Développement et la valorisation de la grotte repose sur 11 agents 

aux compétences techniques et aux parcours de formation variés : 

médiation scientifique et culturelle, développement économique et 

territorial,  bâtiment  et  travaux  publics,  urbanisme,  archéologie, 

tourisme,  communication  et  relations  presse,  secrétariat  et 

comptabilité, secteur administratif, juridique et financier, géologie, 

patrimoine mondial, ...
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6. Suivi

6a. Indicateurs clés pour mesurer l’état de 
conservation du bien et la mise en œuvre 
du Plan de gestion 

Le suivi de la conservation du bien

La  stabilité  d’un  système  karstique  est  garantie  par  des  processus  de 

régulation  naturelle.  Cette  régulation  naturelle  créée  des  conditions 

atmosphériques  (température,  humidité,  teneur  en  gaz…)  spécifique  à 

l’intérieur de la grotte. La stabilité de ces conditions assure la conservation 

des parois ornées et des vestiges paléontologiques et archéologiques. 

Afin de s’assurer de la préservation de ces conditions indispensables pour 

une parfaite conservation des œuvres de la grotte, plusieurs mesures ont été 

mises en place. 

Le  première  mesure  a  été  de  fermer la  grotte  au public.  En dehors  des 

scientifiques, environ 200 personnes par an visitent la grotte suivant une 

protocole  de  comportement  strict  et  précis  (Annexe  VII  :  Protocole  de 

comportement à l'intérieur de la cavité).

Rapidement après la découverte, un premier bilan (état zéro ou initial des 

conditions à l’intérieur de la grotte) a été réalisé afin d’en suivre l’évolution 

potentielle et d’étudier les perturbations qui pourraient être induites par les 

aménagements nécessaires à sa protection. 

Deux laboratoires spécialisés ont été mandatés pour suivre l’état sanitaire et 

étudier la climatologie à l’intérieur de la grotte : le laboratoire souterrain de 

Moulis,  et  le  laboratoire  de  recherche  des  monuments  historiques  du 

ministère de la culture.
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Grâce à ces deux organismes de recherche, l’état de la pollution de l’air et 

des sédiments est ainsi constamment surveillé. En effet, des prélèvements 

d’air et de terre à l’intérieur de la grotte sont effectués une fois par an et en 

cas de suspicion d’attaque bactériologique, les laboratoires procèdent à un 

prélèvement de paroi. Les échantillons prélevés, mis en culture, permettent 

d’identifier  les  spores,  bactéries  ou les  algues susceptibles  de  se  trouver 

dans  la  cavité,  de  les  quantifier  et  d’évaluer  les  risques  éventuels  qu’ils 

présentent et qui  seraient susceptibles d’altérer l’équilibre de la grotte  et 

entraîner la contamination des parois.

Un suivi hydrogéologique des stalactites est mis en place pour préciser le 

fonctionnement  hydrique  de  la  cavité  en  liaison  avec  les  phénomènes 

météorologiques  externes.  Ce  suivi  est  assuré  par  l’enregistrement  en 

continu du débit des eaux d’infiltration grâce à un compte gouttes. Un suivi 

des  températures  et  de  l’humidité  de  l’air  est  également  assuré  grâce  à 

plusieurs capteurs installés dans la cavité.

En ce qui concerne la teneur en CO2 et en radon à l’intérieur de la grotte, ces 

gaz n’ont pas d’influence chimique sur la conservation des parois, mais ont 

une incidence sur le nombre de visites possibles.  Ces deux gaz peuvent 

donc  être  considérés  comme  des  facteurs  indirects  et  renvoient  à 

l’indicateur « nombre de visites par an ».

Les  indicateurs  de  suivi  de  la  conservation du bien sont  consultables 

auprès du service « Conservation de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc », dont 

les coordonnées figurent dans la section 8c.

I n d i c a t e u r s c l é Pé r i o d i c i t é

N o m b r e  d e  v i s i t e u r s A n n u e l l e

S i t u a t i o n  m i c r o b i o l o g i q u e  A n n u e l l e

V a r i a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s h y d r i q u e s Pe r m a n e n t e

V a r i a t i o n  d e s  te m p é r a t u r e s Pe r m a n e n t e

Ta u x  d ' h u m i d i t é  d e  l ' a i r Pe r m a n e n t e

I n d i c a t e u r s s e c o n d a i r e s Pé r i o d i c i t é

Ta u x  d e  C O 2 Pe r m a n e n t e

Ta u x  d e  r a d o n Pe r m a n e n t e
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Ill. 152 : Indicateurs 
conservation
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Le suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion, et 
de son efficacité

La méthode retenue afin d'assurer  le  suivi  et  l'évaluation de  la  mise en 

œuvre du Plan de gestion consiste à mettre en place des « indicateurs de 

mise  en  œuvre  des  moyens  »  permettant  le  suivi  des  processus  et  des 

« indicateurs  de  résultats »  qui  offrent  la  possibilité  de  juger  de 

l’aboutissement des actions. 

Grâce aux « indicateurs de mise en œuvre des moyens » il est possible de 

suivre la capacité et l’efficacité des moyens que les gestionnaires se sont 

donnés  pour  atteindre  les  objectifs  fixés.  Il  s’agit  donc  ici  d’évaluer  la 

pertinence des processus dans l’exécution des actions.

Ces indicateurs permettent de voir,  de cerner la « qualité » de la mise en 

place des actions à travers le rapport « processus / résultats » : 

• Est-ce  que  les  moyens  que se  sont  donnés  les  gestionnaires  sont 

pertinents par rapport aux résultats ?

• Les résultats découlent-ils effectivement des moyens mis en œuvre ? 

• Est ce que le coût, le temps imparti dans la mise en place de l’action 

et les performances engagées sont fiables ?

Les processus de gestion renvoient donc aux pratiques d’élaboration des 

actions.

Les « indicateurs de résultat » quant à eux, nous permettent de juger de la 

mise en place effective de l’action, de sa performance et de ses conclusions. 

Grâce  à  l’évaluation  des  processus  et  des  résultats,  nous  pourrons  ainsi 

avoir un meilleur retour sur les actions mises en place, sur l’évolution qui 

doit  leur  être  apportée :  cette  évolution  doit-elle  toucher  plus 

principalement les moyens mis en œuvre ou faut-il reconsidérer les objectifs 

au vu des résultats ? 

Les  indicateurs  doivent  permettre  de  recueillir  des  informations  de 

nature à pouvoir réajuster le fonctionnement des actions si besoin. 
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Page suivante : Ill. 153 :  les 
critères et indicateurs,

et leurs relations 
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gestion : Plan de 
gestion 2012-2016 
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moyen et long terme
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Cette  méthode  d'évaluation  et  de  suivi  permettra  de  repenser  ou  de 

renforcer les actions sur deux plans (processus / résultats) et donc d’assurer 

une  gestion  plus  efficace  et  plus  précise,  permettant  ainsi  de  mieux 

comprendre  à  quel  niveau  et  où  se  trouvent  les  difficultés  quand 

l’évaluation en signale. 

Cette méthode permet de voir l’efficience des processus par rapport aux 

objectifs, aux résultats attendus et ceux effectivement relevés. 

Les « indicateurs de mise en œuvre des moyens » et les « indicateurs de 

résultat » s’enrichissent mutuellement, ils sont rétroactifs, ce qui en renforce 

la  pertinence,  afin  d'évaluer  et  d'expertiser  les  actions. Cette  évaluation 

rigoureuse permet un retour sur les modalités de gestion et sur les actions 

afin d’en assurer l’efficacité. 

Les « indicateurs de mise en œuvre des moyens » et les « indicateurs de 

résultats »  propres  à  chaque action sont  détaillés  dans  les  fiches  actions 

intégrées au Plan de Gestion.

Le but de cette méthode est de permettre une évaluation rigoureuse afin 

d’assurer une gestion efficace. 
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Ill. 154 : Schéma illustrant les 
effets attendus de cette 

politique d'évaluation et de 
suivi sur la gestion effective du 

bien, dans un processus de 
type « cercle vertueux »
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Modalités de l’évaluation :

La mise en œuvre de l'évaluation se déroule en deux temps :

− Le suivi des processus commence rapidement : dès le lancement des 

actions.  Le relevé  des données correspondant aux indicateurs  est 

réalisé deux fois par an, afin de s’assurer de l’efficacité des processus 

au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Les relevés des données 

s’effectuent  auprès  des  maîtres  d’ouvrage  des  actions,  et  sont 

centralisés par le Grand Projet Grotte Chauvet, en tant que pilote 

technique  de  la  démarche  "Patrimoine  mondial"  désigné  par  les 

partenaires. Les relevés sont ensuite synthétisés et les rapports de 

suivi sont présentés au Conseil Scientifique, puis au Comité de bien, 

et enfin au Conseil Stratégique.

− L’évaluation des résultats des actions est mise en place une fois que 

les actions sont achevées ou sur le point de l'être.  Ici, le relevé des 

indicateurs se fera tous les trois à cinq ans, afin d’appréhender les 

aboutissements et les performances des actions. 

Cette évaluation, au-delà d'un rôle de vérification de la réalité de la mise 

en œuvre des actions et de leur efficacité, servira également de base à 

l'élaboration d'un nouveau Plan de gestion à court terme, dans le respect 

des orientations présentées dans les Recommandations pour la gestion à 

moyen et long terme, et prenant en compte les difficultés rencontrées, les 

nouvelles attentes du territoire et les résultats de certaines actions. 

Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité du Plan de 

gestion  sont consultables auprès du Syndicat mixte du Grand Projet La 

Grotte Chauvet-Pont d'Arc, dont les coordonnées figurent dans la section 

8b.
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6b. Dispositions administratives pour le suivi 
du bien

Comme indiqué dans le Système de gestion, une instance regroupant les 

principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Plan de gestion du 

bien a été créée : le Comité de bien. Le pilotage technique de la gestion et 

l'animation de ce Comité de bien sont assurés par le  Syndicat Mixte du 

Grand Projet Grotte Chauvet, dans le cadre de la mission Unesco.

Syndicat Mixte du Grand Projet Grotte Chauvet

Mission Unesco

6 cours du Palais 

07 000 Privas - FRANCE

Tel     :   00.33.4.75.29.73.09 ou 00.33.7.86.97.64.23

Fax     :   00.33.4.72.59.56.49

Courriel     :   ecayrel@ardeche.fr

6c. Résultat des précédents exercices de 
soumission de rapports

Le Plan de gestion de  la  candidature  Unesco de  la  grotte  Chauvet-Pont 

d'Arc  et  le  Système de  gestion  mis  en  place  pour  en suivre  la  mise  en 

œuvre,  sont  le  reflet  d'un dialogue territorial  large mené à l'occasion de 

cette démarche.

De ce fait, aucun document rassemblant l'ensemble des actions entreprises 

ou à entreprendre et la totalité des acteurs concernés n'avait encore vu le 

jour  et  n'avait  par  conséquent  pu  faire  l'objet  d'un  rapport  de  suivi  ou 

d'évaluation.
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Toutefois,  le  Système  de  gestion  mis  en  place  prévoit  la  création  d'une 

instance de mise en œuvre et de suivi du Plan de gestion, le Comité de bien, 

accompagné  d'une  structure  porteuse  de  l'ingénierie,  dont  les  missions 

incluent  la  production  de  rapports  de  gestion,  qui  se  baseront  sur  les 

critères et les indicateurs exposés plus haut et détaillés dans chaque fiche 

action du Plan de gestion.

Des rapports annuels intermédiaires seront ainsi produits dès 2013 (portant 

sur la réalisation du programme d'action 2012). 

Ces rapports intermédiaires permettront la réalisation d'un rapport global 

d'évaluation de la mise en œuvre du 1er Plan de gestion à court terme, et 

serviront de base, associés aux Recommandations pour la gestion à moyen 

et long terme, à la construction d'un 2ème Plan de gestion à court terme.
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7. Documentation

7a. Inventaire des images photographiques /  
audiovisuelles et le formulaire d'autorisation de 
reproduction

Les coordonnées des détenteurs de copyright figurent en fin de tableau.

N °  /  .F o r m a t  Lé g e n d e D a t e  d e  

l a  p h o t o

Ph o t o g r a p h e  

/R é a l i s a t e u r

D é t e n t e u r  d u  

c o p y r i g h t  (si 

d i f f é r e n t)

C e ss i o n  n o n  

e x c l u s i v e  d e s 

d r o i t s

Ill.1. Carte Le monde, situation de la France 2011 S. Duranton SMERGC Oui
Ill.2 Carte L'Europe, situation de la grotte 

Chauvet-Pont d'Arc
2011 S. Duranton SMERGC Oui

Ill.3 Carte La France, situation de la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc

2011 S. Duranton SMERGC Oui

Ill.4 Carte Les gorges de l'Ardèche, situation 
de la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

2011 M. Vandamme SMERGC Oui

Ill. 5 Carte Bien proposé pour inscription et 
zone tampon

2012 B. Cochard CG07 Oui

Ill. 6 Carte Bien proposé pour inscription 2012 B. Cochard CG07 Oui
Ill. 7 Photo Vue aérienne des gorges de 

l'Ardèche
2003 C. Fougeirol CG07 Oui

Ill. 8 Photo Vue aérienne de la Combe d'Arc, 
méandre abandonné de l'Ardèche

2003 C. Fougeirol CG07 Oui

Ill. 9 Photo Le Pont d'Arc, au-dessus de 
l'Ardèche

? ? SGGA Non

Ill. 10 Schéma Illustration de l'insertion de la 
grotte dans son écrin paysager

? ? EDYTEM Non

Ill. 11 Schéma Schéma illustrant les positions 
relatives du Pont d'Arc, de la 
Combe et de la grotte

2008 Graphies Non

Ill. 12 Carte Cotes de la grotte Chauvet-Pont 
d'Arc, permettant d'en apprécier 
les dimensions maximales et 
hauteurs sous le plafond

2011 Cabinet Perazio Non

Ill. 13 Photo Soutirage de la salle des Bauges ? Équipe recherche Non
Ill. 14 Photo Éboulis scellant l'entrée 

préhistorique de la grotte
? Équipe recherche Non

Ill. 15 Carte Plan topographique de la grotte, 
indiquant les noms des différentes 
salles

2011 S. Duranton SMERGC Oui

Ill. 16 Photo Salle Brunel ? Équipe recherche Non
Ill. 17 Photo Panneau des dominos, salle Brunel ? Équipe recherche Non
Ill. 18 Photo Salle des Bauges, planéité du sol et 

du plafond
? Équipe recherche Non

Ill. 19 Photo Bauges à ours ? Équipe recherche Non
Ill. 20 Photo Galerie du cactus ? Équipe recherche Non
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Ill. 21 Photo La salle Hillaire. A gauche, le 
soutirage surmonté d'un pendant 
gravé

1995 Équipe recherche Non

Ill. 22 Schéma Salle Hillaire, représentation des 
étapes de soutirage

2008 EDYTEM d'après 
B. Kervazo et al. 
(2003)

Non

Ill. 23 Photo Galerie des Mégacéros 1995 Équipe recherche Non
Ill. 24 Photo Pointe de projectile en ivoire 1995 Équipe recherche Non
Ill. 25 et 26 
Photo 

Vestiges des foyers ayant permis 
la production des fusains 
nécessaires à la réalisation des 
dessins noirs

1995 Équipe recherche Non

Ill. 27 Photo Crâne d'ours posé sur un bloc 
rocheux

1995 Équipe recherche Non

Ill. 28 et 29 
Photo

Mouchages de torches gravettiens 1995 Équipe recherche Non

Ill. 30 Photo Foyer aménagé gravettien ? Équipe recherche Non
Ill. 31 Photo Accumulation d'ossements dans 

un petit chenal d'écoulement
? Équipe recherche Non

Ill. 32 et 33 
Photo

Crânes d'ours des cavernes 
faiblement (à gauche – 32) et 
fortement (à droite – 33) calcités

1995 Équipe recherche Non

Ill. 34 Photo Crâne de loup 1995 Équipe recherche Non
Ill. 35 Photo Crâne de bouquetin 1995 Équipe recherche Non
Ill. 36 Tableau Tableau présentant la composition 

du cortège faunistique, d'après les 
ossements visibles

2005 Ph. Fosse 
et M. Philippe

Non

Ill. 37 Photo Pendant rocheux recouvert de 
griffades d'ours

? Équipe recherche Non

Ill. 38 Photo Piste d'ours des cavernes ? Équipe recherche Non
Ill. 39 Photo Empreinte unique 1995 Équipe recherche Non
Ill. 40 Schéma Interprétation ? Équipe recherche Non
Ill. 41 Photo Relevé photographique d'une 

empreinte de pied humain
? Équipe recherche Non

Ill. 42 Dessin Relevé dessiné d'une empreinte de 
pied humain

? Équipe recherche Non

Ill. 43 Carte Carte illustrant la répartition des 
vestiges archéologiques à 
l'intérieur de la cavité

2011 S. Duranton 
d'après données 
MCC

SMERGC Oui

Ill. 44 Carte Carte illustrant la répartition des 
vestiges paléontologiques à 
l'intérieur de la cavité

2011 S. Duranton 
d'après donneés 
MCC

SMERGC Oui

Ill. 45 Photo Mammouth noir, dont les défenses 
ont été refaites par gravure à l'aide 
d'un silex

1995 J. Clottes MCC/DRAC Oui

Ill. 46 Photo Cheval gravé au doigt 1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui
Ill. 47 Photo Main négative obtenue par 

soufflage du pigment liquide sur 
la main en guise de pochoir

1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui

Ill. 48 Photo Bison noir, dans la salle du Fond 1995 Équipe recherche Non
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Ill. 49 Photo Détail du panneau des lions : la 
ligne de la mâchoire du lion a été 
soulignée par un arc de cercle 
gravé, après réalisation du dessin 
noir au charbon

1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui

Ill. 50 et 51 
Photo

Exemples d'utilisation de 
l'estompe : à gauche, sur le 
panneau des chevaux (noir – 50), 
et à droite, sur un ours rouge (51)

1995 J. Clottes MCC/DRAC Oui

Ill. 52 Photo Signe du « sacré cœur » ? Équipe recherche Non
Ill. 53 Photo Signe évoquant un insecte 1995 Équipe recherche Non
Ill. 54 Photo Signe de type « hache - papillon » 1995 Équipe recherche Non
Ill. 55 et 56 
Photo

Signe « Chauvet » ou en « W », 
gravé (en haut – 55) et en dessin 
rouge (en bas – 56)

1995 Équipe recherche Non

Ill. 57 Photo Mammouth noir aux défenses 
gravées, à l'origine de l'hypothèse 
que les « W » figurent un 
mammouth

1995 J. Clottes MCC/DRAC Oui

Ill. 58 Photo Panneau de points-mains 
semblant figurer une silhouette 
animale

? Équipe recherche Non

Ill. 59 Schéma Interprétation de la technique 
d'exécution

? Équipe recherche Non

Ill. 60 Photo Bas de corps féminin (vulve et 
jambes)

? Équipe recherche Non

Ill. 61 Photo Main positive fortuite 1995 Équipe recherche Non
Ill. 62 Photo Mains positives intentionnelles 1995 Équipe recherche Non
Ill. 63 Photo Mammouth 1995 Équipe recherche Non
Ill. 64 Photo Félin 1995 Équipe recherche Non
Ill. 65 Photo Rhinocéros 1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui
Ill. 66 Photo Chevaux ? SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui
Ill. 67 Photo Auroch ? Équipe recherche Non
Ill. 68 Photo Bouquetin 1995 Équipe recherche Non
Ill. 69 Photo Panthère rouge 1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui
Ill. 70 Photo Hibou gravé 1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui
Ill. 71 Photo Rhinocéros blessé 1995 J. Clottes MCC/DRAC Non
Ill. 72 Photo Détail du panneau des chevaux 

décrivant différentes attitudes
1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui

Ill. 73 Photo Rhinocéros affrontés, en bas du 
panneau des chevaux

1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui

Ill. 74 Carte Carte reprenant les principales 
figures, et leur localisation au sein 
de la cavité

2011 S. Duranton 
d'après données 
MCC

SMERGC Oui

Ill. 75 Cartes Répartition spatiale des 
représentations par thème figuré

2011 S. Duranton 
d'après données 
MCC

SMERGC Oui
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Ill. 76 Photo La répétition des cornes et des 
lignes dorsales des rhinocéros sur 
ce panneau suggère un troupeau 
entier en ne réalisant 
complètement qu'une seule figure, 
mais donne également une 
impression de mouvement rapide 
et saccadé, pouvant suggérer la 
charge

1995 SRA DRAC RA MCCDRAC Oui

Ill. 77 Photo Paroi gauche de la salle du Fond 1995 Équipe recherche Non
Ill. 78 Photo Plafond de la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc, et ses formes témoignant de 
sa formation en régime noyé

? S. Caillault Non

Ill. 79 Schéma Vue aérienne reconstituée de la 
crise messinienne : Méditerranée 
en cours d'assèchement

? (Source web) ? Non

Ill. 80 Schéma Schéma de recoupement d'un 
méandre et de formation d'une 
arche naturelle 

2011 M. Vandamme SMERGC Oui

Ill. 81 Schéma Vue en coupe de l'évolution des 
gorges de l'Ardèche

2011 S. Duranton 
d'après EDYTEM 
(2008)

SMERGC Oui

Ill. 82 Schéma Frise chronologique illustrant les 
étapes de la formation des gorges 
de l'Ardèche et de la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc

2011 M. Vandamme 
d'après E. Cayrel

SMERGC Oui

Ill. 83 Tableau Tableau recensant les résultats de 
la première vague de datations

2010 J.-M. Geneste CNP Non

Ill. 84 Tableau Les matériaux datés : échantillons 
analysés entre 1995 et 2009

2010 J.-M. Geneste CNP Non

Ill. 85 Schéma Schéma indiquant les résultats des 
datations au carbone 14 des 
différents matériaux prélevés dans 
la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

2010 J.-M. Geneste ? CNP Non

Ill. 86 Schéma Liste et code couleurs des 
laboratoires, et nombre de 
datations réalisées. Résultats sur 
les échantillons référencés GC40, 
GC41 et GC 42

2010 J.-M. Geneste CNP Non

Ill. 87 et 88 
Photo

Les ours rouges dans la grotte 
Chauvet, et leur stop frontal 
marqué

1995 J. Clottes / 
SRA DRAC RA

MCC/DRAC Oui

Ill. 89 Photo L'un des nombreux amas 
d'ossements d'ours des cavernes 
dans la grotte Chauvet, dont 
l'étude confirme l'attribution 
aurignacienne des œuvres

1995 Équipe recherche Non

Ill. 90 Schéma Étapes successives de réalisation 
du panneau des chevaux, 
déterminées par l'étude fine des 
superpositions des actions 
humaines et animales (étude 
statigraphique des parois)

2010 Équipe recherche Non

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           246



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  7. Documentation

N °  /  .F o r m a t  Lé g e n d e D a t e  d e  

l a  p h o t o

Ph o t o g r a p h e  

/R é a l i s a t e u r

D é t e n t e u r  d u  

c o p y r i g h t  (si 

d i f f é r e n t)

C e ss i o n  n o n  

e x c l u s i v e  d e s 

d r o i t s

Ill. 91 Schéma Synthèse et dynamique de la 
composition

2010 Équipe recherche Non

Ill. 92 Photo Cicatrice d'arrachement de 
l'effondrement de la falaise

? Équipe recherche Non

Ill. 93 Schéma Reconstitution 3D du paléoporche 
d'entrée de la grotte

? EDYTEM Non

Ill. 94 Schéma Simulation de l'écroulement de la 
falaise et du porche d'entrée de la 
grotte

? EDYTEM Non

Ill. 95 Photo Éboulis d'entrée de la cavité ? Équipe recherche Non
Ill. 96 Tableau Résultats des analyses isotopiques 

réalisées sur les formations 
carbonatées de la grotte Chauvet

2008 EDYTEM Non

Ill. 97 Schéma Schéma simplifié en coupe de 
l'effondrement du porche d'entrée, 
indiquant les formations de 
concrétions

? EDYTEM Non

Ill. 98 Schéma Apport des différentes méthodes 
de datations utilisées : phases 
successives de fréquentation

? Équipe recherche Non

Ill. 99 Schéma Frise chronologique : 
fréquentations, obturation et 
découverte de la grotte Chauvet-
Pont d'Arc 

2011 M. Vandamme 
d'après E. Cayrel

SMERGC Oui

Ill. 100 Photo De gauche à droite : C. Hillaire, J.-
M Chauvet et E. Brunel-
Deschamps

? (Source web) ? Non

Ill. 101 Photo Couverture de l'ouvrage des 
découvreurs

1995 ? Non

Ill. 102 Photo Jean Clottes 1995 Philippes Morel MCC/DRAC Oui
Ill. 103 Photo Le Pont d'Arc, au-dessus de 

l'Ardèche
1995 Équipe recherche Non

Ill. 104 Tableau Liste des sites étudiés 2010 E. Cayrel SMERGC Oui
Ill. 105 Carte et 
tableau

Liste et carte de situation des sites 
étudiés afin de replacer la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc dans le 
contexte de l'art Aurignacien

2010/
2011

E. Cayrel / 
M. Vandamme

SMERGC Oui

Ill. 106 Photo Mise en évidence de 
l'homogénéité stylistique entre le 
traitement de la silhouette du lion 
sur une statuette du Jura Souabe, 
en Allemagne (Aurignacien en 
haut) ...

? H. Floss Non

Ill. 107 Photo … et dans la grotte Chauvet-Pont 
d'Arc (en bas)

1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui

Ill. 108 Photo Le même parallèle peut être fait 
entre une tête de lion (statuette du 
Jura Souabe également, en 
médaillon) ...

? H. Floss Non

Ill. 109 Photo … et le panneau des lions de la 
grotte Chauvet

1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui
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Ill. 110 Carte et 
tableau

Liste et carte de situation des sites 
étudiés afin de replacer la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc dans le 
contexte des grottes ornées 
profondes du paléolithique 
supérieur

2010 /
2011

E. Cayrel /
M. Vandamme 
d'après E. Cayrel

SMERGC Oui

Ill. 111 Schéma Frise chronologique : période de 
réalisation des œuvres de 
Chauvet, et des sites permettant 
de la replacer dans le contexte des 
grottes ornées du paléolithique 
supérieur

2011 M. Vandamme 
d'après E. Cayrel

SMERGC Oui

Ill. 112 Carte et 
tableau

Liste et carte de situation des sites 
étudiés afin de replacer la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc dans le 
contexte des « chefs d'œuvre » de 
l'art pariétal ou rupestre

2010 /
2011

E. Cayrel /
M. Vandamme 
d'après E. Cayrel

SMERGC Oui

Ill. 113 Schéma Frise chronologique : période de 
réalisation des œuvres de 
Chauvet, et des sites permettant 
de la replacer dans le contexte des 
« chefs d'œuvre » de l'art pariétal 
ou rupestre

2011 M. Vandamme 
d'après E. Cayrel

SMERGC Oui

Ill. 114 Photo Sondage réalisé à l'entrée de la 
galerie des Mégacéros

? Équipe recherche Non

Ill. 115 Photo Mouchage de torche gravettien ? Équipe recherche Non
Ill. 116 Photo + 
texte

Résultats des datations directes 
sur les figures, et sur le mouchage 
de torche superposé à la calcite 
recouvrant un dessin

1995 SRA DRAC RA MCC/DRAC Oui

Ill. 117 Photo Mise en évidence de 
l'homogénéité du traitement 
stylistique de la figure du 
rhinocéros à l'intérieur de la cavité 
: dessin rouge, ...

1995 Équipe recherche Non

Ill. 118 Photo … dessin noir ... 1995 Équipe recherche Non
Ill. 119 Photo et gravure ? Équipe recherche Non
Ill. 120 Photo - (tête d'ours rouge) 1995 J. Clottes MCC/DRAC Oui
Ill. 121 Photo Hibou gravé au doigt dans la 

paroi plastique. L'argile 
accumulée sur les bords des 
sillons semble sur le point de se 
détacher … depuis la réalisation 
de l'œuvre

1995 J. Clottes MCC/DRAC Oui

Ill. 122 Photo Les premières campagnes de 
recherche se sont déroulées sur le 
cheminement recouvert de lés de 
plastique par les découvreur de la 
grotte, immédiatement après la 
découverte

? Équipe recherche Non

Ill. 123 Photo La porte blindée et le système de 
commande, à l'entrée de la grotte 
Chauvet-Pont d'Arc

1995 Équipe recherche Non
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Ill. 124 Photo Vue des échelles et du début du 
réseau de passerelles, à l'entrée de 
la cavité

? Équipe recherche Non

Ill. 125 Photo Illustration du soin apporté et du 
caractère, à gauche, réversible, …

? Équipe recherche Non

Ill. 126 Photo … et à droite, « sur mesure » des 
aménagements

? Équipe recherche Non

Ill. 127 Photo De petits escaliers en pente douce 
permettent le franchissement des 
dénivellations 

1995 Équipe recherche Non

Ill. 128 Photo Les réseaux secondaire et tertiaires 
de passerelles

1995 J. Clottes MCC/DRAC Oui

Ill. 129 Schéma Accidents de terrain indiquant les 
limites du compartiment

2008 EDYTEM Non

Ill. 130 Schéma Visualisation en 3D des limites 
identifiées

2008 EDYTEM Non

Ill. 131 Carte Extraits de la carte géologique de 
Bourg-Saint-Andéol (à gauche) ...

? ? ? Non

Ill. 132 Carte … et étude des cavités à proximité 
(à droite)

2008 EDYTEM Non

Ill. 133 Carte Carte des périmètres définis 2008 EDYTEM Non
Ill. 134 Carte Nombre d'arrêtés CatNat par 

commune
2010 J. Boussageon MEEDDAT Non

Ill. 135 Carte Carte risque inondation 2008 J. Boussageon MEEDDAT Non
Ill. 136 Carte Carte risque sismique 2008 J. Boussageon MEEDDAT Non
Ill. 137 Carte Carte risque technologique 2010 J. Boussageon MEEDDAT Non
Ill. 138 Carte Carte de France indiquant le fort 

taux de radon du département de 
l'Ardèche

? (Source web) ? Non

Ill. 139 Schéma Les dosimètres équipant les agents ? (Source : notice) ? Non
Ill. 140 Schéma Graphiques présentant l'évolution 

au cours des années 2009 et 2010 
du taux de CO2 à l'intérieur de la 
grotte Chauvet-Pont d'Arc

2011 Conservation de 
la grotte Chauvet-
Pont d'Arc 

MCC Non

Ill. 141 Carte Carte illustrant les limites 
partagées entre le Site classé de la 
Combe et du Pont d'Arc, proposé 
en tant que zone tampon, et la 
Réserve naturelle des Gorges de 
l'Ardèche 

2009 DDT07 / DREAL 
Rhône-Alpes

Non

Ill. 142 Carte Carte présentant les protections 
naturelles sur le secteur des 
Gorges de l'Ardèche : réserve 
naturelle et sites classés et inscrits

2009 DDT07 / DREAL 
Rhône-Alpes

Non

Ill. 143 Carte Carte situant les deux APPB : 
Basse vallée de l'Ibie (le plus petit) 
et Dent de Rez

2011 DREAL Rhône-
Alpes

Non

Ill. 144 Carte Carte des périmètres Natura 2000, 
zone spéciale de conservation

2011 DREAL Rhône-
Alpes

Non

Ill. 145 Carte Carte indiquant les périmètres de 
ZNIEFF 1 (en vert foncé) et de 
ZNIEFF 2 (en vert clair)

2011 DREAL Rhône-
Alpes

Non
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Ill. 146 Tableau Liste des membres du Conseil 
scientifique international 

2011 E. Cayrel SMERGC Oui

Ill. 147 Schéma Schéma de gouvernance 2011 S. Duranton 
d'après E. Cayrel

SMERGC Oui

Ill. 148 Tableau Tableau de projection de la 
fréquentation prévisionnelle de 
l'ERGC, et de sa structuration

2009 V. Orcel ADT07 Non

Ill. 149 Carte Carte identifiant, à gauche, les 
zones de chalandise en termes 
d'hébergements touristiques, au 
centre, de la population 
permanente, et à droite, de 
résidents secondaires

2009 V. Orcel ADT07 Non

Ill. 150 Schéma Prévisions de fréquentation de 
l'ERGC par mois : en rouge les 
clientèles individuelles, en vert les 
clientèles groupes

2010 V. Orcel ADT07 Non

Ill. 151 Tableau Nombre d'employés 2010 E. Cayrel SMERGC Oui
Ill. 152 Tableau Indicateurs conservation 2011 E. Cayrel SMERGC Oui
Ill. 153 Schéma Les critères et indicateurs, et leurs 

relations
2011 M. Vandamme 

d'après 
C. Malgat

SMERGC Oui

Ill. 154 Schéma Schéma illustrant les effets 
attendus de cette politique 
d'évaluation et de suivi sur la 
gestion effective du bien, dans un 
processus de type « cercle 
vertueux »

2011 M. Vandamme 
d'après 
C. Malgat

SMERGC Oui

Ill. 155 Photo Fiche de la base de données des 
représentations

2010 CNP Non

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           250



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  7. Documentation

Coordonnées des détenteurs de copyright :

MCC/DRAC : Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction Régionale des Affaires culturelles de Rhône-Alpes
Le Grenier d'Abondance

6 quai Saint Vincent

69 283 LYON cedex 01 - FRANCE

SMERGC : Syndicat Mixte Espace de Restitution de la Grotte 
Chauvet, ou Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet
6 cours du Palais

B.P. 737

07 007 PRIVAS cedex - FRANCE

CG07 : Conseil Général de l'Ardèche
Quartier La Chaumette

B.P. 737

07 007 PRIVAS cedex - FRANCE
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7b. Textes relatifs au classement à des fins 
de protection, exemplaires des plans de 
gestion du bien ou des systèmes de gestion 
documentés et extraits d’autres plans 
concernant le bien

Cf. Tomes II et III :

TOME II – Plan de gestion

Plan de gestion 2012-2016
Recommandations pour la gestion à moyen et long terme
Avis citoyen sur les modalités d'implication de la population 
au sein du Grand projet Grotte Chauvet

TOME III – Annexes

Annexe I : Éléments cadres du système de gestion
Annexe II : Textes relatifs à la propriété et aux mesures de protection
Annexe III : Protocole de comportement à l’intérieur de la cavité
Annexe IV : PADD du PLU de Vallon-Pont-d'Arc
Annexe V : Corpus de fiches de l’analyse comparative internationale
Annexe VI : Documents vidéo
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7c. Forme et date des dossiers ou des 
inventaires les plus récents concernant le 
bien

L'inventaire  des  représentations  pariétales  a  été  réalisé  au  début  de  la 

campagne  de  recherche  (1998-1999)  sous  format  papier.  Les  fiches 

d'inventaire ainsi créées ont ensuite été numérisées sous forme de base de 

données File Maker Pro.

Cette base comporte 693 fiches, sur le modèle de celle-ci (Ill. 155) :

La  totalité  des  archives  réalisées  lors  des  campagnes  de  recherche  est 

également  en  cours  de  numérisation  et  d'archivage  sous  la  forme  d'un 

Système d'Information  Géographique  de  la  grotte,  reprenant  et  croisant 

toute l'information dans tous les domaines de recherche, géoréférencée à 

l'intérieur  de  la  cavité  (observations  pariétales,  paléonthologiques, 

géomorphologiques,  lieu  et  type  de  prélèvements,  résultats  d'analyses, 

photographies associées, etc.).
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7d. Adresse où sont conservés l’inventaire, 
les dossiers et les archives

Les fiches d'inventaire des représentations et le SIG de la grotte Chauvet-

Pont d'Arc sont consultables au Centre national de la Préhistoire, avec l'aide 

d'une personne dédiée.

Centre national de la Préhistoire 

(Laboratoire de recherche du Ministère de la Culture et de la Communication )

38, rue du 26e Régiment d'Infanterie 

24000 Périgueux - FRANCE

Tél     :   00.33.5.53.06.69.69 - Fax     :   00.33.5.53.09.55.87 

Courriel     :   centre.national.de.prehistoire@culture.fr   

Direction : Jean-Michel GENESTE 

Les archives du Grand projet Grotte Chauvet-Pont d'Arc sont conservées et 

consultables au siège du Syndicat Mixte du Grand Projet Grotte Chauvet.

Syndicat Mixte du Grand Projet Grotte Chauvet 

6 cours du Palais

07 000 Privas - FRANCE

Tél     :   00.33.4.75.29.73.09 ou 00.33.7.86.97.64.23

Fax     :   00.33.4.72.59.56.49

Courriel     :   ecayrel@ardeche.fr
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8. Coordonnées des autorités 
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8a. Responsable de la préparation de la 
proposition

Nom     :   Elisabeth CAYREL

Titre     :   Chargée de mission Grotte Chauvet-Unesco

Adresse     :   Grand Projet Grotte Chauvet – 6 cours du Palais

Ville, Province/État, Pays     :   07 000 Privas - FRANCE

Tél     :   00.33.4.75.29.73.09 ou 00.33.7.86.97.64.23

Fax     :   00.33.4.72.59.56.49

Courriel     : ecayrel@lagrotte.fr 

8b. Institution /  agence officielle locale

Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet

6 cours du Palais

07 000 Privas - FRANCE

Tél: 00.33.4.75.29.04.35 - Fax     :   00.33.4.72.59.56.49

www.lagrottechauvetpontdarc.org
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8c. Autres institutions locales

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes

Le Grenier d'abondance

6 quai Saint-Vincent

69 283 Lyon Cedex 01 - FRANCE

Tél : 00.33.7.72.00.44.00 - Fax : 00.33.4.72.00.43.30

www.culture.gouv.fr/rhone-alpes

Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du 

Logement de Rhône-Alpes

69509 Lyon cedex 03 - FRANCE

Tél.     : 00.33.4 26 28 60 00 - Fax     :   00.33.4 72 60 66 32 

www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Conservation de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc

C/O CREPS - Route de Salavas

07 150 Vallon-Pont-d'Arc - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.88.12.76 - Fax : 00.33.4.88.14.77

Préfecture de l'Ardèche

3 rue Pierre Filliat

07 000 Privas - FRANCE

Tél: 00.33.4.75.66.50.00

www.ardeche.gouv.fr

Centre national de la Préhistoire 

(Laboratoire de recherche du Ministère de la Culture et de la Communication )

38, rue du 26e Régiment d'Infanterie 

24 000 Périgueux - FRANCE

Tél     :   00.33.5.53.06.69.69  - Fax     :   00.5.53.09.55.87 

www.culture.gouv.fr/culture/cnp/fr
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Région Rhône-Alpes

1 esplanade François Mitterrand

CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02 – FRANCE

Tél : 00.33.4.26.73.40.00 

www.rhonealpes.fr

Conseil Général de l'Ardèche

Hôtel du Département - La Chaumette

B.P. 737 - 07 007 Privas Cedex - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.66.77.07

www.ardeche.fr

Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche

Le Village

07 700 Saint-Remèze - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.98.77.31 - Fax : 00.33.4.75.98.67.64

www.gorgesdelardeche.fr

Pays de l'Ardèche Méridionale

Château Julien - Rue du Puits

07 110 Vinezac - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.38.08.03 - Fax : 00.33.4.75.350.350

www.pays-ardeche-meridionale.net

Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

Domaine de Rochemure

07 380 Jaujac - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.36.38.60 - Fax :     00.33.4.75.36.38.61

www.parc-monts-ardeche.fr

Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche

Quartier Ratière - B.P. 46

07 150 Vallon-Pont-d'Arc - FRANCE

Tél :00.33.4.75.37.61.13 - Fax : 00.33.4.75.38.46.81

www.cc-gorgesardeche.fr
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Communauté de Communes des Grands Sites des Gorges de l'Ardèche

Place de la Fontaine

07 150 La Bastide-de-Virac - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.88.16.07 - Fax : 00.33.4.75.38.60.25

Mairie de Vallon-Pont-d'Arc

1 place de la Résistance

07 150 Vallon-Pont d'Arc - FRANCE

Tél : 00.33.4.75.88.02.06 - Fax : 00.33.4.75.88.11.76

www.mairie-vallon.com

8d. Adresse Internet officielle

www.lagrottechauvetpontdarc.org

Nom du responsable     :   Sébastien Gayet

Courriel     :   sgayet@lagrotte.fr
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Introduction générale et sommaire

Véritable plan d'action pour la conservation, l'étude et la valorisation du 

bien,  le  Plan  de  gestion  se  veut  également  le  reflet  d'un  projet  de 

développement durable des territoires à partir des enjeux et spécificités de 

la grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Il se décline en un Plan de gestion 2012-2016 précisant les actions concrètes 

que les acteurs de la gestion se sont engagés à mettre en œuvre à court 

terme, dans le but de répondre aux défis de la conservation, de l'étude, de 

la  préservation  des  ressources,  du  développement  économique,  et  du 

partage pour le bien, ses abords, et le territoire environnant.

La vision à moyen et long terme a fait l'objet d'une réflexion prospective 

confiée à l'Instance participative Grotte Chauvet, reflet de la société civile 

organisée  du  territoire.  Ce  travail  a  débouché  sur  la  production  de 

recommandations à l'attention des acteurs de la gestion pour les échéances 

de moyen et de long terme.

Enfin,  un atelier citoyen a été organisé afin d'interroger directement un 

échantillon représentatif des habitants des départements de la Drôme et 

de l'Ardèche. Cet atelier portait sur les actions à mettre en œuvre dans le 

but  d'impliquer  davantage  la  population  du  territoire  au  Grand  projet 

Grotte Chauvet.

Plan de gestion 2012-2016 .….........................................p. 3

Recommandations pour la gestion à moyen et long terme 
…..................................................................................p. 191

Avis citoyen sur les modalités d'implication de la population 
au sein du Grand projet Grotte Chauvet …..................p. 221

Délibérations approuvant le Plan de gestion ...............p. 265
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Introduction

Le Plan de gestion 2012-2016 de la grotte Chauvet-Pont d'Arc est le fruit 

d'une  réflexion  menée  pendant  cinq  années,  collectivement,  et  partagée 

avec  l'ensemble  des  structures  -  publiques  ou  privées  -  dont  les 

compétences le justifiaient et ayant affirmé leur volonté de s'associer à la 

démarche.

Croisement des impératifs de conservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, 

des attentes en matière de gestion patrimoniale durable de l'Unesco, et des 

enjeux spécifiques du territoire, ce Plan de gestion s'articule autour des 5 

objectifs stratégiques suivants :

I.  A s s u r e r  l a  c o n s e r v a t i o n  e t  l a  t r a n s m i ss i o n  i n t a c t e  a u x  g é n é r a t i o n s  

f u t u r e s d e  l a  g r o t t e  e t  d e  s o n  e n v i r o n n e m e n t  p a y s a g e r,

II.  C o m p r e n d r e ,  e x p l i q u e r  e t  v a l o r i s e r  l a  g r o t t e,  s o n  e n v i r o n n e m e n t , 

s o n  c o n t e x t e  c u l t u r e l , s a  v a l e u r  p a t r i m o n i a l e ,

II I.  A n t i c i p e r  e t  é v a l u e r  l es  c o n s é q u e n c e s  d e  l’ é v e n t u e l l e  i n s c r i p t i o n  

U n e s c o  su r  l e  t e r r i t o i r e  e t  s a  f r é q u e n t a t i o n ,  d a n s  l e  r es p e c t  d e  l a  c a p a c i t é  d e  

ses i n f r a s t r u c t u r e s e t  d e  s es r ess o u r c e s n a t u r e l l es,

IV.  S’ a ss u r e r  q u e  l es  r e t o m b é e s  d e  l’ é v e n t u e l l e  i n s c r i p t i o n  b é n é f i c i e n t 

à  l’ e n s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e ,  d e s  se c t e u r s  d ’ a c t i v i t é  c o n c e r n é s  e t  d e  l a  

p o p u l a t i o n  l o c a l e ,

V.  A n i m e r,  p r o m o u v o i r  e t  p a r t a g e r  l e  G r a n d  p r o j e t  G r o t t e  C h a u v e t-

P o n t d ' A r c .

L'ordre des objectifs stratégiques est le reflet de leur niveau d'importance, et 

illustre un rayonnement géographique et thématique à partir du bien et de 

sa conservation.  Ils  sont les guides de la gestion à court,  moyen et long 

terme du bien, et incarnent les défis posés aux acteurs du projet.

Ils  ont  ensuite  été  déclinés  en  objectifs  opérationnels,  qui  délimitent  les 

champs d'intervention pour lesquels l'action est nécessaire afin de répondre 

à ces objectifs stratégiques. Cette réflexion a notamment été l'occasion de 

révéler  la  diversité  des  domaines  impactés  par  le  Grand  projet  Grotte 

Chauvet (tourisme, transports, emploi-formation, ...).
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Enfin,  à  chaque  objectif  opérationnel  répondent  des  actions  :  concrètes, 

phasées dans le temps, chiffrées, financées par les dispositifs existants, et 

confiées  à des pilotes désignés responsables de leur mise en œuvre.  Les 

modalités  de  chaque  action  sont  exposées  dans  des  fiches  actions  qui 

constituent le corps du Plan de gestion 2012-2016 de la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc et de son territoire.

Le premier objectif stratégique consiste bien sûr à protéger le bien et ses 

abords, ainsi que dans une certaine mesure le territoire environnant, dont 

les paysages a forte valeur patrimoniale ont été évoqués dans le dossier de 

candidature.

Il s'agit donc de poursuivre avec la même efficacité les actions de protection 

mises  en  place  dès  la  découverte  de  la  grotte.  Il  s'agit  également  de 

poursuivre les actions  entreprises depuis 30 ans sur le site classé du Pont 

d'Arc, et de pallier les éventuelles insuffisances des dispositifs existants, en 

mettant en place des actions complémentaires. Enfin la création d'un fac-

similé  conduira  naturellement  le  public  à  se  rendre  sur  le  site  de  la 

restitution plutôt que sur celui de la cavité originale.

En outre, cet objectif de préservation étant la priorité du Plan de gestion, 

toutes  les actions des objectifs  stratégiques suivants  doivent renforcer ce 

premier objectif, ou a minima ne pas aller à son encontre. 

L'objectif  est  doté  d'une  enveloppe  destinée  à  permettre  la  mise  en  œuvre  des  

actions pour un montant de 46,34 M€, financés à hauteur de 8,1 M€ par l'Europe,  

de 11,54 M€ par l'État, de 10,83 M€ par la Région Rhône-Alpes, de 10,13 M€ par  

le Département de l'Ardèche, et de 5,74 M€ issus d'autres financeurs.
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Le  deuxième  objectif  stratégique  se  concentre  sur  les  questions  de 

recherche : il est en effet particulièrement important de poursuivre l'étude 

de la  cavité,  de coordonner les  spécialistes  intervenant  dans  l'équipe  de 

recherche  afin  de  fournir  une  production  susceptible  de  répondre  aux 

problématiques soulevées par la découverte de la grotte Chauvet, et de leur 

donner les moyens nécessaires à cette production.

Mais au-delà des recherches menées à l'intérieur de la grotte Chauvet, la 

démarche de candidature a été l'occasion de constater que si le territoire 

ardéchois  faisait  souvent  office  de  sujet  d'étude  ou  de  lieu 

d'expérimentation  pour  les  universités  rhônalpines,  françaises,  ou 

internationales,  seule  une  minorité  de  ces  projets  s'inscrivait  dans  un 

schéma de coordination ou de contractualisation entre elles,  ou avec les 

acteurs du territoire. De plus, l'absence de pôle de recherche ou de centre 

de ressources rendait incomplète la compréhension des dynamiques et des 

enjeux du territoire, en lien avec le projet Grotte Chauvet, et ce quel que soit 

le domaine de recherche : contexte archéologique préhistorique, continuum 

d'occupation, géomorphologie et karstologie, aménagement du territoire, ... 

Le Plan de gestion consacre donc, à cet effet, une partie à l'amélioration du 

lien entre l'enseignement supérieur / recherche et le territoire.

Enfin, étant donné l'importance de restituer les connaissances accumulées 

dans le cadre des recherches menées à l'intérieur de la cavité, autour d'elle, 

et sur son territoire d'implantation, une partie est également consacrée aux 

modes de diffusion de ce savoir au plus grand nombre, déclinés en fonction 

des publics : les chercheurs ne pouvant accéder à la grotte, le grand public, 

etc.

Cet objectif  est doté d'une enveloppe destinée à permettre la mise en œuvre des  

actions pour un montant de 6,21 M€, financés à hauteur de 1,88 M€ par l'État, de  

1,9 M€ par la Région Rhône-Alpes, de 0,83 M€ par le Département de l'Ardèche,  

et de 1,6 M€ issus d'autres financeurs.
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Le troisième objectif stratégique se concentre sur les questions de gestion de 

la fréquentation et des ressources naturelles,  l'Ardèche méridionale étant 

un territoire aux enjeux touristiques et de développement durable forts : 

ressources  naturelles  à  préserver,  forte  fréquentation  estivale 

principalement axée sur les  sports  de pleine nature,  déplacements  quasi 

exclusivement  en  véhicule  individuel,  infrastructures  routières  peu 

adaptées aux flux de voitures  l'été,  etc.  Or l'ouverture en 2014 du futur 

Espace  de  Restitution  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc,  qui  pourrait  se 

solder par une mutation de la fréquentation, est un évènement susceptible 

de cristalliser les problématiques préexistantes sur le territoire.

Soucieux de ne pas aggraver la situation, les acteurs du Grand projet Grotte 

Chauvet ont au contraire voulu saisir l'opportunité de cette démarche pour 

tenter  de  résoudre  les  difficultés  que  connaissait  le  territoire  depuis 

plusieurs décennies. La dynamique Grotte Chauvet a ici été utilisée comme 

une occasion de rassembler les  acteurs,  de les  consulter,  et  de tenter  de 

trouver ensemble des solutions durables, pouvant être mises en place de 

manière concertée, à court terme, afin d'améliorer la gestion des ressources 

naturelles  et  la  question  des  déplacements  sur  le  territoire,  tout  en 

mobilisant  les  financements  exceptionnels  disponibles  dans  le  cadre  du 

Grand projet Grotte Chauvet. Cet objectif stratégique se décompose donc en 

deux objectifs opérationnels que sont la gestion de l'impact du Grand projet 

Grotte  Chauvet  sur  les  ressources  naturelles,  et  la  gestion  de  la 

fréquentation du territoire et des déplacements.

Cet objectif  est doté d'une enveloppe destinée à permettre la mise en œuvre des  

actions pour un montant de 6,64 M€, financés à hauteur de 0,38 M€ par l'Europe,  

de 0,29 M€ par l'État, de 3,05 M€ par la Région Rhône-Alpes, de 1,39 M€ par le  

Département de l'Ardèche, et de 1,53 M€ issus d'autres financeurs.
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Le  quatrième  objectif  stratégique  s'intéresse  à  l'impact  économique  du 

projet. Il s'agissait de réfléchir à un projet de développement économique et 

social durable du territoire, à partir des spécificités de la grotte Chauvet, et 

des opportunités nouvelles créées par le projet de valorisation dont elle est 

l'objet. Une fois toutes les garanties de préservation et de connaissance du 

bien, de la zone tampon et du territoire données, de quelle façon l'économie 

et la société peuvent-elles tirer profit, de manière harmonieuse et contrôlée, 

des effets bénéfiques espérés ?

L'un des enjeux consistait donc à permettre au tourisme patrimonial généré 

par l'Espace de Restitution de venir se mêler harmonieusement au modèle 

touristique  existant,  ainsi  que  d'anticiper  les  attentes  des  nouvelles 

clientèles afin d'y préparer le territoire. 

Dans  une  démarche  de  projet  de  territoire  durable,  une  réflexion  a  été 

initiée sur la question de l'Emploi et de la formation, afin d'anticiper les 

évolutions possibles, et de mettre en place des mécanismes permettant aux 

demandeurs d'emploi locaux d'être en mesure de répondre à la demande 

des employeurs. 

Au-delà  de  la  fréquentation  touristique,  les  acteurs  du  Projet  Grotte 

Chauvet se sont également penchés sur les possibilités de développement 

économique  pour  les  autres  secteurs  d'activité  marquants  du  territoire, 

notamment  en  lien  avec  la  thématique  de  l'image,  ou  encore  les 

opportunités de valorisation des productions du territoire offertes par le 

projet lui-même. Les possibilités d'impulsion ou de soutien à ces initiatives 

économiques sont ainsi soigneusement étudiées par le secteur public, tout 

en laissant la conduite des projets majeurs au secteur privé.

Enfin,  la  question  de  l'évolution  de  l'image  et  de  la  fréquentation  du 

territoire  autour  du  Projet  Grotte  Chauvet,  passe  par  une  action  de 

valorisation  et  d'animation  des  sites  patrimoniaux  et  des  initiatives 

culturelles, afin de compléter l'offre que constitue l'Espace de Restitution. 
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L'idée est ici à la fois de soutenir les sites ou projets culturels qui, faute de 

moyens  et  malgré  l'intérêt  de  leur  démarche,  ne  peuvent  parfois  pas 

assumer le coût des restaurations, de la médiation, ou de la mise en œuvre 

du projet ; et dans le même élan de donner à voir l'important continuum 

d'occupation que présente l'Ardèche.

Cet objectif  est doté d'une enveloppe destinée à permettre la mise en œuvre des  

actions  pour  un  montant  de  29,26  M€,  financés  à  hauteur  de  2,07  M€  par  

l'Europe, de 3,91 M€ par l'État, de 8,54 M€  par la Région Rhône-Alpes, de 5,89  

M€ par le Département de l'Ardèche, et de 8,85 M€ issus d'autres financeurs.

Pour  finir,  le  cinquième  objectif  stratégique  vise  à  compléter  l'éventail 

d'actions  prévu autour  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  et  du projet  de 

valorisation dont elle est l'objet, à travers les questions de l'animation, de la 

promotion et du partage, qui restaient à aborder.

L'animation des dispositifs, qui peut se traduire par l'ingénierie disponible 

consacrée à la mise en œuvre et au suivi des actions, est en effet un point 

déterminant, qui permet d'apprécier le caractère pérenne de l'engagement 

pris par les porteurs du Grand projet Grotte Chauvet envers la gestion du 

bien et sa valorisation.

La communication, en tant que vecteur de notoriété pour la grotte Chauvet-

Pont d'Arc et ses valeurs, et de transparence dans la conduite de la gestion 

du  projet,  revêt  également  une  certaine  importance,  et  se  devait  d'être 

traitée dans le Plan de gestion.

Par  ailleurs,  le  Projet  Grotte  Chauvet,  dans  toute  ses  composantes,  s'est 

fortement  enrichi  au  cours  de  sa  maturation  par  le  biais  de  partages 

d'expériences et de visites de sites dont les caractéristiques ou les enjeux se 

rapprochaient  de  ceux  du  Projet  Grotte  Chauvet.  La  poursuite  de  tels 

échanges ne pourra qu'améliorer la gestion du bien. 
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En outre, la possibilité que l'expérience accumulée au sein du Projet Grotte 

Chauvet puisse servir à d'autres sites n'étant pas à exclure, les opportunités 

de coopération,  notamment à l'international,  seront également examinées 

avec soin.

Enfin,  l'association  du  territoire  et  de  la  société  civile  a  été  l'une  des 

préoccupations centrales, tout au long de cette démarche de candidature. 

Elle s'est traduite par la co-élaboration du Plan de gestion 2012-2016 avec 

les collectivités et associations locales, par le fait de confier l'élaboration de 

recommandations pour la gestion à moyen et long terme à une instance 

participative constituée de représentants de la société civile du territoire, et 

par  la  constitution  d'un  panel  de  citoyens,  auquel  il  a  été  demandé  de 

définir les modalités d'association de la population à l'avenir de la gestion. 

Cet objectif  est doté d'une enveloppe destinée à permettre la mise en œuvre des  

actions pour un montant de 4,8 M€, financés à hauteur de 0,12 M€ par l'État, de  

2,38 M€ par la Région Rhône-Alpes, de 2,07 M€ par le Département de l'Ardèche,  

et de 0,23 M€ issus d'autres financeurs.
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Méthodologie d'élaboration

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           13





Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

Méthodologie d'élaboration

La colonne vertébrale du Plan de gestion 2012-2016 est constituée par la 

mission de conservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, ainsi que par les 

actions  prévues  dans  le  CPER  (Contrat  de  Projet  Etat-Région)  Grotte 

Chauvet,  c'est-à-dire  la  conception  et  la  réalisation  de  l'Espace  de 

restitution,  ainsi  que  les  projets  d'anticipation  et  de  mise  à  niveau  du 

territoire prévus dans le volet de développement territorial (études sur le 

tourisme,  les  transports,  les  paysages  autour  du  site,  la  valorisation 

patrimoniale et culturelle des sites proches, etc.).

Afin  d'associer  davantage  le  territoire  et  les  collectivités  locales  à  la 

démarche,  et  de compléter utilement le  Plan de gestion,  des groupes de 

travail techniques ont été organisés, divisés en trois thématiques :

- Environnement, cadre de vie et urbanisme,

- Tourisme, développement économique, emploi-formation,

- Culture et patrimoine.

Ainsi,  environ 70 personnes ont  participé à chaque série  de  groupes de 

travail : techniciens des services concernés dans les structures porteuses de 

la démarche (État, Région, Département), dans les collectivités du territoire 

(Pays  de  l'Ardèche  Méridionale,  Syndicat  de  Gestion  des  Gorges  de 

l'Ardèche,  Parc naturel  régional des Monts d'Ardèche,  Communautés de 

communes,  ...),  structures  spécialisées  dans  une  thématique  (Maison  de 

l'Emploi et de la Formation, Agence de Développement touristique, ...), ou 

encore associations (valorisation du patrimoine archéologique,  protection 

du patrimoine naturel, habitants et usagers du Pont d'Arc, etc.).
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Après  un  recensement  des  actions  en  cours  ou  à  venir  qui  paraissaient 

valorisables dans le cadre de la démarche, un travail de diagnostic commun 

a été réalisé. Il s'agissait de déterminer :

– si  l'éventail  d'actions  prévues  dans  le  cadre  du  projet  Grotte 

Chauvet,  auxquelles  s'ajoutent  celles  qui  relèvent  de  la  maîtrise 

d'ouvrage des autres collectivités, répondait de manière suffisante 

aux enjeux et objectifs de gestion du bien et du territoire ;

–  s'il existait des domaines non traités ;

– si des domaines faisaient l'objet d'interventions excessives ,  ou de 

doublons.

Sur la  base de cette  réflexion partagée,  de nouvelles  pistes  d'actions ont 

émergé, dans le but de compléter le Plan de gestion à court terme.

Les nouvelles idées issues de cette démarche ont alors été présentées dans 

le  cadre  de  la  procédure  financière  du  Grand Projet  de  Rhône-Alpes 

(GPRA),  et  les  actions  éligibles  sont  ainsi  venues  renforcer  le  Plan  de 

gestion à court terme. 

Le Plan de gestion à court terme (2012-2016) qui résulte de cette démarche 

est donc en premier lieu un plan de préservation et de valorisation du bien 

candidat,  de  ses  abords,  et  des  attributs  qui  constituent  sa  valeur 

universelle exceptionnelle proposée. 

Mais  au-delà  de  ces  questions,  le  projet  de  valorisation  de  la  grotte 

Chauvet-Pont d'Arc se devait de représenter un réel projet de territoire, un 

levier de développement durable, qui permettrait à la zone, à sa population 

et à l'ensemble des secteurs d'activité concernés de bénéficier de manière 

harmonieuse des effets positifs attendus.

Sur  la  base  de  diagnostics  et  d'études  d'impacts,  les  domaines  de 

l'organisation et de la cohérence territoriale, de la gestion des ressources, 

des déplacements,  de l'emploi-formation,  etc.  sont donc abordés,  en lien 

avec la dynamique du Grand projet Grotte Chauvet.
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Tableau de Synthèse général
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I. Protéger et conserver
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I. Protéger et conserver

Le premier objectif stratégique consiste bien sûr à protéger le bien et ses 

abords, ainsi que dans une certaine mesure le territoire environnant, dont 

les paysages a forte valeur patrimoniale ont été évoqués dans le dossier de 

candidature.

Cet  objectif  est  ainsi  décliné  en  deux  objectifs  opérationnels,  ayant 

respectivement pour objet la préservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, 

et  celle  du  site  classé  de  la  Combe  et  du  Pont  d'Arc  en  tant  que  zone 

tampon, ainsi que celle du territoire environnant.

Les actions qui répondent à ces deux volets sont les suivantes :

I-1 .  A s s u r e r  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l a  g r o t t e

I.1.a. Poursuivre la mission de conservation de la grotte

I.1.b.  Construire  un  fac-similé  pour  garantir  et  pérenniser  la 

fermeture de la grotte

I.1.c.  Compléter  la  protection  de  la  grotte  en  réduisant  le  risque 

incendie

I. 2 . A s s u r e r  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l a  z o n e  t a m p o n  e t d e s  p a y s a g e s  e n v i r o n n a n t

I.2.a. Requalifier la Combe d'Arc

I.2.b. Protéger et évaluer les paysages et leur évolution

I.2.c. Préserver les milieux naturels

Il s'agit donc, d'une part, de poursuivre les actions mises en place dès la 

découverte de la grotte ou entreprises depuis 30 ans sur le site classé de la 

Combe  et  du  Pont  d'Arc,  et  d'autre  part  de  pallier  les  éventuelles 

insuffisances  de  ces  dispositifs,  en  mettant  en  place  des  actions 

complémentaires. 

En outre, cet objectif de préservation étant la priorité du Plan de gestion, 

toutes  les actions des objectifs  stratégiques suivants  doivent renforcer ce 

premier objectif, ou a minima ne pas aller à son encontre.
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I. Protéger et conserver

I.1 Assurer la conservation de la grotte

I.1.a Poursuivre la mission de conservation de la grotte

Contexte     :  

Dès sa découverte, la grotte Chauvet-Pont d'Arc a fait l'objet d'importantes 

mesures de protection, en commençant par les précautions prises par les 

découvreurs de la cavité : limitation des déplacements au premier chemin 

emprunté, matérialisation par des lés de plastique, fermeture de l'accès, …

A partir de 1997, de nombreux investissements ont été réalisés par l'État 

afin  de  protéger  la  grotte  et  assurer  la  sureté  et  la  sécurité  du  bien.  Il 

s'agissait  notamment  de  maintenir  son  état  de  conservation,  et  d'en 

permettre  l'étude sans  risque d'incidence  sur  les  œuvres,  les  sols,  et  les 

équilibres ayant permis sa préservation :

– l'agrandissement de la chatière d'origine pour 

permettre l'accès des hommes et du matériel,

– l'installation d'une porte blindée (ci-contre),

– la pose d'un système de digicode, augmenté 

par la suite d'une serrure biométrique, commandant 

la porte blindée,

– l'installation  d'un  système  d'alarme  et  de 

vidéo-surveillance de l'entrée et de ses abords,

– l'installation d'une deuxième porte à l'entrée 

de la chatière pour constituer un sas,

– l'aménagement  de  passerelles  de 

cheminement  en  inox  réalisées  sur  mesure  (page  

suivante),

– l'installation  de  deux  échelles  fixes,  et  de 

plateformes en titane,
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– l'aménagement  de  la  grotte  du  Treuil,  a 

proximité immédiate de l'entrée actuelle de la grotte, 

qui  sert  base  logistique  au  personnel  de  la 

conservation, ainsi qu'à l'équipe scientifique pendant 

les  campagnes  de  recherche  (entrepôt  pour  les 

casques et les combinaisons, point d'eau),

– l'installation  d'un  groupe  électrogène,  qui 

supprime  toute  vulnérabilité  des  systèmes  de 

conservation  et  de  surveillance  à  d'éventuelles 

coupures d'alimentation électrique,

– la  création d'un poste  de  Conservateur et  de 

deux postes de gardiens.

Les  plus  importants  aménagements  et  mesures  de 

protection, qui représentent un investissement de 2,6 

M€, ont ainsi été réalisés entre 1997 et 2008. 

Objectifs de l’action     :  

La poursuite de la mission de conservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

consiste donc principalement à entretenir le matériel  de sécurité et celui 

servant  aux  relevés  du  suivi  de  conservation,  à  réaliser  quelques 

aménagements  supplémentaires  en-dehors  de  la  cavité,  et  à  assurer  le 

fonctionnement courant de la mission de conservation.  Aucun budget de 

restauration n'est prévu, puisque l'état de conservation de la cavité et de 

ses œuvres et vestiges le rend superflu.

Les objectifs de la poursuite de la conservation sont donc :

• Continuer à assurer le suivi des conditions de conservation,

• Gérer et encadrer les visites, s'assurer de la sécurité des personnes 

et  des  œuvres  et  vestiges,  et  du  respect  du  protocole  de 

comportement à l'intérieur de la cavité,

• Vérifier  et  entretenir  les  installations  réalisées  à  l'intérieur  et  à 

l'extérieur de la cavité.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Fonctionnement  de  la  mission  de  conservation  : 

hébergée  par  le  CREPS  à  Vallon-Pont-d'Arc,  la 

mission  est  constituée  d'un  conservateur  du 

patrimoine assisté de deux gardiens, ainsi que de 

trois vacataires,

• Recours  aux  compétences  du  Laboratoire 

souterrain de Moulis,

• Entretien  courant  des  installations  assurant  les 

relevés  liés  à  la  conservation  de  la  grotte 

(températures, atmosphère, ...),

• Purge annuelle de la falaise surplombant la grotte,

• Remplacement périodique des coffres électriques (tous les 10 ans), 

en raison de l'humidité régnant dans la cavité (ci-dessus),

• Poursuite  de  l'aménagement  de  la  grotte  du  Treuil  (ci-dessous) 

(chauffage, toilettes sèches …).

Pilote :     État

Calendrier :

Il  s'agit  ici  du  fonctionnement 

permanent  de  la  mission  de 

conservation,  appelé  à  se  poursuivre 

sans limitation de durée. 

La  poursuite  de  l'aménagement  de  la 

grotte  du Treuil  est  quant  à  lui  prévu 

pour le début d'année 2013.

Montant et financements :

• Fonctionnement  de  la  mission  de  conservation  :  temps  agent  du 

personnel de conservation (3 fonctionnaires d'État et 3 vacataires du 

SM  Grand  projet  Grotte  Chauvet)  212  500  €  /  an  de  salaires, 

hébergement à titre gratuit par le CREPS, 15 000 € / an de frais de 

fonctionnement courant (soit 1 137 500 € sur 5 ans),
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• Recours aux compétences du Laboratoire souterrain de Moulis : 18 

000 € / an (soit 90 000 € sur 5 ans),

• Entretien courant : environ 8 000 € / an (soit 40 000 € sur 5 ans),

• Purge annuelle de la falaise surplombant la grotte : 2 500 € / an (soit 

12 500 € sur 5 ans),

• Remplacement périodique des coffres électriques (tous les 10 ans), 

en raison de l'humidité régnant dans la cavité : 21 000 € pour un 

cycle complet de remplacement,

• Poursuite  de  l'aménagement  de  la  grotte  du  Treuil  (chauffage, 

toilettes sèches …) : 60 000 €

TOTAL : 212 500 € / an de salaires + 43 500 € / an de fonctionnement 

courant  = 256 000 € / an (soit 1 280 000 € sur 5 ans) + 21 000 € tous 

les 10 ans, + 60 000 € = 1 361 000 €.

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

I. 1 . a  P o u r s u i v r e  l a  m i ss i o n  

d e  c o n s e r v a t i o n  d e  l a  g r o t t e

Ét a t 2 0 1 2-2 0 1 6 1 3 6 1 1 3 6 1

Indicateurs     :  

Réalisation :

– Nombre de visiteurs

– Taux d'humidité de l'air

– Taux de CO2

– Taux de radon

Résultat :

– Situation microbiologique

– Variation des conditions hydriques

– Variation des températures

Territoire d’impact :

Grotte Chauvet-Pont d'Arc, abords immédiats (falaise et grotte du Treuil).
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I.1.b Construire un fac-similé pour garantir et pérenniser la 
fermeture de la grotte

Contexte     :  

Pour des raisons impératives liées à sa conservation et sa préservation, la 

grotte Chauvet est fermée au public depuis sa découverte. Cette décision a 

fait l'objet d'un arrêté préfectoral, pris le 13 janvier 1995. 

Le maintien de l'état de conservation exceptionnel de la grotte passe donc 

également  par  le  maintien  de  cette  fermeture.  De  plus,  les  importantes 

contraintes qui pèsent sur les visites (CO2 et radon, cf. Tome I – 4. État de 

conservation et facteurs affectant le bien) limitent d'autant les possibilités de 

partager ce patrimoine. Pourtant, la valeur de la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

et de ce qu'elle représente pour l'ensemble de l'humanité créent une forme 

d'obligation de la faire découvrir au plus grand nombre, dans le respect de 

son extrême fragilité.

A l'heure actuelle, la grotte ne peut donc être visitée que par les chercheurs 

qui l'étudient et quelques personnes de la société civile qui en ont fait la 

demande auprès du Service de la Conservation. En 2010, le temps d'attente 

moyen pour visiter la grotte était de six années. 

Aussi,  les  collectivités  partenaires,  la  Région  Rhône-Alpes  et  le 

Département de l'Ardèche, regroupés au sein du Syndicat Mixte du Grand 

projet Grotte Chauvet, et soutenues par l'État et l'Union européenne, se sont 

associées pour créer l'Espace de restitution de la grotte Chauvet. Le cœur de 

ce projet culturel est la réalisation d'une réplique de la grotte Chauvet. Pour 

mener à bien ses missions, notamment les études de conception (2007-2010) 

et la phase de construction de la réplique (2012-2014), le Grand projet Grotte 

Chauvet travaille en relation étroite avec l'équipe scientifique en charge de 

l'étude de la grotte Chauvet depuis 1998. 
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Objectifs de l’action     :  

• Pérenniser la fermeture de la grotte Chauvet-Pont d'Arc au public, 

en détournant toute pression touristique de la cavité originale,

• Donner accès au plus grand nombre aux patrimoines de la grotte,

• Créer  un lieu culturel  à  vocation touristique accessible  à  l'année, 

exemplaire  du  point  de  vue  environnemental,  paysager  et  du 

développement territorial.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

Le site choisi pour l'Espace de Restitution de la grotte Chauvet-Pont d'Arc 

(ERGC) se situe sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc, à environ 5 km de la 

grotte,  dans  un  environnement  paysager  proche  de  celui  de  la  cavité 

originale.

Sur 29 hectares de terrain végétalisé, les cinq pôles majeurs de l'ERGC (fac-

similé,  centre  de  découverte,  espace  évènementiel,  restaurant,  accueil-

billetterie-boutique) seront disposés selon un plan évoquant une empreinte 

d'ours (page suivante).
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Le projet actuel couvre 8 700 m² de 

surface  bâtie  ou  sous-auvent, 

symboliquement  équivalente  à 

celle  de  la  véritable  grotte 

Chauvet.  La  logique 

d'implantation  éclatée  choisie 

anticipe  d'une  part  la  possibilité 

d'éventuelles  extensions  des 

bâtiments  à  l'avenir,  et  permet 

d'autre part de minimiser l'impact 

paysager de la construction. 

Cette  insertion  maximale  dans  le  paysage  est  renforcée  par  les  choix 

architecturaux  de  réaliser  des  bâtiments  semi-enterrés  aux  toitures 

végétalisées,  et  de  laisser  en  place  la  majeure  partie  de  la  végétation 

d'origine  du  terrain  :  seules  les  emprises  des  bâtiments  et  les  voies  de 

circulation ont été déboisées.
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Pôle  majeur  du  site,  la  reconstitution 

compactée de la grotte respectera le plus 

fidèlement  possible  les  volumes  et 

morphologies  de  la  cavité  originale. 

Ainsi,  les  représentations  pariétales 

majeures dans leur contexte géologique 

seront  restituées  ou  figurées 

systématiquement à l'échelle 1.

Le bâtiment, semi-enterré à une profondeur maximale de -6 m, offrira une 

hauteur  de  plafond  intérieure  maximale  de  10  m.  Les  grands  volumes 

favoriseront le déploiement des décors géologiques et rupestres.

Par le biais d'une scénographie immersive, l'émotion sera le guide naturel 

de la visite : l'impression de progression générée par la visite de la cavité 

originale, l'ambiance climatique, humidité (65 %) et température (- 6° par 

rapport  à la température extérieure),  ainsi que les odeurs d'argile  seront 

restituées, afin de renforcer le sentiment d'immersion.
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Les 8 500 m² de la grotte Chauvet seront restitués dans les 3 000 m² du 

bâtiment par le biais d'un procédé mathématique ayant permis de courber 

le modèle en 3D réalisé à partir des relevés topographiques menés dans la 

grotte. Ce processus permet de représenter la cavité dans un volume plus 

restreint,  tout  en  conservant  l'apparence  des  volumes  originaux.  Les 

secteurs  à  restituer  ont  été  sélectionnés  par  les  membres  de  l'équipe 

scientifique.

La réplique de la grotte Chauvet, ou anamorphose, a fait l'objet d'une phase 

de  conception  très  poussée  ayant  regroupé  des  muséographes,  des 

techniciens  (scénographes,  spécialistes  de  la  médiation  culturelle),  des 

experts  (géomètres,  consultants)  autour  d'un  cœur  animé  par  les 

scientifiques étudiant la grotte. 

Sans chercher à reproduire la totalité de la grotte, le contenu de la réplique 

reprendra littéralement les éléments clefs de la vraie cavité en respectant les 

positions, localisations, orientations et échelles de chaque objet quelle que 

soit  sa nature :  les  œuvres pariétales,  mais  aussi  les  éléments  de décors 

géologiques  ainsi  que  les  objets  paléontologiques  (ossements)  et 

archéologiques (foyers de combustion, aménagements anthropiques) seront 

reproduits.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           33

Simulation en 3D du
futur fac-similé



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

Ainsi, le fac-similé respectera avec la plus grande exactitude les textures, les 

structures et les sols du bâti géologique de la véritable cavité. Une lumière 

diffuse éclairera les objets les plus majestueux, plongeant les visiteurs dans 

une  ambiance  pareille  à  celle  dont  bénéficient  les  archéologues  dans  la 

grotte originale. Le traitement phonique reproduira l'atmosphère sourde et 

mate  qui  étouffe  les  sons  lorsque  l'ont  déambule  dans  la  vraie  grotte 

Chauvet.

Les salles qui composeront la réplique et rythmeront la visite respecteront 

la  succession  exacte  des  salles  formant  la  grotte  Chauvet.  Ainsi,  les 

visiteurs, à l'instar de la véritable cavité débuteront leur déambulation par 

la  salle  Brunel  pour  la  terminer  par  la  Salle  du Fond.  Entre  temps,  les 

visiteurs auront traversé la totalité des autres salles dans le respect de la 

succession des salles visibles dans la grotte Chauvet. En outre, la visite sera 

effectuée  sur  une  passerelle  proche de  celle  aménagée  dans  la  véritable 

grotte Chauvet. 
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La  visite  de  la  restitution  durera  environ  45  minutes.  En  période  de 

fréquentation haute, le fac-similé pourra accueillir 450 personnes par heure, 

soit 18 groupes de 25 personnes.

Sur le site de l'Espace de Restitution, les visiteurs trouveront également :

– un Centre de découverte, des stations d'interprétation, des ateliers 

pédagogiques,  un  espace  évènementiel  présentant  un  spectacle 

scientifique scénarisé, et un lieu d'expositions temporaires (Cf. Fiche  

Action II.2.a),

– un restaurant, une boutique, des animations évènementielles, et un 

lieu d'information touristique régionale (Cf. Fiche Action IV.1.a).

Pilote : Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet

Partenaires :     

– Partenaires  institutionnels     :   État  (Ministère  de  la  culture  et  de  la 

communication),  Département de l'Ardèche,  Région Rhône-Alpes, 

soutien financier de l'Union Européenne.

– Équipe scientifique de la grotte Chauvet :   Conservation de la grotte 

Chauvet,  Centre  national  de  Préhistoire,  CNRS,  Universités  : 

Bordeaux  I  (PACEA),  de  Savoie  (EDYTEM),  Toulouse-Le  Mirail 

(Emile-Carthailac).

– Experts :  Agence  de  développement  touristique  de  l'Ardèche 

(expertise touristique), Agences IRAP et Ecosphère (études d'impact 

environnemental),  cellule  archéologique  du  Département  de 

l'Ardèche  (prospection  archéologique  préventive),  Agence  Sphère 

publique  (accompagnement  juridique),  INGEROP 

(accompagnement maîtrise d'ouvrage), GEOSIAPP (géomètres).
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Calendrier :

Études de conception : 2007-2012

Construction des bâtiments et fabrication de la réplique : 2012-2014
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Montant et financements :

Le coût global du projet ERGC est de 50.000.000 €, dont 13.000.000 € pour la 

réalisation  du  fac-similé  de  la  grotte  Chauvet,  dont  le  financement  se 

répartit ainsi :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

I. 1 . b  C o n s t r u i r e  u n  f a c-s i m i l é  

p o u r  g a r a n t i e r  e t  p é r e n n i s e r  

l a  f e r m e t u r e  d e  l a  g r o t t e

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 4 5 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Avancée  de  la  construction  du  fac-similé  :  pour  

chaque  jalon,  la  date  à  laquelle  il  a  été  atteint  sera  

indiquée.

Résultat :

α Qualité de l’expérience de visite du fac-similé

Relevé par le biais d'une enquête de perception/satisfaction auprès des visiteurs.

Territoire d’impact :

Grotte Chauvet-Pont d'Arc, Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, Rhône-Alpes.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           37



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

I.1.c  Compléter  la  protection  de  la  grotte  en  réduisant  le 
risque incendie à proximité

Contexte     :  

Les terrains situés en surface du réseau karstique de la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc et dans les environs sont constitués principalement de garrigue et de 

forêt de chênes verts. De plus, il existe de réelles difficultés d’accès et de 

circulation dans certains points du secteur concerné. 

Ceci doit être pris en compte, notamment dans une démarche préventive 

liée au risque incendie, car ces derniers pourraient avoir des conséquences 

sur la conservation de la grotte, notamment en cas de recours à des largages 

importants d’eau. 

En  effet,  il  se  trouve  que  la  grotte  est  particulièrement  vulnérable  aux 

phénomènes  pluviométriques  exceptionnels,  ou  à  toute  modification 

importante de l'alimentation de son bassin hydrogéologique. 
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Or la  conservation des  « panneaux noirs »,  des gravures digitales  et  des 

vestiges  osseux  passe  principalement  par  le  maintien  de  l’état 

climatologique et hygrométrique de la cavité.

Des mesures de protection existent d’ores et déjà (interdiction de faire du 

feu,  interdiction  de  survol,  etc)  mais  celles-ci  pourrait  utilement  être 

complétées à titre préventif par un dispositif de gestion durable du secteur.

Objectifs de l’action     :  

L’objectif majeur de l’action consiste donc à étudier les outils de gestion les 

plus  adaptés  pour  une  prévention  accrue  des  risques  incendies  sur  les 

terrains  situés  en  surface  du  réseau  karstique  de  la  grotte  et  dans  les 

environs.

Il s'agit notamment :

– d'éviter tout départ de feu sur la zone,

– d'éradiquer tout feu naissant,

– de lutter contre un incendie développé en respectant des modalités 

d'intervention spécifiques à cette zone sensible,

– de limiter l'impact de tout incendie compte tenu de la présence de la 

grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Enfin, il s'agira de lier et coordonner les initiatives, car le meilleur système 

de protection de surface de la grotte sera celui qui permettra de superposer 

le plus grand nombre d'outils et de solutions complémentaires possible. 

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

Il s'agira d'engager une étude d'opportunité sur les actions à mettre œuvre. 

Deux volets  seront  privilégiés :  d'une part  la  prévention,  et  d'autre  part 

l'alerte  et  les  modalités  d'intervention  en  cas  d'incendie.  L'étude  devra 

préciser les conditions de lutte contre les incendies et la protection de la 

zone d'alimentation hydrologique de la grotte (surface d'environ 50 ha). 
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A  l'issue  d'une  phase  de  dignostic  (foncier,  milieu  physique,  facteurs 

humains, milieu naturel, analyse historique des feux, dispositifs existants et 

bilan), devront être examinés en particulier les points suivants au regard 

des contraintes particulières du bassin hydrologique :

Pour le volet prévention : 

– amélioration  et  entretien des  équipements  de  défense  de  la  forêt 

contre  les  incendies  :  définition  d'un  réseau  d'équipements  en 

adéquiation avec les stratégies retenues, et des techniques et de la 

périodicité d'entretien de ces équipements,

– recensement  et  mise  en  cohérence  des  travaux  et  des  maîtres 

d'ouvrage sur le site

Pour le volet alerte et modalités d'intervention contre l'incendie :

– mise en application des mesures règlementaires,

– actions de gestion de l'espace naturel : définition d'une sylviculture 

adaptée au risque incendie,  définition de modalités d'exploitation 

forestière, sensibilisation et mobilisation des différents propriétaires 

et exploitants sur zone, définition de mise en place ou de maintien 

d'activités concourant à limiter le volume de biomasse combustible 

dans  les  secteurs  stratégiques  (agriculture,  pastoralisme, 

trufficulture,  outils  de  type  Plan  Pastoral  Territorial,  etc.), 

organisation de la fréquentation du public (actions d'information et 

de communication, installation de panneaux d'information...)

Enfin, sur cette base, les impacts paysagers, sur les habitats, les escpèces et 

la qualité des eaux seront examinés. Un programme d'actions priorisé, une 

estimation des coûts et des indicateurs de suivi seront également élaborés.

Pilote :  État

Partenaires :     

Services  d’incendie  et  de  secours,  Syndicat  de  Gestion  des  Gorges  de 

l'Ardèche,  chambre  d’agriculture,  communes  concernées,  Conservatoire 

Régional  des  Espaces  Naturels,  Pays  de  l’Ardèche  Méridionale,  Office 

National des Forêts …
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Calendrier :

Études d'opportunité : 2ème semestre 2012

Mise en place des actions préconisées par les études : 2013-2014

Montant et financements :

Coût estimé de l'étude : 40 000 € (100% État)

Coûts des investissements : à déterminer par l'étude

Financements : 70 % par l'intermédiaire du Plan de Développement Rural 

Hexagonal  (État  et  Feader).  Les  30% restant  seront  couverts  par  le  plan 

« DFCI » (Défense Forestière Contre l'Incendie) et un autofinancement du 

maître d'ouvrage.

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

I. 1 . c  C o m p l é t e r  l a  p r o t e c t i o n  d e  l a  g r o t t e 

e n  r é d u i s a n t  l e r i s q u e  i n c e n d i e  à  p r o x i m i t é

Ét a t 2 0 1 2 4 0 4 0

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Avancée de l’étude d'opportunité (pour chaque jalon, la date à  

laquelle il a été atteint sera indiquée)

Résultat :

α Adéquation recommandation de l’étude / actions mises en 

place 

α Évolution de la mesure du risque d’incendie

Territoire d’impact :

A minima les terrains situés en surface du réseau karstique de la grotte et 

dans les environs.
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I.2  Assurer  la  conservation de la  zone tampon et 
des paysages environnants

I.2.a Requalifier la Combe d'Arc

Contexte     :  

Le Pont d'Arc et ses abords ont été classés au titre des sites le 24 février 

1982.  Ils  constituent  la  zone  tampon  et  l'écrin  paysager  immédiat  de  la 

grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Le site du Pont d’Arc, très fréquenté en 

été (plus d’un million de visiteurs par an 

Cf.  photo  ci-contre)  en  raison  de 

l’attractivité de l’arche naturelle et de la 

plage qui la borde,  souffre aujourd’hui 

d’une gestion désordonnée qui nuit à sa 

lecture  et  à  sa  préservation  pour  les 

générations futures.

L’enjeu de la requalification de la Combe d’Arc est de traiter en priorité les 

phénomènes  les  plus  perturbants  pour  la  lisibilité  de  l’ancien  méandre 

(stationnement,  circulation,  et  afflux  de  visiteurs),  tout  en  restaurant  la 

cohérence et la qualité paysagères de l’ensemble (reconquête de l'espace par 

l'agriculture,  gestion de la  ripisylve,  suppression des  points  noirs)  et  en 

donnant  du  sens  à  la  visite  du  site  (découverte  à  pied,  interprétation, 

accueil, animation). 

Car,  si  de  nombreux  visiteurs 

découvrent  le  site  du  Pont  d'Arc 

depuis  plusieurs  décennies,  il  n'en 

perçoivent souvent à ce jour que le 

caractère pittoresque et paysager, ou 

le lieu de baignade agréable. 
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Les gestionnaires souhaitent aujourd'hui offrir aux 

visiteurs  les  clés  de  la  compréhension  de  l'aspect 

rare de cette formation géologique,  de la diversité 

de  la  faune  et  de  la  flore  qu'elle  abrite,  ou de  sa 

qualité  d'écrin  paysager  d'un  élément  fort  du 

patrimoine préhistorique et artistique de l'humanité. 

Les  acteurs  locaux  ont  saisi  l'opportunité  de  la 

démarche  Unesco  pour  rassembler  les  parties 

prenantes  de  la  gestion du site  (État,  collectivités, 

propriétaires et gérants privés ...) afin d'élaborer et 

de  mettre  en  œuvre  ensemble  un  projet  de 

requalification adapté, ambitieux et progressif, dans 

le cadre d'une Opération Grand Site.

Objectifs de l’action     :  

• Restaurer la qualité paysagère du site classé

• Rendre le méandre de nouveau lisible, et lui redonner du sens au 

regard du Pont d'Arc et de la grotte,

• Maîtriser les impacts de la fréquentation,

• Privilégier la découverte piétonne du site,

• Intégrer  dans  la  réhabilitation  du  site  la  référence  et  la 

compréhension du site, et de son lien avec la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc

• Transmettre et faire partager l'esprit du lieu

• Rendre  le  visiteur  conscient  de  la  place  qu'il  occupe  dans  cet 

environnement, et de sa fragilité, dans le but d'influer positivement 

sur  son  comportement  vis-à-vis  du  site  (respect  des  lieux, 

propreté ...)

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           43

Vue sur le Pont d'Arc 
durant un moment calme 

de la fréquentation 
touristique



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

L'action de requalification de la Combe d'Arc vise à :

• Rouvrir le paysage : reconquérir l'espace par l'agriculture, traiter les 

contreforts du Pont d'Arc, gérer la ripisylve, libérer le cœur de site 

des activités les plus impactantes,  supprimer les  différents  points 

noirs paysagers,

• Maîtriser les impacts de la fréquentation : sortir le stationnement du 

cœur  de  site  en  réduisant  l'impact  visuel  de  la  voiture  et  en 

aménageant  des  parkings  à  l'extérieur,  renforcer  le  système  des 

navettes,

• Requalifier également les entrée de site,

• Donner du sens à la visite du site.

Pour matérialiser l'ambition du projet,  un Comité de pilotage spécifique 

rassemblant les services de l'État (Préfecture, Sous-Préfecture, DREAL), la 

Région Rhône-Alpes,  le  Département de l'Ardèche,  le  Syndicat  Mixte de 

Gestion des Gorges de l'Ardèche, les communes de Vallon-Pont-d'Arc et de 

Labastide-de-Virac, et le Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet a 

été créé. Il se réunit régulièrement afin d'élaborer et de mettre en œuvre le 

programme de requalification de la Combe d'Arc.

En  mars  2012,  le  Ministère  de  l'Environnement  a  validé  la  note 

d'intention  proposée  par  les  partenaires  locaux,  et  inscrit  cette 

démarche  dans  un  projet  d'Opération  Grand  Site  (OGS).  Le 

programme de l'OGS qui sera finalisé en 2013,  devra faire  l'objet 

d'un examen et d'une approbation en Commission départementale, 

puis en Commission supérieure des Sites. Ce programme s'appuiera 

sur les résultats d'une étude paysagère engagée en 2012.

Une fois validé, le projet fera l'objet de déclinaisons sous forme d'actions. 

Les actions impliquant un ou plusieurs aménagements feront alors l'objet 

d'une demande d'autorisation de travaux, adressée aux instances de l'État 

compétentes, qui en vérifieront la compatibilité avec le projet d'ensemble 

avant d'en autoriser ou non la réalisation.
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Pilote :     

Définition  du  projet  global,  animation,  concertation,  gestion  :  Syndicat 

Mixte de Gestion des Gorges de l'Ardèche (SGGA).

Démarches de Déclaration d'Utilité Publique, acquisitions foncières, travaux 

: Département de l'Ardèche.

Partenaires : État, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Mairie 

de  Vallon-Pont-d'Arc,  Mairie  de  Labastide-de-Virac,  Syndicat  Mixte  du 

Grand projet Grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Calendrier :

Finalisation du programme OGS : 1er semestre 2013.

Passages en Commissions départementales  et  supérieures des sites  :  2ème 

semestre 2013

Début  des  travaux  sur  les  terrains  appartenant  au  Département  de 

l'Ardèche : 2014.

Mise en œuvre du programme de requalification : 2014 à 2016.

Montant et financements :

Le  programme  de  requalification,  ainsi  que  son  chiffrage  sont  en  cours 

d'élaboration. Toutefois, en prévision de la mise en œuvre du projet,  des 

enveloppes  budgétaires  sont  d'ores  et  déjà,  et  dans  un  premier  temps, 

mobilisées au sein des deux procédures financières du Grand projet Grotte 

Chauvet :

– 465 000 € sont prévus dans le cadre du CPER,

– 1  400  000  €  dans  le  budget  du  GPRA,  dont  800  000  €  de 

financements régionaux.

Soit une enveloppe totale de 1, 865 M€, dont les financement se répartissent 

comme suit : 

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

I. 2 . a  Re q u a l i f i e r  l a  C o m b e  d ' A r c S G G A 2 0 1 2-2 0 1 6 1 8 6 5 7 6 1 3 4 8 0 0 1 2 3 7 0 0

D'autres financements sont mobilisables dans le cadre de programmes liés 

au statut d'espace naturel sensible du site.
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Indicateurs     :  

Réalisation :

α Action(s) de requalification

α Actions  de  concertation  /  information  /  sensibilisation  sur  la 

requalification de la Combe d’arc

Ces  actions  recoupent  par  exemple,  les  réunions  publiques,  les  plaquettes  /  

panneaux d’informations …

Résultat :

α Nombre de points noirs supprimés

Il s’agit ici de comptabiliser le nombre de « points noirs » supprimés dans la Combe  

d’Arc. Plus le nombre de « points noirs » supprimés est élevé, plus le site pourra  

être  considéré  comme  requalifié.  Ce  relevé  devra  se  faire  jusqu’à  la  disparition  

complète de l’ensemble des points noirs qui avaient été répertoriés (cet indicateur  

comprend  également  la  signalétique  et  l’enfouissement  des  lignes  

électriques/téléphoniques).  Ce  suivi  pourra  notamment  se  faire  par  le  biais  de  

l'Observatoire photographique des paysages (cf. fiche action suivante).

α Évolution de la circulation et du stationnement

Variables  de  l’indicateur :  réduction  du  nombre  de  places  au  cœur  du  site ;  

évolution du nombre de véhicules s’engageants sur la route du pont d’Arc. Cet  

indicateur permet de mesurer l’atteinte de l’objectif de réduction de la présence des  

véhicules sur le site et donc de leur impact paysager. 

Territoire d’impact :

Site classé du Pont d’Arc, Vallon-Pont-d'Arc et communes limitrophes.
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I.2.b Protéger et évaluer les paysages et leurs évolutions

Contexte     :  

L'éventuelle  inscription de la  grotte  Chauvet-Pont d'Arc  par l'Unesco,  et 

l’ouverture au public de l'équipement culturel et touristique que constitue 

l'Espace  de  Restitution  (ERGC),  sont  susceptibles  d'entraîner  des 

changements dans la fréquentation touristique du territoire (typologie de 

clientèle,  période  de  fréquentation,  ...).  Des  projets  d’opérations 

immobilières à proximité vont probablement voir le jour, répondant pour 

certaines d’entre elles  à  de réelles  lacunes (hôtellerie par exemple).  Pour 

autant, il convient d’anticiper les impacts potentiels de ce type de projets 

sur l'espace naturel. 

Comme évoqué dans le dossier de candidature (5d. Plans actuels concernant  

la  municipalité  et  la  région  où  est  situé  le  bien  proposé) plusieurs  mesures 

règlementaires  de  protection  de  l’environnement  et  des  paysages  sont 

actuellement actives sur le territoire :

• Site classé du Pont d’Arc et de ses abords,  zone tampon du bien 

candidat,

• Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes de la Dent de Rez, à 

proximité du site de l’ERGC, et APPB de la Basse Vallée de l’Ibie à 

proximité de la Grotte,

• Zone Natura 2000 incluant l’APPB,

• Périmètre de protection de la Réserve des Gorges de l’Ardèche.

Le site de l’ERGC et ses abords immédiats bénéficient pour seule protection 

à l'heure actuelle de leur situation en Zone naturelle (ZN) inconstructible 

du PLU de Vallon-Pont-d'Arc.

Si les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme des communes de Vallon-

Pont-d’Arc et limitrophes ne permettent donc pas actuellement ce type de 

développement,  il  convient  de  tenir  compte  du  fait  qu'une  future 

modification,  quoique longue et  administrativement  lourde,  est  toujours 

possible à moyen terme. 
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Aussi  est-il  indispensable  qu'à  cette  échéance,  les  collectivités  se  dotent 

d'outils  de  gestion  permettant  d'assurer  la  protection  pérenne  de  cet 

environnement proche de l'ERGC.

Par ailleurs, une charte architecturale, paysagère et urbanistique est 

prévue au sein du programme d'actions du Pays d'Art et d'Histoire 

du Vivarais Méridional, a proximité du territoire de la commune de 

Vallon-Pont-d'Arc (2012). Cette démarche pilote pourra ensuite être 

étendue au territoire plus proche de la grotte et de sa Restitution, et 

viendra alimenter les réflexions SCOT en cours.

Enfin, ces mesures seront complétées par un outil de suivi et d'évaluation 

de  leur  évolution  permettant  de  renforcer  l'efficacité  des  actions  et  la 

réactivité des acteurs : un Observatoire photographique du paysage.

Objectifs de l’action     :  

− Garantir  la  qualité  paysagère  du  territoire  environnant  la  grotte 

ainsi que celui de l’ERGC, et inscrire cette garantie dans la durée,

− Mettre  en  cohérence  les  différentes  entités  territoriales  dans  le 

domaine de la gestion des paysages,

− Mettre en œuvre le ou les outils règlementaires et/ou volontaires les 

plus  appropriés,  en  tenant  compte  des  outils  existants  et  des 

spécificités du territoire,

− Disposer d'un outil  efficace,  pratique et  partagé servant  de cadre 

méthodologique aux projets d'aménagements privés à l'intérieur du 

Site classé,

− Observer l’évolution du paysage du site classé du Pont d’Arc et ses 

abords  en  lien  avec  la  fréquentation,  les  aménagements,  leurs 

impacts,  l’évolution  de  la  végétation…  au  moyen  d'un  outil 

d’analyse  de  la  transformation du paysage complémentaire  de  la 

cartographie et de la photographie aérienne,

− Proposer des actions visant  à l’amélioration ou la restauration de 

paysage,

− Disposer d'un outil d’animation et de sensibilisation sur la question 

du paysage et de l’urbanisme.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Mise  à  jour  de  l'état  des  lieux  des  périmètres  et  mesures  de 

protection existants,

• Définition des co-visibilités depuis et vers l'Espace de Restitution, et 

traduction cartographique,

• Réalisation  d’une  étude  comparative  des  mesures  de  protection 

règlementaires et contractuelles les plus adaptées au contexte et aux 

objectifs  de  protection  des  paysages  du  territoire  environnant  la 

grotte  Chauvet  :  périmètre  rapproché  (abords  de  l'ERGC),  et 

périmètre large (sud Ardèche),

• Études  techniques  préalables  à  la  mise  en  œuvre  des  mesures 

retenues,

• Animation et concertation locale,

• Mise en œuvre des mesures retenues (exemple : pour le périmètre 

rapproché,  extension  du  périmètre  de  protection  de  la  Réserve 

naturelle  ;  pour  le  périmètre  large,  mise  en  place  d’une  Charte 

paysagère),

• Compilation du fonds de photographies anciennes et des résultats 

d'une campagne de photographie aérienne réalisée en 2007,

• Campagne  de  prises  de  vue  réalisée  par  un  professionnel  et 

définissant les modalités techniques de prise de vue (angle, vitesse 

d'obturation, moment de la journée ...), 

• Prises  de  vue  périodiques  par  les  techniciens  du  SGGA  :  2 

photographies par point et par an pendant le suivi de l'Opération 

Grand Site (2013-2016), puis tous les 3 ans,

• Analyse des prises de vue, comparaisons, présentation en Comité de 

bien …

Pilote : Syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche

Partenaires :     

État, Département de l’Ardèche, Communes concernées, Syndicat mixte du 

Vivarais méridional (Pays d’Art et d’histoire), Grand projet Grotte Chauvet, 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Ardèche.
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Calendrier :

Étude et animation sur la protection abords de l'ERGC : 2012-2013

Protection effective des abords de l'ERGC: début 2014 (avant l'ouverture)

Élaboration de la Charte paysagère du Pays d'Art et d'Histoire : 2012

Mise en place de la Charte paysagère du Pays d'Art et d'Histoire : 2013

Réalisation de la  première campagne de prises  de vue de l'Observatoire 

photographique des paysages : printemps 2013

Fonctionnement  de  l'Observatoire  photographique  des  paysages  :  2 

campagnes de prises de vue par an (2013-2016), puis tous les 3 ans

Montant et financements :

Étude et animation sur la protection abords de l'ERGC : 30 000 €

Protection effective des abords de l'ERGC:  en fonction des conclusions de 

l'étude (temps agent des maîtres d'ouvrage et partenaires)

Charte paysagère du Pays d'Art et d'Histoire : 65 000 €
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Réalisation de la  première campagne de prises  de vue de l'Observatoire 

photographique des paysages : 5 000 €

Fonctionnement  de  l'Observatoire  photographique  des  paysages  :  temps 

agent SGGA

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

I. 2 . b  Pr o t é g e r  l es p a y s a g e s 

e t  l e u r  é v o l u t i o n  

S G G A 2 0 1 2-2 0 1 6 1 0 0 2 4 3 3 5 3 8

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Étude de protection des abords de l’ERGC (pour chaque jalon,  

la date à laquelle il a été atteint sera indiquée)

α Actions de concertation,  d’information et de sensibilisation 

sur la nécessité de protection des abords de l’ERGC

α Fonctionnement de l’Observatoire Photographique du Paysage

Évaluation du respect des points et  de la fréquence des prises de vue. 

Résultat :

α Mise en place effective d’une protection pour les abords de l'ERGC

α Retours de l’Observatoire Photographique des Paysages 

Territoire d’impact :

Abords de l'Espace de restitution et cônes de co-visibilités, site classé du 

Pont d’Arc, Territoire du Pays d'Art et d'Histoire du Vivarais Méridional
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I.2.c Préserver les milieux naturels

Contexte     :  

Au-delà des questions de paysages, la préservation des milieux naturels à 

proximité de la grotte Chauvet-Pont d'Arc fait partie intégrante de l'enjeu 

de conservation de la zone tampon.

En effet, le site classé du Pont d’Arc, ainsi que la Réserve naturelle nationale 

des Gorges de l’Ardèche qui le jouxte font partie du réseau Natura 2000 

dont l’objectif est de préserver les espèces animales, végétales et les milieux 

naturels les plus menacés d’Europe. En outre, deux Arrêtés Préfectoraux de 

Protection de Biotope (APPB) ont été pris à proximité immédiate,  sur la 

Basse Vallée de l’Ibie et la Dent de Rez. Enfin, le site classé du Pont d'Arc est 

identifié  par  le  Conseil  Général  de  l'Ardèche  comme  Espace  Naturel 

Sensible (ENS), ce qui permet au Département d'intervenir sur le site en 

disposant  d'un  droit  de  préemption  susceptible  d'accroître  sa  maîtrise 

foncière.

Le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA) a dans ce cadre 

mené une large démarche de concertation qui a permis d’aboutir en 1998 

à la validation du premier Document d’Objectifs (Docob) du site Natura 

2000, qui compte une Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive 

Oiseaux,  notamment  pour la  protection du Vautour Percnoptère  et  de 

l’Aigle  de Bonelli  (ci-contre),  et  une Zone Spéciale  de Conservation au 

titre de la Directive Habitats dont l’objectif  est de mettre  en place des 

mesures de gestion des espèces et des milieux naturels. 

La  mise  en  œuvre  du  premier  Docob  par  le  SGGA,  a  donné  lieu  à  la 

réalisation de nombreuses actions de gestion, de protection, d’inventaires 

scientifiques et à des actions de sensibilisation favorables aux espèces et aux 

milieux.
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Ces  actions  sont  financées  à  travers  des  participations  de  l'État  et  de 

l'Europe (Feader,  Life,  ...)  ainsi  que par le  biais  de contrats  Natura 2000 

signés entre les propriétaires de terrains situés dans le périmètre du site et 

l'État  (ouverture  de  milieux,  …),  ou  encore  de  Mesures  Agri-

Environnementales  (MAEt).  Les  Maet  permettent  aux  agriculteurs  et 

éleveurs de contractualiser pour 5 ans des actions favorables aux milieux et 

aux espèces (débroussaillage, création de mares, …). 

Depuis 2009, le SGGA travaille avec ses partenaires à la réactualisation du 

Docob de manière à prendre en compte l’évolution du site et les nouveaux 

cadres juridiques de Natura 2000. Des inventaires complémentaires ont été 

réalisés sur les oiseaux, les chauves-souris, et la cartographie des habitats. 

La réactualisation du diagnostic socio-économique est également en cours.

Objectifs de l’action     :  

Les  enjeux  du  Docob  en  cours  (qui  sont  aussi  ceux  de  l'ENS)  sont  les 

suivants : 

• Conserver les pelouses et matorrals et leurs espèces,

• Maintenir la diversité des forêts de chêne vert,

• Préserver les forêts de bords de rivière,

• Protéger les écosystèmes aquatiques,

• Préserver les grottes (hors grotte Chauvet) et leurs espèces,

• Limiter les dérangements ponctuels d’espèces,

• Améliorer les connaissances sur la faune, la flore et les habitats.

Pour ce qui concerne la partie du site Natura 2000 correspondant au site 

classé du Pont d’Arc, de la Basse Vallée de l’Ibie (extension récente du site 

Natura 2000) et de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche, 

ces  enjeux,  déclinés  en  objectifs  plus  opérationnels  ne  seront  pas 

fondamentalement modifiés dans le nouveau Docob.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Suivi et surveillance des cavités du site classé et de la Basse Vallée 

de l’Ibie,  notamment de la  grotte  de Louoï  et  Dérocs (respect  de 

l’interdiction d’entrée en hiver, Ecocompteurs, suivi de la colonie de 

chiroptère),

• Limitation ou élimination d’espèces envahissantes,

• Préservation des falaises,

• Protection de la ripisylve,

• Préservation d’Ilots de bois sénescents,

• Amélioration des connaissances faune, flore et milieux,

• Restauration de milieux ouverts,

• Organisation  des  activités  escalade  et  spéléologie  par  des 

conventionnements avec la Fédération française de la Montagne et 

de l'Escalade (FFME) et le Comité départemental de Spéléologie de 

l'Ardèche (CDS 07), 

• Mise  en  place  d'un  système  de  concertation  et  d’information 

concernant les manifestations sportives ou culturelles.

Pilote :     

Le SGGA porte la rédaction du nouveau Docob ; en tant qu’animateur du 

site Natura 2000,  il  est  garant de la  mise en œuvre d’actions visant une 

bonne  conservation  des  espèces  et  habitats  durant  les  six  prochaines 

années.  Il  peut  être  lui-même  maître  d’ouvrage  de  certaines  actions, 

notamment pour ce qui concerne l’amélioration des connaissances. 

Mais son rôle est également de mobiliser les propriétaires fonciers locaux 

ainsi  que  les  acteurs  économiques  et  socio-culturels  pour  qu’ils  mettent 

eux-mêmes en œuvre une partie des actions.

Partenaires :     

Tous  les  membres  du  comité  de  pilotage  Natura  2000  (associations, 

institutions, propriétaires, communes concernées, …) ainsi que les services 

de l'État.
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Calendrier :

Finalisation du Docob, en partenariat avec les parties prenantes : fin 2012.

Mise en œuvre du nouveau Docob : 2013-2018

Montant et financements :

La démarche de finalisation du Docob n'ayant pas encore abouti, il n'a pas 

été  possible  de chiffrer  précisément  le  montant du programme d'actions 

Natura 2000 pour 2012-2016. Le montant ne peut qu'être estimé à environ 15 

000 € / an pour le secteur concerné, soit 75 000 € sur 5 ans, hors animation 

agent Natura 2000 (financée dans le cadre d'une intervention plus large, sur 

plusieurs zones Natura 2000 des Gorges de l'Ardèche).

Financements mobilisables : Contrats Natura 2000 (contrats « classiques » et 

contrats  forestiers),  Mesures  Agri-Environnementales  territorialisées 

(financements en provenance de l'État et de l'Europe).

Indicateurs     :  

Réalisation :

 Actions de préservation et de conservation mises en place

 Nombre de MAEt et de contrats Natura 2000 contractualisés

Résultat :

 Évolution de la biodiversité

En  fonction  des  indicateurs  prévus  dans  le  Docob  (abondance  et  répartition  

d’espèces indicatives, fréquence observée des espèces, aire de répartition des espèces,  

richesse spécifique...) : tendances vers le maintien, l'augmentation ou la régression  

des populations surveillées.

 Évolution des habitats

Cet  indicateur  est  en  lien  avec  le  précédent  et  peut  être  évalué  de  paire  avec  

l’indicateur de résultat sur l’évolution des espèces.

Territoire d’impact :

Site Natura 2000 dans son ensemble (dont zone tampon grotte Chauvet).
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II. Comprendre,
et diffuser la connaissance
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II. Comprendre, et diffuser la connaissance

L'ampleur  des  informations  contenues  dans  la  cavité,  la  diversité  des 

domaines de recherche concernés, et pour finir la nécessité de faire primer 

la conservation sur l'étude qui limite d'autant la présence des chercheurs 

dans la cavité, sont autant d'éléments expliquant que plus d'une décennie 

de recherches n'ont permis que de dévoiler une fraction de ce que la grotte 

Chauvet  peut  apporter  à  la  connaissance  et  à  la  compréhension de  l'art 

paléolithique, de la culture aurignacienne, des systèmes karstiques, de la 

conservation des œuvres pariétales en milieu fermé, de la paléofaune; etc. Il 

est donc particulièrement important de poursuivre l'étude de la cavité, de 

coordonner les spécialistes intervenant dans l'équipe de recherche afin de 

fournir  une  production  susceptible  de  répondre  aux  problématiques 

soulevées par  la  découverte  de la  grotte  Chauvet,  et  de leur  donner les 

moyens nécessaires à cette production.

Mais au-delà des recherches menées à l'intérieur de la grotte Chauvet, le 

démarche de candidature a été l'occasion de constater que si le territoire 

ardéchois  faisait  souvent  office  de  sujet  d'étude  ou  de  lieu 

d'expérimentation  pour  les  universités  rhônalpines,  françaises,  ou 

internationales,  seule  une  minorité  de  ces  projets  s'inscrivait  dans  un 

schéma de coordination ou de contractualisation entre elles,  ou avec les 

acteurs du territoire. De plus, l'absence de pôle de recherche ou de centre 

de ressources rendait incomplète la compréhension des dynamiques et des 

enjeux du territoire, en lien avec le projet Grotte Chauvet, et ce quel que soit 

le domaine de recherche : contexte archéologique préhistorique, continuum 

d'occupation, géomorphologie et karstologie, aménagement du territoire, ... 

En outre, les porteurs de projets ne peuvent que s'enrichir du recul sur leur 

démarche que leur  apporte  la  recherche,  en permettant  notamment  une 

meilleure  compréhension  des  enjeux  ou  des  effets  à  long  terme  des 

politiques publiques. 
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De même, une recherche ayant pour objet un territoire et ses dynamiques 

ne  peut  que  bénéficier  d'une  meilleure  intégration  et  mise  en  relation 

auprès des acteurs du développement : il en résulterait pour les chercheurs 

une meilleure connaissance du territoire, de ses réalités, de ses acteurs, de 

leurs intentions, du détail des actions projetées ou à venir, ... qui pourront 

conduire à la production d'une analyse plus fine et plus complète, et qui 

verrait augmenter d'autant son impact sur les acteurs du projet.

Le Plan de gestion consacre donc, à cet effet, une partie à l'amélioration du 

lien entre l'enseignement supérieur / recherche et le territoire.

Enfin, étant donné l'importance de restituer les connaissances accumulées 

dans le cadre des recherches menées à l'intérieur de la cavité, autour d'elle, 

et sur son territoire d'implantation, une deuxième partie est consacrée aux 

modes de diffusion de ce savoir au plus grand nombre, déclinés en fonction 

des publics : les chercheurs ne pouvant accéder à la grotte, le grand public, 

etc.

Les deux objectifs opérationnels qui composent cet objectif stratégique sont 

donc, d'une part, la compréhension de la grotte et de son environnement, et 

d'autre  part  la  diffusion de  la  connaissance  ainsi  produite,  à  travers  les 

actions suivantes :

II. 1 .  C o m p r e n d r e  l a  g r o t t e  e t  s o n  e n v i r o n n e m e n t

II.1.a. Poursuivre la recherche sur la cavité et son environnement

II.1.b. Favoriser le lien entre l'enseignement supérieur / recherche et 

le territoire 

II. 2 . D i f f u s e r  e t  p a r t a g e r  l a  c o n n a i ss a n c e  d e  l a  g r o t t e  e t  s o n  e n v i r o n n e m e n t

II.2.a. Aménager un centre de découverte

II.2.b.  Encourager  et  faciliter  la  diffusion  de  la  connaissance 

scientifique sur la grotte et son contexte

II.2.c. Assurer une médiation scientifique et territoriale de qualité
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II. Comprendre, et diffuser la connaissance

II.1 Comprendre la grotte et son environnement

II.1.a  Poursuivre  la  recherche  sur  la  cavité  et  son 
environnement

Contexte     :  

L'équipe  de  recherche  pluridisciplinaire,  d'abord  coordonnée  par  Jean 

Clottes puis par Jean-Michel Geneste, a débuté la prospection scientifique 

au  printemps  1998.  Depuis,  par  période  de  trois  années  calendaires 

maximum, le Préfet de région par le biais de la DRAC Rhône-Alpes, Service 

régional de l'Archéologie, après avis de la Commission Interrégionale de 

l'Archéologie (CIRA),  reconduit  les  activités  de l'équipe scientifique.  Ces 

périodes correspondent à des programmes de recherche à objectifs précis. 

En ce qui concerne les prises de données sur le terrain, des pauses peuvent 

être demandées.

Pour la période 2007-2009, l'équipe scientifique de la grotte Chauvet avait 

proposé un programme axé sur quatre objectifs :

1  -  Achever  les  études  et  enregistrements  de  l'ensemble  du  dispositif 

pariétal composé des panneaux de la totalité de la grotte à l'exception de la 

Salle du Fond,

2  -  Développer  les  autres  approches  pluridisciplinaires,  archéologiques, 

environnementales  et  les  datations  qui  sont  pourvoyeuses  de  données 

brutes et/ou déjà croisées autour de problématiques spécifiques,

3 - Entamer la rédaction d'une synthèse des études du Secteur rouge de la 

grotte dans le but d'une première publication monographique,

4  -  Construire  un  SIG  (système  d'informations  géographiques)  visant  à 

rassembler  toutes  les  informations  collectées  depuis  le  début  de  la 

recherche dans la grotte et à partager ces informations scientifiques quels 

que soient les domaines intéressés (géologie,  sédimentologie,  karstologie, 

sédimentologie, paléontologie, archéologie, anthracologie, etc...).
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Le premier objectif est considéré comme atteint. Ainsi, fin 2009, l'équipe de 

recherche dispose d'une vision complète des grands panneaux y compris 

ceux  constituant  le  début  de  la  Salle  du  Fond.  Pour  accomplir  la 

reconnaissance  des  éléments  pariétaux  de  la  grotte  Chauvet,  l'équipe 

scientifique  a  été  partagée  en  groupes  auxquels  il  fut  individuellement 

confié un secteur d'étude. Ce mode de recherche exigeait une coordination 

constante de la part des membres de l'équipe et la capacité à compiler et 

synthétiser les informations collectées. 

Ainsi,  l'ensemble  du  dispositif  pariétal  de  la  grotte  Chauvet  est 

dorénavant connu, à l'exception de la salle du Fond (plus éloignées des 

passerelles, les œuvres de la salle du Fond ne pourront être étudiées que 

grâce  aux  relevés  3D  réalisés  dans  le  cadre  du  projet  de  restitution, 

auxquelles  les  chercheurs  n'ont  accès  que  depuis  peu).  Cette 

connaissance intègre la totalité de relevés, analyses et procédés ainsi que 

la  chronologie  reconstituée  par  les  chercheurs  pour  la  réalisation  des 

panneaux.

Le  second  objectif,  approche  pluridisciplinaire  de  la  connaissance  de  la 

grotte Chauvet, a permis d'assoir des résultats déjà connus et d'ouvrir de 

nouvelles  pistes  d'investigation.  Ainsi,  la  situation  chronologique  de  la 

grotte  dans  l'histoire  de  notre  humanité,  Homo  sapiens,  est  dorénavant 

acquise :  les  œuvres  pariétales  sont  bien  de  culture  aurignacienne,  les 

datations en attestent. 

Une  phase  de  décoration  noire  antérieure  à  la  fréquentation  la  plus 

ancienne,  soit  antérieure  à 32  000 ans BP,  a  été  identifiée,  ainsi  que des 

couches de fréquentation de même ancienneté dans le Grand effondrement. 

La chaîne opératoire pour la réalisation des panneaux ornés a été mise en 

évidence, ainsi que l'utilisation de procédés singuliers tel que l'estompe, ou 

l'usage monospécifique du bois de pin (Pinus sylvestris) dans les foyers et la 

production  de  pigments  noirs  et  les  torches.  Un  programme  continu  et 

pluridisciplinaire de datations des occupations animales et humaines a été 

mis en œuvre. Des individus ayant fréquenté la grotte ont été caractérisés 

du point  de  vue  anatomique,  grâce  aux  empreintes  de  pieds  nus  de  la 

Galerie des Croisillons. 
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Les  principales  étapes  de  formation  et  d'altération  de  la  grotte  (sols  et 

parois)  ont  été  documentées,  et  la  date  de  fermeture  de  la  grotte  a  été 

déterminée, aux alentours de 22 000 ans BP, ainsi que la morphologie du 

porche préhistorique de la grotte. Les modalités de remplissage de la grotte 

ont été établies. La séquence ADN de l'ours des cavernes (Ursus spelaeus) a 

été identifiée. Un programme d'étude taphonomique des parois a été lancé. 

L'ensemble des données brutes ainsi collectées ont été intégrées au SIG, 

dont la création est détaillées plus bas.

Le  troisième  objectif  se  concentre  sur  la  rédaction  d'une  monographie 

décrivant le Secteur rouge. Cette action peut dorénavant être conduite par 

les membres de l'équipe qui, de concert, considèrent que les informations 

collectées  peuvent  être  compilées  dans  un  projet  éditorial  d'ampleur  à 

vocation internationale.

Enfin, le quatrième objectif concernait l'archivage des données scientifiques 

dans les locaux du Centre national de Préhistoire (Périgueux). Cet objectif 

ambitieux  a  nécessité  l'adhésion  de  tous  les  membres  de  l'équipe  de 

recherche réunis autour de l'alimentation du SIG. 

Cet outil novateur n'avait encore jamais été mis sur pied dans le cadre d'un 

programme de recherche sur une grotte ornée. La totalité des informations 

collectées pour la réalisation de ce SIG permet de conserver en mémoire les 

informations  des  Triennales  passées.  Toutefois,  le  gain de  l'usage  de  cet 

outil  consiste  également  dans  le  croisement  des  informations  et  la 

génération de nouvelles données scientifiques. Grâce à cet outil, l'équipe de 

recherche peut dorénavant prolonger son activité sans qu'il y ait nécessité 

immédiate d'entrer dans la grotte Chauvet. 

Objectifs de l’action     :  

• Poursuivre l'acquisition de données dans la cavité,

• Poursuivre la compilation de données dans le SIG,

• Croiser les approches pluridisciplinaires,

• Rédiger la monographie sur le secteur rouge.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           63



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

L'équipe de recherche actuelle bénéficie d'une autorisation d'investigation 

dans la grotte jusqu'en fin 2012. Cette nouvelle Triennale s'inscrit dans la 

logique  pluridisciplinaire  des  pistes  de  recherche  revendiquées  par  les 

membres  de  l'équipe  scientifique  tout  en  garantissant  le  respect  de 

l'intégrité physique et chimique de la grotte. 

Les perspectives 2009-2012 susceptibles d'être  poursuivies épousaient  six 

axes majeurs :

1- L'étude de l'art pariétal ornant les parois de la grotte

Il  est  prévu  de  terminer  l'étude  des  objets  pariétaux,  et  si  possible 

archéologiques, de la grotte Chauvet, notamment ceux de la Salle du Fond, 

partie  distale  et  terminale  de  la  cavité.  Toutefois,  cette  étude  restera 

progressive et collective car située dans le prolongement de l'étude de la 

Galerie  du  Mégacéros  et  des  Salles  Hillaire  et  du  Crâne.  L'équipe 

scientifique a conscience de l'importance majeure de la connaissance de la 

Salle  du  Fond,  de  ses  éléments  pariétaux  constitutifs  ainsi  que  des 

modalités  de  réalisation  des  dessins  et  gravures  qui  s'y  trouvent.  Par 

conséquent, il a été décidé que la totalité des données intégreraient le SIG 

de la grotte Chauvet pour une mise en relation avec les autres panneaux 

pariétaux de la cavité.

2-  L'approche interdisciplinaire  collective  de l'organisation de  l'espace 

paléolithique de la grotte Chauvet

Cet axe de recherche est la continuité de l'ensemble pluridisciplinaire des 

études entreprises depuis 1998 dans le but de constituer un premier niveau 

de  données  de  terrain  et  de  laboratoire,  de  description  et  de  résultats 

analytiques, et même des publications dans des champs définis. Ainsi, les 

travaux  seront  poursuivis  dans  les  domaines  suivants :  paléontologie  et 

archéozoologie, archéologie des sols et sondages, géologie, sédimentologie 

et  état  d'altération  des  sols  et  parois,  karstologie  et  géomorphologie, 

datations isotopiques, ADN ancien de l'ours des cavernes et des canidés, 

palynologie des sédiments et sondages, anthracologie.
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3-  Développer  et  multiplier  les  supports  de  connaissances  pour  les 

membres de l'équipe scientifique 

Les membres de l'équipe scientifique estiment qu'il est dorénavant possible 

de  croiser  les  informations  pluridisciplinaires  acquises  au  cours  des  dix 

dernières années. Cette démarche, appliquée au Secteur rouge de la grotte, 

pourra être transposée aux autres secteurs, notamment le Secteur noir qui 

contient la majorité des représentations pariétales de la cavité. Cette logique 

méthodologique  respecte  aussi  bien  les  entrées  thématiques  que 

géographiques (ou sectorielles). Pour ce faire, des ateliers seront organisés 

au  sein  de  l'équipe,  et  reposeront  sur  l'outil  de  travail  et  de  discussion 

commun qu'est le SIG. 

Les ateliers thématiques prévus sont :

– « Chronologie  des  occupations  animales  et  humaines » :  l'objectif 

étant de parvenir à une synthèse des informations chronologiques 

issues de l'étude des parois ornées, des parois nues, des sols, des 

objets et vestiges archéologiques et paléontologiques de l'entrée ;

– « Archéologie des sols » : synthèse et croisement des vestiges de la 

culture  matérielle,  aires  de  combustion  et  des  aménagements 

intentionnels ;

– « Analyse  des  pigments »  :  en  liaison  avec  des  chercheurs  et 

laboratoires extérieurs,  dans la continuité de la logique de travail 

appliquée au Secteur rouge ;

– «  Cheminement » : synthèse et croisement des informations issues 

de  l'étude  des  traces  charbonneuses,  des  aménagements 

anthropiques et des contraintes morphologiques de la cavité ;

– « Altération  des  parois  et  des  objets  paléontologiques  et 

préhistoriques » :  spatialisation  des  secteurs  présentant  des 

phénomènes  d'altération,  formalisation  des  différentes  formes, 

croisement avec les conditions aérologiques et hygrométriques ;

– « Outil  topo-cartographie-imagerie  3D » :  travailler  sur  les  modes 

pertinents  de  représentation  des  témoins  préhistoriques, 

paléontologiques, taphonomiques et morphologiques dans le but de 

faire évoluer le SIG vers une dimension 3D.
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4- Gestion, partage et archivage de la documentation scientifique

Cette opération, supervisée par le Centre national de Préhistoire, consiste à 

continuer à enrichir le SIG Grotte Chauvet dorénavant considéré comme 

une base de données scientifiques et artistiques unique au monde. 

5- État des lieux des besoins de données 3D pour la prochaine Triennale

La quantité  et  la  qualité  de données scientifiques permet dorénavant de 

générer  de  l'information  grâce  à  la  manipulation  du  SIG  et  de  la 

reconstitution numérique 3D constituée par un cabinet de géomètre, dans le 

cadre du projet de restitution de la grotte Chauvet. Ainsi, les scientifiques 

pourront  travailler  virtuellement  dans  la  grotte  et  accéder  aux  objets 

d'étude (archéologiques, paléontologie, karstologie, etc....) sans entrer dans 

la cavité. Ce temps d'investigation numérique permet de réaliser quelques 

observations préliminaires qu'il faudra confronter avec la réalité lors des 

campagnes scientifiques ultérieures. 

L'emploi  de  cet  outil  numérique 3D de très  grande définition (parfois  à 

l'échelle  millimétrique)  couplé  au  SIG permettra  de  multiplier  les  pistes 

d'investigation interdisciplinaires tout en préservant la grotte Chauvet de la 

multiplication des entrées.

6- Formation et diffusion

L'équipe  scientifique  dirigée  par  Jean-Michel  Geneste  a  à  coeur  de 

permettre à des étudiants de travailler sur la grotte Chauvet, ainsi que de 

rendre  accessible  au  plus  grand  nombre  l'ensemble  de  l'information 

rassemblée sur cette cavité. C'est dans cette optique qu'une publication à 

caractère monographique sur le Secteur rouge est annoncée. 

En outre, l'équipe scientifique s'investit dans la conception de la réplique de 

la  grotte  Chauvet  qui  constituera  l'élément  phare  du  futur  Espace  de 

restitution, sur les hauteurs de la commune de Vallon-Pont-d'Arc.

Pilote : État
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Partenaires :     

Université de Bordeaux (laboratoire PACEA), Centre national de Préhistoire 

(Périgueux),  Université  Toulouse-Le  Mirail  (Centre  d'étude  Emile-

Carthailac),  Université  de  Savoie  (Laboratoire  EDYTEM),  Université  de 

Lyon-I, Centre d'Etudes Atomiques, Centre de recherche et de restauration 

des musées de France.

Calendrier :

2013-2015 pour la triennale de recherche en cours.

Montant et financements :

Le budget consolidé d'une année de recherche, comprenant les salaires, le 

fonctionnement, l'équipement, la réalisation des travaux de recherche et les 

ananlyses s'élève à 236 000 € / an, soit 1 180 000 € sur 5 ans. (financés à

100 % par l'État)

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Avancée de l'étude des objets pariétaux de la Salle du Fond

α Poursuite  de  l'approche  pluridisciplinaire  (il  s'agirait  ici  de  répertorier  

comme variables les différentes disciplines impliquées, la mise en place des ateliers  

thématiques, l'accueil d'étudiants en différentes disciplines)

Résultat :

α Ampleur du SIG grotte Chauvet

α Publication d'une monographie  scientifique sur  la  grotte  Chauvet  (on  

retrouve cet indicateur plus loin, pour l'action « encourager et faciliter la diffusion 

de la connaissance scientifique sur la grotte Chauvet et son contexte »)

Territoire d’impact :

Grotte Chauvet-Pont d'Arc, France, International.
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II.1.b  Favoriser  le  lien  entre  l'enseignement  supérieur  / 
recherche et le territoire

Contexte     :  

L'enjeu  de  l'acquisition  de  la  connaissance  et  de  la  compréhension  des 

dynamiques  ne  se  limite  pas  aux informations  contenues  dans  la  grotte 

Chauvet-Pont  d'Arc.  Le  département  de  l’Ardèche  étant  relativement 

éloigné des principaux centres urbains, il ne bénéficie de ce fait que de peu 

d’interactions avec les principales universités régionales et nationales. Ce 

déficit a été pointé comme étant un réel handicap au développement du 

territoire dans la plupart des études du Grand projet Grotte Chauvet.

En effet, comme évoqué en introduction, la recherche ayant pour objet le 

territoire et ses enjeux existe, mais de manière parfois désorganisée, sans 

toujours  faire  le  lien  avec  les  acteurs  concernés.  De  plus,  un  centre  de 

ressources  regroupant  l'ensemble  de  la  documentation disponible  sur  la 

grotte,  son  environnement  et  le  territoire  (rapports,  ouvrages,  études, 

documentaires, ...) faciliterait l'échange et la production de connaissances.

C'est dans cette optique qu'une convention de partenariat avec l’Université 

de  Savoie  a  été  signée  début  2012,  afin  de  bénéficier  d’un  appui 

universitaire sur certains volets du Grand projet Grotte Chauvet,

Objectifs de l'action     :  

• Mettre en place une stratégie de recherche autour de la grotte, et 

associer  tous  les  acteurs  concernés,  assurer  une  cohérence 

d’ensemble de la recherche, structurer une organisation territoriale 

qui permette d’optimiser les collaborations avec les universités,

• Inscrire  le  partenariat  dans  la  durée  et  garantir  sa  pérennité, 

notamment pour pouvoir mettre en place des projets de formations, 

plus longs à élaborer que les projets de recherche, et créer une école 

de l’interdisciplinarité, un pôle de formation de référence qui soit 

visible aux niveaux national et européen,
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• Identifier  des  problématiques  de  réflexion  à  partir  desquelles 

constituer un catalogue d’offres de stages ou travaux de groupe ; 

formaliser  des partenariats  avec les  universités  afin  de mettre  en 

place  des  « corpus »  documentaires  autour  des  problématiques 

identifiées.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

Afin de répondre à ces besoins, plusieurs actions ont été projetées, portées 

par des maîtrises d’ouvrage multiples : 

• Mise  en  place  d'un  pôle  de  recherche  pluridisciplinaire  sur  les 

cavités naturelles, à partir de l’expérience capitalisée dans la grotte 

Chauvet  :  constituer  un  lieu  de  rencontre  entre  chercheurs  de 

différentes disciplines travaillant sur le milieu souterrain, un lieu de 

construction de nouvelles approches de recherches sur ce thème, un 

lieu de convergence, lisible, identifiable au niveau international sur 

la thématique des grottes en étudiant la grotte dans son contexte 

territorial  et  socioéconomique,  et  enfin  dispenser  des  formations 

initiales  (création  d’un  Master  interdisciplinaire  « cavités 

naturelles »)  et  professionnelles  (pour  guides  touristiques,  brevet 

d’état…) sur le monde souterrain et les grottes ornées,

• Lancement  d’une  étude  de  faisabilité  sur  la  mise  en  place  d’une 

action visant à faire venir des étudiants individuels ou groupes afin 

de travailler sur des problématiques touchant à la Grotte Chauvet-

Pont d'Arc ou de gestion territoriale et environnementale : dispositif 

« Starter+ »,

• Favoriser  les  initiatives  du  territoire  en  lien  avec  l’enseignement 

supérieur  et  la  recherche,  notamment :  participation  aux  travaux 

d’élaboration du Schéma Enseignement Supérieur et Recherche en 

Drôme Ardèche ; partenariat à développer dans le cadre de la mise 

en  place  du  plan  d’actions  du  Pays  d’art  et  d’histoire  « Vivarais 

Méridional », ….
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Pilote  : Grand  projet  Grotte  Chauvet,  Laboratoire  EDYTEM 

(Environnements Dynamiques et Territoires de Montagne) de l'Université 

de Savoie, Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Ardèche méridionale.

Partenaires :

État,  ADUDA (Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche), 

Association  des  gestionnaires  de  grottes  touristiques  (ANECAT), 

Fédération Française de Spéléologie, BRGM (Service Géologique National 

Français), Agence de l’eau, différents laboratoires universitaires impliqués, 

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, Syndicat de Gestion des Gorges 

de l’Ardèche, Pays d’Ardèche méridionale.

Calendrier :

Structuration, chiffrage et engagement des partenaires du projet : effectuée 

au cours du 1èr semestre 2012,

Démarrage administratif : effectué au début du 2ème semestre 2012,

Début des formations et des recherches : été 2013,

Mise en place du centre coïncidant avec l’ouverture de l’ERGC pour 2015.

Montant et financements :

Le montant estimé pour toutes ces dépenses cumulées est de 700 000 €. 

50% sont financés par la Région Rhône-Alpes.  Les 50% restant sont à la 

charge de différents maîtres d’ouvrage et de leurs partenaires, à savoir : SM 

Grand projet Grotte Chauvet,  Maison de l’Emploi et de la Formation de 

l’Ardèche Méridionale, Mécènes, … 

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

II. 1 . b  F a v o r i s e r  l e  l i e n  e n t r e  

l ' e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  / 

r e c h e r c h e  e t l e  t e r r i t o i r e

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 4 7 0 0 4 0 0 3 0 0
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Indicateurs     :  

Moyens :

α Avancée de l’étude sur la faisabilité du pôle de recherches 

(pour chaque jalon, la date à laquelle il a été atteint sera indiquée)

α Mise en place de la convention de partenariat.

α Nombre  de  partenariats  avec  différentes  universités,  chercheurs  et 

professionnels du tourisme

α Offres de stage et de travail de groupe

Résultat :

α Nombre d’étudiants et de chercheurs impliqués

Le nombre d’étudiants et de chercheurs impliqués dans le projet est un résultat  

concret de la réussite des partenariats entre l’ESR et le territoire. 

α Création effective du pôle de recherche sur les cavités naturelles

Ici, il s’agira de considérer qu’une partie des objectifs est réellement atteinte une  

fois que le pôle de recherche sur les cavités naturelles sera effectivement mis en  

place. Il est l’un des résultats attendus du partenariat ESR/territoire.

α Nombre de publications scientifiques issues des partenariats

Il  s’agit  là  aussi  d’une  mesure  concrète  des  partenariats  ESR/territoire.  Cet  

indicateur permettra de mesurer le dynamisme de la recherche sur le territoire sud  

ardéchois.

Territoire d’impact :

Ardèche, Rhône-Alpes, France, International.
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II.2 Diffuser et partager la connaissance de la grotte 
et de son environnement

II.2.a Aménager un centre de découverte

Contexte     :  

Au sein de l'Espace de Restitution, pour accompagner la future réplique de 

la  grotte  Chauvet,  un  centre  de  Découverte  d'interprétation)  sera  édifié, 

dans lequel les visiteurs pourront trouver toutes les réponses aux questions 

qu'ils se seront posées durant leur déambulation dans le fac-similé. Cinq 

stations d'interprétation seront également disséminées au long du parcours 

entre les bâtiments. Les thèmes abordés tourneront majoritairement autour 

de la culture aurignacienne, de la paléogéographie, des œuvres et de leur 

réalisation … Pour compléter la visite du Centre de découverte, un lieu est 

réservé  à  la  réalisation  d'ateliers  pédagogiques  autour  des  thèmes  de  la 

Préhistoire, destinés aux publics scolaires, périscolaires (centres de loisirs) 

et  parascolaires  (classes  de  découverte).  Enfin,  un  espace  d'exposition 

temporaire permettra un renouvèlement de l'offre, notamment en fonction 

des  avancées  de  la  recherche  sur  et  autour  de  la  cavité,  ou  par 

l'établissement d'un parallèle  entre art  pariétal  et  art  contemporain.  Une 

aire dédiée aux évènements et manifestations est également prévue.

Objectifs de l’action     :  

• Faciliter  la  découverte  et  la  compréhension  de  la  culture 

aurignacienne et  de  son contexte  bio-climatique et  géographique, 

des  œuvres  de  la  grotte  et  de  leur  modalités  de  réalisation,  des 

vestiges présents dans la grotte ...

• Avoir  recours  à  des  médias  modernes,  permettant  une 

appropriation intuitive des connaissances,

• S'assurer de la complémentarité des thèmes et du discours avec le 

Musée régional de Préhistoire d'Orgnac 

• Proposer une offre spécifique d'animations sur site à destination des 

différents publics,

• Renouveler l'offre par le biais d'expositions temporaires.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

L'exposition permanente du Centre d'interprétation occupera une surface 

d'environ  1  000  m²  dans  le  Centre  de  découverte,  auxquels  il  convient 

d'ajouter les 300 m² des stations d'interprétation extérieures (5 x 60 m²). 

Ces lieux, qui ne présenteront aucune collection, aborderont trois thèmes 

directement en lien avec la grotte Chauvet :

– Le paléoenvironnement périglaciaire en Ardèche durant la période 

aurignacienne,

– La culture aurignacienne,

– L'art pariétal de la grotte Chauvet, contextualisé dans le Monde.

Le récit  de la découverte  de la  grotte,  les  modalités  de conservation,  les 

circonstances de sa fermeture, les implications de la découverte, … seront 

également évoqués.
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Ainsi, l'exposition permanente portera uniquement sur la grotte Chauvet, 

son environnement naturel  et  son contexte culturel.  Ce choix permet de 

renvoyer  les  visiteurs  de  l'exposition  permanente  du  Centre 

d'interprétation vers le Musée de Préhistoire d'Orgnac, distant de 25 

km, et qui évoque l'ensemble de la période préhistorique, notamment 

par le biais de la présentation d'une importante collection de matériel 

archéologique (cf. Fiche action suivante). 

Le  contenu  de  l'exposition  sera  en  outre  fortement  fondé  sur  l'image, 

comportera  plusieurs  niveaux  de  lecture,  et  aura  recours  aux  médias 

sociaux, encourageant ainsi les échanges entre les visiteurs.

Les locaux destinés aux animations pédagogiques occuperont une surface 

de 200 m² : cet équipement sera composé d'un préau de 100 m² et de quatre 

salles de classe équipées pour l'accueil des enfants toute l'année.

Les animations seront centrées sur le thème de la préhistoire.

500 m² sont destinés à la présentation d'expositions temporaires. Ces locaux 

pourront par exemple accueillir des expositions itinérantes produites par 

d'autres  sites,  ou  des  coproductions  du  délégataire  et  du  Grand  projet 

Grotte Chauvet sur les avancées de la recherche, sur l'art pariétal, voire en 

lien avec l'art  contemporain.  Ces expositions pourraient  dans un second 

temps  devenir  itinérantes,  notamment  dans  le  cadre  des  actions  de 

coopération envisagées dans le présent Plan de gestion.

Pour  finir,  une  surface  dégagée  de  5  000  m²  entourée  d'une  couronne 

végétale est destinée à l'organisation de manifestations ou d'évènements, en 

plein-air  ou  sous  chapiteau.  L'une  d'elles  consistera  en  un  spectacle 

scénarisé  dont  le  contenu  aura  fait  l'objet  d'une  validation  en  Conseil 

Scientifique.

Pilote : Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet
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Partenaires :

L'écriture  du  programme  scientifique  de  l'exposition  permanente  a 

bénéficié  des  soutiens  et  de  l'expertise  de  nombreuses  structures 

spécialisées dans les domaines scientifiques : État (Ministère de la culture et 

de  la  communication),  Département  de  l'Ardèche,  Région  Rhône-Alpes, 

Équipe  scientifique  de  la  grotte  Chauvet,  Service  de  conservation  de  la 

grotte  Chauvet,  Centre  national  de  Préhistoire,  CNRS,  Universités  : 

Bordeaux  I  (PACEA),  de  Savoie  (EDYTEM),  Toulouse-Le  Mirail  (Emile-

Carthailac).

Calendrier :

Définition et écriture du programme scientifique : 2009-2011

Après deux années consacrées à la définition du programme scientifique du 

Centre de découverte,  un maître d'ouvrage a été recruté sur esquisse en 

décembre 2012 :  l'équipe belgo-canadienne Tempora. 

Dès  le  choix  opéré  par  la  collectivité,  le  scénographe  lauréat  a  entamé 

immédiatement la phase de conception. La durée de conception prévue est 

d'environ huit à douze mois, et sera menée avec les techniciens du Projet 

Grotte  Chauvet  et  des  membres  désignées  de  l'équipe  scientifique de  la 

grotte Chauvet. 

Construction  du  Centre  de  Découverte  et  réalisation  de  l'exposition 

permanente : 2012-2014

Les  travaux  du  bâtiment  appelé  à  abriter  le  Centre  de  Découverte  ont 

débuté fin 2012. La phase de réalisation correspondra à la mise en 

œuvre  des  études  finales  de  la  phase  de  conception.  Ainsi,  la 

fabrication des mobiliers, des médias et de leurs contenus sera 

menée au cours l'année 2013. 

Enfin,  l'année  2014  devrait  être  celle  de  l'aménagement  du  Centre  de 

Découverte avec la pose de l'exposition permanente. 
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Montant et financements :

Le coût global du projet ERGC est de 50 M€,.dont 2 M€ pour le marché de 

conception/réalisation  de  l'exposition  permanente  du  Centre  de 

Découverte.

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Avancée  de  la  conception/réalisation  de 

l'exposition  permanente  du  centre  de 

découverte  (pour  chaque  jalon,  la  date  à  

laquelle il a été atteint sera indiquée)

Résultat :

α Satisfaction du besoin d'informations complémentaires au fac-similé des 

visiteurs (à mesurer par le biais de l'enquête de satisfaction générale sur l'ERGC)

Territoire d’impact :

Espace de restitution de la grotte Chauvet, France, International.
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II.2.b Encourager et faciliter la diffusion de la connaissance 
scientifique sur la grotte et son contexte

Contexte     :  

Après plus d'une décennie de recherches et de production de connaissance 

de  la  part  de  l'équipe  scientifique  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc,  et 

malgré l'ampleur du travail restant à accomplir au vu de la richesse et de la 

multiplicité  des  informations  apportées  par  cette  découverte,  il  est 

important  de  produire  des  supports  de  partage  des  informations 

accumulées avec le reste de la communauté scientifique internationale. 

L'équipe  de  recherche  produit  bien  sûr  des  projets  pluriannuels  de 

recherche indiquant les axes à explorer, ainsi que des rapports annuels et 

des bilans pluriannuels qui conditionnent le maintien de leur autorisation 

d'étude par le Ministère de la Culture, mais aucun de ces éléments ne fait 

l'objet d'une diffusion.

Il existe un grand nombre de publications, mais celles-ci se sont faites sous 

forme  d'articles  dans  différentes  revues,  ou  de  participations  à  des 

colloques n'ayant pas pour thème principal la grotte Chauvet-Pont d'Arc : 

on peut retrouver les nombreuses références de ces publications dans la 

bibliographie du dossier de candidature Unesco. 

Toutefois,  aucune monographie  scientifique,  à  l'exception des  actes  d'un 

colloque organisé en octobre 2003, et publié en 2005, n'a encore vu le jour. Il 

convient  donc  aujourd'hui  de  se  doter  de  supports  de  partage  de  la 

connaissance générée par la recherche scientifique à l'intérieur de la cavité, 

à destination de la communauté scientifique internationale.

Ces  actions  de  diffusion  de  la  connaissance  adressées  au  monde 

scientifique doivent s'accompagner de publications destinées au grand 

public, qui viendront compléter l'offre constituée par l'ouvrage général 

publié sous la direction de Jean Clottes en 2001, et réédité en 2010. 

Dans ce cadre, un premier ouvrage a été édité : La Préhistoire du cinéma 

par Marc Azéma (2011)  (ci-contre),  aux Editions ERRANCE (diffusion 

nationale à 5 000 exemplaires).
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Enfin,  l'Ardèche  et  le  nord  du  Gard  sont  le  théâtre  de  recherches 

archéologiques  depuis  près  de  150 ans,  qui  ont  permis  de découvrir  un 

riche patrimoine documentant l'occupation du territoire depuis - 350 000 

ans, et éclairant le contexte culturel, géographique et naturel dans lequel les 

auteurs des œuvres de la grotte Chauvet ont évolué. 

Si  le  Centre  de  découverte  de  l'Espace  de  Restitution  a  pour  vocation 

d'expliquer une grande partie de ce contexte, un second lieu joue à la fois 

un rôle de conservation et de présentation de collections d'objets mobiliers, 

et de découverte d'un contexte territorial et culturel plus large, abordant 

notamment les périodes ayant précédé et suivi la réalisation des œuvres de 

la grotte Chauvet-Pont d'Arc. 

Le Musée régional de Préhistoire d'Orgnac, 

situé à 25 km de la grotte Chauvet (ci-contre), 

doit  pouvoir  jouer  ce  rôle  du  fait  de 

l'importance de ses collections et des thèmes 

abordés,  sous  couvert  de  lui  permettre 

d'accueillir dans les meilleurs conditions les 

visiteurs attendus.

Objectifs de l’action     :  

• Partager  la  connaissance  scientifique  produite  par  l'équipe  de 

recherches  sur  la  cavité  avec  la  communauté  scientifique 

internationale,

• Partager  les  patrimoines  de  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  avec  le 

grand public par le biais de publications,

• Présenter  le  mobilier  et  les  connaissances  issues  de  la  recherche 

archéologique du territoire pour compléter le Centre de découverte 

de l'Espace de Restitution.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Aide à la publication d'une monographie scientifique sur la grotte 

Chauvet-Pont d'Arc, à destination du monde de la recherche,

• Organisation  d'un  colloque  et  d'expositions  ayant  pour  thème  le 

bilan de la recherche sur la cavité, les significations des patrimoines 

de la grotte, les implications techniques de la restitution, etc.,

• Réalisation de publications à destination du grand public (support 

papier, numérique, sonore, …),

• Rénovation des bâtiments et de la muséographie du Musée régional 

de  Préhistoire  d'Orgnac,  en  lien  avec  le  contenu  du  Centre  de 

découverte de l'Espace de Restitution de la grotte Chauvet.

Pilote :

Publications, colloque, expositions : Projet Grotte Chauvet, avec l'équipe 

de recherche de la grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Rénovation du Musée d'Orgnac : Commune d'Orgnac-L'Aven

Partenaires :

État, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Équipe scientifique 

de la grotte Chauvet, Centre national de Préhistoire (CNRS), Universités : 

Bordeaux  I  (PACEA),  de  Savoie  (EDYTEM),  Toulouse-Le  Mirail  (Emile-

Carthailac).
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Calendrier :

Publications scientifiques, colloques, expositions : 2013-2014

Publications grand public : 2013-2016

Élaboration du projet de rénovation du musée d'Orgnac et attribution des 

marchés de réalisation : effectués en 2011.

Début des travaux du Musée d'Orgnac : février 2012

Réouverture du Musée d'Orgnac : juin 2013

Montant et financements :

Publications scientifiques : 80 000 €

Colloque, expositions : 350 000 €

Publications grand public : 80 000 €

Rénovation du Musée d'Orgnac (bâtiments et muséographie) : 2,5 M€

Tranche additionnelle Musée d'Orgnac (complément muséographie, locaux 

d'exposition temporaire et d'animations) : 1 M€

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

II. 2 . b  E n c o u r a g e r  e t f a c i l i t e r  l a  d i f f u s i o n  

d e  l a  c o n n a i ss a n c e  s c i e n t i f i q u e  su r  l a  

g r o t t e  e t  s o n  c o n t e x t e

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 6 4 0 1 0 7 0 0 1 3 0 5 8 2 8 1 1 7 7

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Action  de  communication  /  sensibilisation  /  information  (telles  que  

publications scientifiques / grand public, colloque....)

α Rénovation du Musée régional de Préhistoire d'Orgnac

Résultat :

α Échelle  de diffusion des articles  scientifiques et  des documents  grand 

public

Territoire d’impact :

France, International.
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II.2.c  Assurer  une  médiation  scientifique  et  territoriale  de 
qualité

Contexte     :  

La notion d’animation, dans le sens d’une offre de découverte pédagogique 

(pas seulement pour un public scolaire) des patrimoines faisant appel à des 

professionnels, se situe au cœur du nouveau positionnement du territoire 

autour du Grand projet Grotte Chauvet. Cette notion est à rapprocher de 

celle d’Education à l’Environnement, ou au Territoire. 

En effet, au-delà des démarches entreprises pour donner à voir et expliquer 

la grotte Chauvet et son environnement (Fac-similé et Centre de découverte 

de  l'Espace  de  Restitution,  Musée  régional  de  Préhistoire  d'Orgnac, 

publications grand public), la médiation scientifique et territoriale réalisée 

par la biais de l'animation est un moyen complémentaire de diffusion de la 

connaissance, susceptible de toucher autrement les publics traditionnels, et 

répondant aux besoins spécifiques des publics scolaires.

À  ce  jour,  plusieurs  structures  existantes  proposent  des  animations  à 

vocation  scientifique  et  culturelle  sur  le  territoire  de  l’Ardèche 

Méridionale : le Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Vallon 

Pont  d’Arc  (CERP),  le  Musée  de  régional  de  Préhistoire  d’Orgnac  et  le 

Syndicat mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA). Ces structures 

qui travaillent déjà en partenariat, mais de manière informelle et ponctuelle, 

souhaitent aujourd’hui poser les bases d’un projet de mutualisation à même 

de  les  positionner  comme  un  interlocuteur  « de  poids »,  centralisateur 

d'une offre coordonnée, plus lisible et plus facilement accessible. 

Par ailleurs, un tel regroupement est susceptible d'augmenter la qualité de 

l'offre d'animation en rendant les différents éléments complémentaires, de 

pérenniser  les  emplois  liés  à  ces  animations,  ainsi  que  de  réaliser  des 

économies  d'échelles  substantielles.  Enfin,  le  délégataire  qui  assurera  la 

gestion de l'Espace de Restitution devant réaliser lui-même des animations 

dans les locaux pédagogiques prévus à cet effet, il lui sera plus facile de se 

coordonner avec une structure unique que de tenter de mettre en place une 

offre globale commune en fédérant une multiplicité de petites structures.
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Aux trois entités réalisant des animations citées plus haut, essentiellement 

centrées autour des Gorges de l’Ardèche,  il  convient  d'ajouter les autres 

structures intervenant dans les domaines de l'animation et de l'éducation en 

Ardèche méridionale. Sur la façade rhodanienne, quatre communautés de 

communes  (Berg-Coiron,  Barrès-Coiron,  Rhône-Helvie  et  Du  Rhône  aux 

Gorges de l’Ardèche) se sont par ailleurs engagées dans une démarche de 

Pays  d’Art  et  d’Histoire,  portée  par  le  Syndicat  mixte  du  Vivarais 

Méridional.  Ce  dernier  devra  donc  lui  aussi  coordonner  et  initier  des 

actions  de  médiation  et  d’animation  du  patrimoine  à  l’échelle  de  son 

territoire.

Par ailleurs, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche constitue, de par 

ses missions statutaires, un autre acteur majeur en matière d’éducation à 

l’environnement. La maison du Parc, notamment au travers de son espace 

d’accueil  « grand  public »  en  sera  la  vitrine  et  le  centre  principal 

d’animation. 

Dans ce contexte, il s’avère aujourd’hui nécessaire d’organiser les relations 

entre  les  différents  acteurs  du  territoire,  notamment  par  une  meilleure 

structuration  de  l’animation  pédagogique  et  culturelle  des  trois  entités 

intervenant dans le secteur des Gorges de l’Ardèche, mais aussi par une 

mise  en  réseau  avec  d’autres  acteurs  patrimoniaux  et  sites 

environnementaux du territoire de l’Ardèche Méridionale.
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Objectifs de l’action     :  

• Proposer une offre cohérente pour un plus grand rayonnement,

• Mutualiser les moyens techniques des structures existantes,

• Apporter des réponses collectives, pour les structures émergentes, à 

leur besoin d’animation,

• Favoriser la collaboration entre l’ERGC et les acteurs du territoire,

• Favoriser  les  retombées  économiques  sur  l’ERGC vers les  sites 

environnants en termes d’emplois pérennes et de fréquentation, 

• Développer un tourisme complémentaire de l’existant, sur l’année et 

autour d’une identité plus culturelle et patrimoniale,

• Maintenir et renforcer les compétences locales autour du projet.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Étude de  faisabilité  (en  cours)  : évaluation  de  la  pertinence  des 

besoins, délimitation de l'offre et des prestations mises en commun, 

définition  d'un  périmètre  pertinent  (géographique,  thématique, 

champ d’intervention), des publics visés, évaluation des modalités 

de  coopération  et  des  mutualisations  possibles  (Pays  d’art  et 

d’histoire,  ERGC),  besoins en matière de personnel (compétences, 

organigramme),  faisabilité  juridique,  définition des possibilités  de 

portage et identification des sites d’accueil potentiels, définition de 

la gouvernance avec les partenaires (hébergeurs, guides…), etc.

• Mise en place de la structure en périmètre restreint  : centrale de 

programmation, coordination et réservation des animations, dotée 

d'un « pool » d’animateurs pluri-thématiques capables d’intervenir 

sur  plusieurs  lieux,  développement  de  l’accueil  de  classes 

découvertes « multi-sites » pour les jeunes dans le temps scolaire et 

hors  temps  scolaire,  en  lien  avec  l’Espace  de  Restitution  et 

l’hébergement à la  base départementale de Salavas,  création et  la 

diffusion  d’outils  pédagogiques.  Puis  Extension 

géographique,extension  du  périmètre  d'activité,  développement 

de l'offre de service.
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Pilote :

Pays  de  l'Ardèche  Méridionale  (pilote),  Centre  Européen  de  Recherches 

Préhistoriques,  Musée  d’Orgnac,  Syndicat  de  Gestion  des  Gorges  de 

l’Ardèche,  Parc  naturel  régional  des  Monts  d’Ardèche,  guides 

professionnels, ...

Partenaires :

État, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Grand projet Grotte 

Chauvet,  Pays  d'Art  et  d'Histoire  du  Vivarais  Méridional,  Structures 

associatives d'animation.

Calendrier :

Étude de faisabilité et expertise : réalisé en 2012

Mise en place de la structure en périmètre restreint : fin 2012 – début 2013

Extension et développement : 2013-2016

Montant et financements :

Étude de faisabilité et expertise : 20 000 €

Mise en place de la structure en périmètre restreint : 150 000 €

Extension et développement : 150 000 €

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

II. 2 . c  A s s u r e r  u n e  m é d i a t i o n  

s c i e n t i f i q u e  e t t e r r i t o r i a l e  d e  q u a l i t é

S Y MP A M 2 0 1 2-2 0 1 6 3 2 0 2 0 0 1 2 0
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Indicateurs     :  

Moyens :

α Étude de faisabilité de la structure d’animation (pour chaque  

jalon, la date à laquelle il a été atteint sera indiquée)

Résultat :

α Nombre d’usagers de la structure par type de public

α Nombre d’animations proposées

Territoire d’impact :

Ardèche, Rhône-Alpes.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           85



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           86



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

III. Encadrer la fréquentation,
gérer les ressources
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III. Encadrer la fréquentation, gérer les 
ressources

L'Ardèche  méridionale  est  un  territoire  aux  enjeux  touristiques  et  de 

développement  durable  forts  :  ressources  naturelles  à  préserver,  forte 

fréquentation estivale principalement axée sur les sports de pleine nature, 

déplacements quasi exclusivement en véhicule individuel,  infrastructures 

routières peu adaptées aux flux de voitures l'été, etc. Or l'ouverture en 2014 

du futur Espace de Restitution, associée à une éventuelle inscription sur la 

Liste du Patrimoine mondial qui pourrait se solder par une augmentation 

de  la  fréquentation,  sont  deux  évènements  susceptibles  de  renforcer  les 

problématiques préexistantes sur le territoire.

Soucieux  de  ne  pas  aggraver  la  situation,  les  acteurs  du  Projet  Grotte 

Chauvet ont au contraire voulu saisir l'opportunité de cette démarche pour 

tenter  de  résoudre  les  difficultés  que  connaissait  le  territoire  depuis 

plusieurs décennies. La dynamique Grotte Chauvet a ici été utilisée comme 

une  occasion  de  rassembler  et  de  consulter  les  acteurs,  et  de  tenter  de 

trouver ensemble des solutions durables, pouvant être mises en place de 

manière concertée, à court terme, afin d'améliorer la gestion des ressources 

naturelles  et  la  question  des  déplacements  sur  le  territoire,  tout  en 

mobilisant les financements exceptionnels disponibles.

Cet objectif stratégique se décompose donc en deux objectifs opérationnels 

que sont la  gestion de  l'impact  du Grand projet  Grotte  Chauvet  sur  les 

ressources naturelles, et la gestion de la fréquentation du territoire et des 

déplacements, auxquels répondent les actions suivantes :

II I. 1 .  G é r e r  l ' i m p a c t  su r l es r e ss o u r c es n a t u r e l l e s

III.1.a. Gérer l'eau

III.1.b. Gérer les déchets, initier des réflexions prospectives

III.1.c. Gérer les énergies

III.1.d. Gérer l'espace

II I. 2 . G é r e r  l a  f r é q u e n t a t i o n  e t l es d é p l a c e m e n ts

III.2.a. Améliorer l'accueil des visiteurs

III.2.b. Gérer les déplacements
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III.  Encadrer  la  fréquentation,  gérer  les 

ressources

III.1 Gérer l'impact sur les ressources naturelles

III.1.a Gérer l'eau

Contexte     :  

Le territoire dans lequel se trouve la grotte Chauvet, le bassin versant de 

l'Ardèche, entretient une relation particulièrement étroite avec son eau et 

ses  rivières,  au  delà  des  essentiels  que  sont  l'eau  potable  et  la  santé 

publique.  En  effet,  l'eau  y  est  à  l'origine  d'un  patrimoine  naturel 

(biodiversité, formations géologiques) et culturel remarquable. L'eau et les 

rivières y sont aussi un facteur de l'économie locale par l'énergie fournie, 

par le support de qualité pour de nombreuses activités de pleine nature 

(baignade,  canoë,  canyoning,  etc.),  par  l'irrigation  de  cultures 

(arboriculture, maraîchage). Enfin les violentes inondations liées au climat 

cévenol obligent le territoire à composer au mieux avec l'eau en crue.

Dès le début des années 80 la qualité de l’eau et des milieux aquatiques est 

devenue  une  priorité  pour  le  territoire  et  l’opération  Ardèche  Claire, 

premier contrat de rivière de France, a permis de concrétiser sur le terrain 

les  ambitions  d'alors.  Depuis,  chaque  année,  les  collectivités  locales, 

rassemblées  au  sein  d'une  structure  unique  dédiée,  mènent  les  actions 

nécessaires  à  une  meilleure  gestion  de  l'eau  au  travers  de  nombreuses 

procédures  concertées  (contrats  de  rivière,  Natura  2000,  programme 

d'actions de prévention des inondations).

Enfin,  l’élaboration  d’un  Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux, dont 

le  projet  vient  d'être  adopté  à  l’unanimité, 

permet aux acteurs locaux de s'engager pour le 

futur.  Ainsi  ils  se  dotent  collectivement d'une 

vision stratégique à long terme qui répond aux 

objectifs du développement durable.
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Objectifs de l’action     :  

Les acteurs locaux impliqués dans la gestion de l'eau travaillent au sein de 

la  Commission  Locale  de  l’Eau  (CLE),  composée  d'élus  locaux,  de 

représentants des usagers de l'eau (industriels, agriculteurs, professionnels 

du tourisme, pêcheurs, associations de protection de l'environnement, etc.). 

Cette commission, après un diagnostic poussé, a fixé les orientations d’une 

gestion  équilibrée  et  durable  présentée  en  cinq  objectifs  généraux  et 

synthétisés dans la carte suivante : 

• Réduire les déséquilibres quantitatifs,

• Atteindre  le  bon  état  en  intervenant  sur  les  rejets  et  les  sources 

pollutions, 

• Conserver la fonctionnalité  des milieux et enrayer le déclin de la 

biodiversité,

• Améliorer la gestion du risque inondation dans le cadre d’un Plan 

d’Action pour la Prévention des Inondations (PAPI),

• Organiser les usages et la gouvernance,
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Réduire  les  déséquilibres quantitatifs :  Réduction prioritaire  des 

déséquilibres  quantitatifs  par  une  gestion  plus  économe  et 

optimisée.  De  plus,  deux  axes  seront  privilégiés  pour  réduire 

l’insuffisance saisonnière de la ressource actuelle : l’optimisation des 

infrastructures existantes et la mobilisation de nouvelles ressources 

dans  le  respect  des  milieux  naturels.  Pour  ce  faire,  la  stratégie 

consiste à organiser le pilotage collectif des étiages et de la ressource 

disponible, et à mieux préparer les acteurs aux situations de crise 

afin de faire face aux situations exceptionnelles de tension. 

• Atteindre le bon état en intervenant sur les rejets et les sources de 

pollutions :  en progressant sur la connaissance et le traitement de 

toutes  les  formes  de  pollutions.  Les  projets  d’aménagement  du 

territoire devront tenir compte de cet enjeu de préservation et être 

adaptés ou réorientés en conséquence. La stratégie vise par ailleurs 

le  renforcement  de  l’opérationnalité  de  la  prévention  des  risques 

accidentels de pollution.

• Conserver la fonctionnalité des milieux et enrayer le déclin de la 

biodiversité  :  prise  en  compte  des  espaces  riverains  des  milieux 

aquatiques  dans  l’aménagement  du territoire,  et  établissement  de 

stratégies d’intervention foncières dans les secteurs le nécessitant. 

Une  enveloppe  de  mobilité  fonctionnelle  des  cours  d'eau  a  été 

définie, et des zones humides majeures pour le bassin versant ont 

été identifiées.  La stratégie de conservation s’appuie sur le réseau 

Natura 2000 existant et les réservoirs biologiques du bassin Rhône 

Méditerranée définis dans le SDAGE.

• Améliorer la gestion du risque inondation dans le cadre d’un Plan 

d’Action  pour  la  Prévention  des  Inondations  (PAPI)  : mise  à 

niveau de la connaissance de l’aléa à l’échelle du bassin versant en 

l’adaptant  aux  enjeux  présents  afin  de  garantir  une  meilleure 

gestion.  Privilégier  le  maintien  et  la  restauration  des  Zones 

d’Expansion de Crues en assurant le maintien de ces espaces
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ouverts. Continuer l’entretien des corridors fluviaux dans l'objectif 

d'une non aggravation des conditions d’écoulement. Mise en œuvre 

de schémas d’assainissement pluvial afin de réduire les écoulements 

à  leur  source.  Élargir  l'échelle  des  systèmes  d'alerte,  voire  les 

compléter. Sensibiliser la population à la prévention des risques.

• Organiser  les  usages  et  la  gouvernance  : Fourniture  d'éléments 

d’aide à la décision à destination des politiques d’aménagement du 

territoire.  La  retranscription  efficace  de  ces  objectifs  à  portée 

règlementaire,  notamment  dans  les  documents  d’urbanisme,  sera 

favorisée  par  un  accompagnement  dédié  des  acteurs  de 

l’aménagement du territoire.

Par ailleurs, le SAGE intègre une approche innovante : un schéma 

de  cohérence  des  activités  sportives  et  de  loisirs  liées  à  l’eau  à 

l’échelle  du bassin  versant  de  l’Ardèche.  Ce  schéma déjà  mis  en 

œuvre  pour  partie  permet  de  préserver  et  mettre  en  valeur  les 

écosystèmes  aquatiques  en  définissant  des  règles  de  gestion  et 

d’organisation des activités de loisirs à l'échelle du bassin versant.

Pilote :

Établissement Public Territorial de Bassin :  animation et coordination du 

plan global à l'échelle du bassin versant, diverses structures publiques ou 

privées pour la réalisation des actions opérationnelles.

Partenaires :

Membres de la Commission Locale de l’Eau et acteurs locaux représentés : 

collectivités, usagers, services de l'État et ses établissements publics.

Calendrier :

Le calendrier a été élaboré en cohérence avec les échéances fixées par la 

Directive Cadre sur l’Eau qui vise l’atteinte du bon état des masses d’eau 

pour 2015 (sauf exemption argumentée). La révision du SAGE est prévue 

après la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin Rhône Méditerranée qui doit intervenir pour 2016.
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La  mise  en  œuvre  du  SAGE  s’appuie  par  ailleurs  sur  des  procédures 

opérationnelles selon des programmations étalés dans le temps :

• Contrat de rivière Ardèche : 2007-2014

• Contrat de rivière Beaume Drobie : 2013-2017

• Contrat de rivière Chassezac : 2013-2017

• Contrat d’objectif SAGE : 2013-2015

Montant et financements :

S'agissant d'une action globale à l'échelle du bassin versant de l'Ardèche, le 

programme d'action du SAGE n'est pas intégré dans la synthèse financière 

du Plan  de  gestion  2012-2016,  car  il  n'est  pas  financé  dans  le  cadre  du 

Grand  projet  Grotte  Chauvet,  cette  thématique  dépassant  largement  les 

implications directement liées à la grotte.

Toutefois, la gestion de la ressource en eau étant identifiée comme l'un des 

enjeux majeurs au regard des impacts de la fréquentation touristique en 

sud Ardèche, cette thématique se devait d'être traitée ici. Les financements 

sont donc indiqués, pour mémoire.

La mise en œuvre des services de l’eau sur le bassin versant de l’Ardèche 

représente un coût annuel de 52 M€. La mise en œuvre du SAGE porte ce 

montant à 55 M€ par an selon les modalités de financements schématisées 

ci-dessous :
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Indicateurs     :  

Moyens :

α Équipement(s) mis en place

Mise en place de moyens structuraux (barrages, stations d’épuration) afin de gérer  

les étiages, la pollution …

α Actions d’information / concertation / sensibilisation

α Schéma de cohérence des activités sportives et de loisirs liées 

à l’eau  (Pour chaque jalon, la date à laquelle il  a été atteint sera  

indiquée.)

α Nombre de zones d’expansions des crues maintenues et/ou 

restaurées

α Kilomètres de réseaux d’eau rénové

Résultat :

α Durée passée sous arrêté préfectoral de restriction d’eau

Il  s’agit  ici  de  surveiller  l’évolution  du  nombre  et  de  la  durée  des  arrêtés  

préfectoraux de restriction d’eau. 

 Évolution de l’état de la biodiversité

Cet indicateur pourrait se baser sur différentes mesures telles que : abondance et  

répartition d’espèces indicatrices, fréquence observée des espèces, aire de répartition  

des espèces, richesse spécifique (taille de la population), probabilité d’extinction. 

Territoire d’impact :

Bassin versant de l’Ardèche : 2430 km².
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III.1.b Gérer les déchets, initier des réflexions prospectives

Contexte     :  

Autre conséquence de la forte fréquentation touristique estivale, le territoire 

sud ardéchois voit une véritable explosion de sa production de déchets à 

cette période de l’année. Les collectivités compétentes ont dû s’adapter, et 

mettre  en  œuvre  des  solutions  techniques  suffisamment  dimensionnées 

pour absorber ce pic estival.

Une  éventuelle  inscription  Unesco  de  la  grotte  Chauvet  ne  devrait  pas 

générer une augmentation notable de production,  hormis au travers  des 

déchets générés par l’Espace de Restitution de la grotte Chauvet lui-même 

et ceux liés à une amélioration de la collecte au niveau de la Combe d’Arc.

Concernant la gestion au sens large des déchets, les deux départements de 

la  Drôme  et  de  l’Ardèche  se  sont  associés  à  travers  le  Plan 

Interdépartemental d’Elimination des Déchets pour faire face aux 405 000 

tonnes  de  déchets  ménagers  produites  chaque  année  par  les  804  000 

habitants  (chiffres  2002).  Si  les  communes  et  intercommunalités  sont  en 

première  ligne,  les  départements  définissent  les  objectifs  à  atteindre  en 

concertation  avec  les  acteurs  de  ce  domaine  et  peuvent  encourager  les 

porteurs de projets par l'octroi d'aides. La compétence déchets ménagers est 

communale.  Elle  est  généralement  déléguée  aux  intercommunalités 

(communautés  de communes)  pour la  collecte  et  à  des  syndicats  mixtes 

(SICTOBA pour la commune de Vallon) pour le traitement.

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures de la 

Basse Ardèche (SICTOBA) a mis en place de manière progressive la collecte 

sélective  des  matériaux  propres  et  secs  sur  la  totalité  de  son  territoire : 

renforcement de la  collecte  du verre (1997),  mise en place de la  collecte 

sélective  des  journaux-brochures  (1998),  mise  en  place  de  la  collecte 

sélective des emballages (2002).

Ces opérations permettent grâce à une forte communication d’augmenter 

d’année en année les quantités déviées de l’enfouissement. Depuis 2009, le 

SICTOBA généralise le compostage sur son territoire.
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En parallèle et afin d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement, 

le  SICTOBA vise  à  élargir  son  champ  d’action  et  s’est  inscrit  dans  un 

programme local de prévention des déchets d’une durée de cinq ans, sous 

l’égide de l’ADEME. 

Ce programme ambitieux comporte une quinzaine d’actions de réduction 

de la quantité de déchets et/ou de leur nocivité. En Région Rhône Alpes, 

seules  20  collectivités  (une  centaine  en  France)  sont  inscrites  dans  cette 

démarche.

Enfin,  à  l’heure  où  l’unique  centre  d’enfouissement  technique,  situé  à 

Grospierres,  prévoit  de  fermer  ses  portes  d’ici  2020,  le  territoire  de 

l’Ardèche  Méridionale,  qui  exporte  déjà  plus  de  60%  de  ses  déchets 

(déchets assimilés banals et dangereux y compris les boues d’épuration), 

doit s’interroger sur les pistes possibles et pertinentes du traitement local 

des déchets.

Initiés  depuis  2007  par  le  Pays  de  l’Ardèche  Méridionale,  les  débats 

territoriaux  sur  la  gestion  des  déchets  professionnels  ont  déjà  permis 

d’enclencher  l’accueil  des  professionnels  dans  les  déchèteries,  au  moyen 

d’une démarche collective de réflexion / concertation / action. Une action de 

compostage collectif a été menée sous l’impulsion du Pays. 

La réduction et le traitement local des déchets apparaît encore comme un 

problème récurent et non résolu, donc un défi pour le territoire, mais aussi 

comme un enjeu économique et écologique. Plutôt que l’installation d’une 

usine classique de type incinérateur,  inadaptée à priori,  le Pays souhaite 

engager, dans un esprit de réduction des émissions de GES, une démarche 

prospective pour l’émergence d’un ou plusieurs équipements innovants. 

Il propose d’instaurer les conditions d’un dialogue constructif. Cette action 

prospective est accompagnée, en parallèle, par une série d’applications et 

d’initiatives  visant  la  réduction  à  la  source,  le  développement  du  tri, 

l’organisation de filières.
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Objectifs de l’action     :  

• Avoir une gestion exemplaire des déchets au niveau de la Combe 

d’Arc, écrin naturel de la grotte,

• Sensibiliser  les  professionnels  du  tourisme  à  la  réduction  des 

déchets à la source (tri  des déchets et compostage),  en visant  651 

tonnes de biodéchets par an valorisés à l’issue de 2012,

• Initiation d’une réflexion prospective sur la gestion des déchets,

• Canaliser en interne les déchets ultimes,

• Générer des filières économiques,

• Réduire l’impact environnemental.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

Gestion  exemplaire  des  déchets  au  niveau  de  la  Combe  d’Arc,  écrin 

naturel de la grotte Chauvet-Pont d'Arc :  une attention et un traitement 

particulier seront apportés aux questions de la collecte, de la gestion du tri, 

et de la dissimulation des poubelles et conainers.

Sensibilisation des professionnels du tourisme à la réduction des déchets 

à  la  source  (prévention  des  déchets  et  compostage)  :  Depuis  2009,  Le 

SICTOBA généralise le compostage sur son territoire. Cette opération phare 

pour le Syndicat s’articule sur trois volets :

• Du compostage individuel pour les habitants pourvus d’un jardin,

• Du  compostage  de  quartier  dans  des  hameaux  et  pieds 

d’immeubles,

• Du  compostage  semi-collectif  adapté  aux  gros  producteurs 

(établissements  touristiques,  Collèges,  Écoles  primaires  et 

secondaires, Maisons de retraite, Centres de loisirs, restaurants etc.). 

A  ce  jour,  30  professionnels  se  sont  investis  dans  la  démarche  du 

compostage. Ce nombre ne cesse d’augmenter d’année en année.

A noter qu’une attention particulière est apportée au choix des composteurs 

de quartier. Ceux-ci sont fabriqués en bois (essences locales de l’Ardèche) 

ayant subi un traitement le plus naturel possible.
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Initiation d’une réflexion prospective sur  le devenir  de la gestion des 

déchets :  Il s’agit de financer une mission d’expertise s’appuyant sur des 

prestataires spécialisés, de constituer un comité de pilotage et de l’alimenter 

au  moyen  de  voyages  d’études  et  d’échanges,  pour  permettre  soit 

l’adaptation des systèmes existants,  soit  la  conception originale  et  à titre 

expérimental  d’un système de traitement  des déchets  ultimes  adapté au 

contexte local. 

La mission d’expertise doit vérifier la faisabilité d’un système de traitement 

des  déchets  ultimes  et  étudier  l’implantation  du  ou  des  centre(s) 

innovant(s),  tout  en  tenant  compte  de  l’évolution  rapide  des  techniques 

dans ce domaine. 

La  mise  en  synergie  des  acteurs  locaux,  départementaux,  régionaux, 

passera  par  une  étude  de  faisabilité  technique/économique  du  système 

notamment  en  lien  avec  le  Plan  Interdépartemental  d’Elimination  des 

Déchets.

Pilote : SICTOBA et Pays de l'Ardèche Méridionale

Partenaires :

ADEME (Agence de Développement et de Maîtrise de l'Energie),  Région 

Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche, Parc naturel régional des Monts 

d'Ardèche, collectivités compétentes en matière de déchets.

Calendrier :

L’opération de généralisation du compostage s’échelonnait sur une durée de 

3 ans :

• 2010  :   développement  du  compostage  sur  une  vingtaine  de 

communes.

• 2011 :   développement du compostage sur le reste des communes du 

Syndicat.

• 2012 :   évaluation,  suivi et mesure corrective afin de pérenniser et 

étendre l’opération.

La réflexion prospective débute en 2012.
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Montant et financements :

La prévention des  déchets  et  le  compostage  correspondent à une action 

réalisée en 2010-2012. Elle n'est pas valorisée dans le tableau de synthèse du 

Plan  de  gestion  2012-2016  car,  comme  pour  l'eau,  il  s'agit  d'une 

problématique de territoire plus large, qui n'est pas financée directement 

dans  le  cadre  du  Grand  projet  Grotte  Chauvet,  bien  que  liée  aux 

conséquences du développement touristique.

Réflexion prospective déchets ultimes, mission d'expertise : 133 000 € 

Région Rhône-Alpes : 60 % Pays Ardèche Méridionale : 40 %

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

III. 1 . b  G é r e r  l es d é c h e t s, i n i t i e r  

d e s  r é f l e x i o n s p r o s p e c t i v es

S I CT O B A 2 0 1 2-2 0 1 6 1 3 3 8 0 5 3

Indicateurs     :  

Moyens :

α Actions d’information / sensibilisation / concertation au compostage et au 

tri.

α Nombre de composteurs distribués

α Mise en place d’une mission de réflexion prospective  (pour  

chaque jalon, la date à laquelle il a été atteint sera indiquée)

Résultat :

α Nombre de tonnes de déchets biodégradables évitées

α Amélioration de la collecte des déchets sur le site de la Combe d’Arc

Territoire d’impact :

Ardèche méridionale
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III.1.c Gérer les énergies

Contexte     :  

Avec  l'eau  et  les  déchets,  la  gestion  des  énergies  et  la  réduction  de  la 

production de Gaz à Effet de Serre (GES) font partie des problématiques de 

développement durable auxquelles est confronté le territoire.. L'occupation 

permanente  aussi  bien  que  la  fréquentation  touristique  ont  un  impact 

énergétique  qu'il  convient  de  prendre  en  compte,  dans  l'optique  d'une 

évolution  positive  de  nos  modes  de  production  et  de  nos  habitudes  de 

consommation.

C'est  dans  ce  but que le  Pays  de  l’Ardèche Méridionale,  le  Parc  naturel 

régional des Monts d’Ardèche, ainsi que les deux autres territoires de Pays 

du département (VALDAC et Ardèche Verte) se sont associés pour conduire 

un  diagnostic  des  émissions  de  Gaz  à  Effet  de  Serre  (GES)  en  2010. 

Concernant  le  territoire  d’impact  immédiat  « Grotte  Chauvet », 

correspondant  au  territoire  du  Pays  de  l’Ardèche  Méridionale,  ce  bilan 

quantitatif des émissions de GES se chiffre à 991 kTonnes équivalent CO2, se 

répartissant comme suit : 

Une analyse par secteur permet d’apprécier la responsabilité des différents 

acteurs dans le bilan. Les principaux secteurs d’émissions ont été identifiés 

(agriculture  –  transports  de  personnes  et  de  marchandises  –  secteur 

résidentiel). Cette analyse montre que les émissions sont alors toutes issues 

de la consommation énergétique.
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Dès  lors,  le  Pays  de  l’Ardèche  Méridionale  devient  chef  de  file  pour 

conduire  une  action  en  faveur  d’une  évolution  de  notre  approche 

énergétique sur le territoire, qui devra traiter en priorité, sur ces secteurs, 

les trois problématiques suivantes :

• Comment adapter notre territoire au changement climatique ?

• Comment  répondre  à  la  nécessité  de  développer  une  capacité  de 

production d’énergies renouvelables ?

• Comment  faire  évoluer  nos  pratiques  de  consommation 

énergétique ?

Si le Pays de l’Ardèche Méridionale a intégré dans sa stratégie globale le 

traitement  des  enjeux  climatiques,  par  un  travail  de  fond  visant  un 

développement  local  améliorant  les  pratiques  et  par  l’élaboration  de 

règlements d’attribution adaptés,  certaines actions doivent être conduites 

pour  mettre  en  œuvre  une  approche  climat  efficace  en  traitant 

spécifiquement la problématique énergétique.

Alors que des réflexions structurantes sur l’aménagement du territoire sont 

prévues dans le cadre du Grand projet Grotte Chauvet (SCoT, Mobilité), les 

enjeux énergétiques doivent figurer au premier plan de ces dynamiques.

D’autre part, la promotion du recours aux énergies renouvelables impose 

aux territoires  de  s’engager  sur  la  voie  de  leur  production.  Au-delà  des 

enjeux climatiques,  cette  piste  de développement s’avère  opportune face 

aux  incertitudes  qui  pèsent  sur  les  ressources  financières  futures  des 

collectivités. Cependant, le développement de ces projets se heurte souvent 

à des oppositions des usagers des espaces ruraux et requiert une pédagogie 

et une gouvernance exemplaires.

De  plus,  au-delà  de  la  construction  de  projets,  d’outils  et  de  dispositifs 

concrets  mettant  en  œuvre  l’Approche-Climat,  la  réponse  première  à 

apporter aux enjeux liés au changement climatique passe par l’évolution 

des comportements. Au-delà des différentes démarches de sensibilisation, il 

convient de faire émerger des pratiques d’engagement exemplaires.
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Objectifs de l’action     :  

• Participer  à  l’intégration  des  enjeux  climat-énergies  dans  les 

stratégies d’aménagement et de développement du territoire,

• Encourager  et  faciliter  le  développement  d’une  capacité  de 

production d’énergies renouvelables sur le territoire,

• Appuyer  la  mise  en  réseau  et  la  mobilisation  collective  des 

compétences Climat-Énergie disponibles sur le territoire,

• Sensibiliser  par  le  développement  et  la  valorisation  de 

comportements exemplaires réduisant la consommation d’énergies 

et les émissions de GES.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

Accompagnement financier des réflexions prospectives pour adapter le 

territoire  au  changement  climatique et  réduire  les  émissions  de gaz à 

effet de serre : Il s'agit de soutenir les volets dédiés à l’approche climat au 

sein  des  phases  d’élaboration  des  politiques  et  schémas  structurant  le 

développement  du  territoire  de  l’Ardèche  Méridionale.  Ces  études 

permettront l’organisation d’un débat mobilisant et outillant les acteurs sur 

les  problématiques  liées  au  changement  climatique  pour  construire  des 

solutions pragmatiques. Une réflexion opérationnelle sur la prévention des 

risques  et  la  gestion  des  ressources  face  au  changement  climatique  est 

également prévue, ainsi qu'un dispositif de soutien à la construction d’une 

stratégie  d’adaptation  du  territoire  ou  d’une  filière  au  changement 

climatique (évolutions et impacts locaux, stratégie d’adaptation).

Soutien  à  l’ingénierie  du  développement  de  la  production  d’énergies 

renouvelables  en Ardèche  Méridionale  :  La promotion  du recours  aux 

énergies  renouvelables  comme  source  énergétique  prioritaire  impose  au 

territoire de développer sa capacité de production.  Il s’agira de soutenir les 

phases d’études et le volet gouvernance des projets collectifs et participatifs, 

portés  soit  par  des  collectivités,  soit  par  des  groupes  de  citoyens  ou 

d’entreprises  qui  visent  la  mise  en  place  de  dispositifs  de  production 

d’énergies renouvelables. 
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Construction d’un dispositif de réduction des consommations d’énergies 

et/ou  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  exemplaire  appliqué  au 

fonctionnement  des  collectivités  (appel  à  projets)  :  Pour  atteindre  les 

objectifs de réduction des émissions de GES, il est nécessaire de stimuler et 

d’accompagner  le  changement  de  nos  comportements  de  consommation 

énergétique.  Deux  leviers  combinés  sont  visés  par  cette  action  : 

l’engagement  concret  et  quotidien  des  publics  cibles  à  modifier  leurs 

pratiques  et  la  valorisation  de  l’exemplarité  de  ses  engagements,  en 

particulier en termes d’impacts. Cette action consiste donc à accompagner 

la mise en place d’une ingénierie de type « économe de flux », au sein de 

collectivités locale ayant une certaine taille critique.

Pilote : Pays de l’Ardèche Méridionale

Partenaires :

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, Polénergie, ADEME, Syndicat 

départemental  d'énergies  de  l'Ardèche,  associations,  groupements 

d’employeurs, chambres consulaires.

Calendrier :     2012-2016

Montant et financements :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

III. 1 . c  G é r e r  l es é n g e r g i e s S Y MP A M 2 0 1 2-2 0 1 6 2 1 6 9 9 1 1 7
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Indicateurs     :  

Moyens :

α Actions de sensibilisation / information / concertation 

α Avancée  de  l’étude  de  mise  en  place  d’une  démarche 

d’adaptation du territoire (et/ou d’une filière) au changement 

climatique (pour chaque jalon, la date à laquelle il a été atteint sera  

indiquée)

Résultat :

α Évolution de l’émission de GES et de la consommation d’énergie

Évolution à mesurer à partir des chiffres relevés avant la mise en place de l’action  

(chiffres de 2008 disponibles dans la fiche action).

Territoire d’impact :

Sud  du  département  de  l'Ardèche  (Pays  Ardèche  méridionale  et  Parc 

naturel régional des Monts d'Ardèche).
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III.1.d Gérer l'espace

Contexte     :  

Au  même  titre  que  l'eau,  les  déchets  et  l'énergie,  l'espace  peut  être 

considéré comme la quatrième ressource naturelle de l'Ardèche susceptible 

d'être  impactée  par  le  développement  touristique  attendu  du  fait  de 

l'ouverture de l'ERGC.

Un diagnostic  a  déjà  permis  de  mettre  en  évidence  un  certain  nombre 

d’enjeux  spécifiques  au  territoire  :  une  « culture  de  l’urbanisation »  à 

renforcer,  des  ressources  agricoles  et  forestières  à  pérenniser,  une  offre 

foncière  d’activités  à  structurer,  des  risques  naturels  à  prévenir,  une 

« supra-intercommunalité »  de  gestion  de  l’espace  à  organiser,  une 

ressource « eau » à protéger, des déplacements à optimiser, une biodiversité 

à préserver, des conflits d’usage à désamorcer sur les principaux secteurs à 

enjeu, des pôles / axes de développement à maîtriser.

Partant  de  ces  enjeux  et  face  à  un  scénario  tendanciel  de  gaspillage  de 

l’espace,  le  Pays,  avec  le  soutien  du  Projet  Grotte  Chauvet,  souhaite 

aujourd’hui introduire un scénario volontariste de maîtrise de l’espace. Il 

s’agit de créer une culture de planification et d’économie d’espace, qui mette 

en cohérence « développement du territoire » d’un côté et « préservation de 

ses ressources » de l’autre. 

Dans ce contexte,  l’outil  SCOT est seul à  même de mettre en cohérence, 

dans la durée et avec une portée règlementaire, les objectifs d’aménagement 

du territoire, de développement de l’activité économique et de protection 

des ressources naturelles et culturelles de l’Ardèche Méridionale. 

Le  SCOT,  instauré  par  la  loi  Solidarité  et  Renouvèlement  Urbain  du 

13/12/2000  (Cf.  Code  de  l'urbanisme,  articles  L.121-1  et  suivants)  est  un 

document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes 

ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en 

cohérence  l'ensemble  des  politiques  sectorielles  notamment  en  matière 

d'urbanisme,  d'habitat,  de  déplacements  et  d'équipements  commerciaux, 

dans un environnement préservé et valorisé. 
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Aussi,  pour  outiller  le  débat  territorial  et  éclairer  les  décisions  à  venir, 

notamment en matière de portage et  de périmètre,  le Pays de l’Ardèche 

Méridionale  a  conduit  au  premier  trimestre  2011  une  formation-action 

destinée aux élus locaux, visant à leur donner les clés de compréhension de 

la procédure comme les principaux éléments de connaissance objective du 

territoire.

Les principaux acquis de cette formation-action sont : une connaissance de 

base par les élus locaux du cadre règlementaire d’élaboration / de mise en 

œuvre d’un SCOT, une appropriation des principaux enjeux territoriaux de 

l’Ardèche méridionale,  une volonté partagée des élus locaux de se saisir 

plus fortement des problématiques liées à l’aménagement du territoire et à 

la  gestion de l’espace,  et  d’y apporter des réponses concertées  et  à  long 

terme, une amorce de réflexion prospective sur l’évolution du territoire et 

de son organisation, que ce soit en termes d’opportunités et de menaces.

La première moitié de l'année 2012 a ensuite été consacrée à la réalisation 

d'une étude de préfiguration ayant abouti à une préconisation de périmètre, 

de thématique et de portage. Elle s'est notamment penchée sur :

• L’articulation avec les territoires limitrophes,

• Les modalités de gouvernance (dont mode de représentativité),

• Les  moyens  humains/financiers  requis  pour  les  phases 

d’élaboration et de mise en œuvre,

• La pertinence / faisabilité des zooms à partir des thèmes et zones 

à enjeux pouvant y recourir.

Objectifs de l’action     :  

• Promouvoir  une  gestion  prospective,  supra-communautaire, 

équilibrée  et  économe  du  foncier,  aborder  la  gestion  de  l’espace 

comme étant le résultat d’un processus de construction collective, 

prolonger  la  dynamique  de  réflexion  amorcée  par  la  formation-

action,  alimenter  le  débat  territorial  en  cours  par  des  données  / 

analyses pertinentes, objectives et exploitables,
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• Faire  correspondre  l’élaboration  du  SCOT  ou  des  SCOT  du 

territoire,  aux  objectifs  de  développement  et  de  préservation  du 

territoire, contextualiser l’élaboration du ou des SCOT, notamment 

au regard des principales dynamiques territoriales en cours (Grand 

projet  Grotte  Chauvet,  Parc  naturel  régional,  Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux, ...),

• Mutualiser les moyens techniques, financiers et humains nécessaires 

à la mise en place de l’outil « SCOT»,

• Intégrer, comme étant prioritaires, les enjeux « climat-énergie » dans 

les stratégies d’aménagement et de développement du territoire,

• Valider  /  affiner  les  fondamentaux  à  partir  desquels  les  élus 

souhaitent bâtir ensemble le SCOT,

• Mettre en place un SCOT partagé,  compris  et efficace,  répondant 

aux enjeux du territoire.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

Le  résultat  de  l'étude  de  préfiguration  a  été  transmis  aux  collectivités 

compétentes afin qu’elles puissent, à partir des éléments d’aide à la décision 

fournis, définir le périmètre du ou des SCOT le plus conforme aux réalités 

du territoire et à ses objectifs d’aménagement. Sitôt ce périmètre approuvé 

par  arrêté  préfectoral,  s’engagera  alors  la  phase  proprement  dite 

d’élaboration. Au-delà des études règlementaires constituant le rapport de 

présentation (diagnostic et état initial de l’environnement), il s'agira alors 

d’outiller la dynamique d’élaboration, notamment au regard :

• De l’ingénierie technique nécessaire à la phase de préfiguration,

• D’une charte paysagère, qui pourrait être adossée au SCOT,

• De  l’élaboration  en  lien  avec  le  SAGE  d’une  charte  de  gestion 

durable de l’eau,

• De « zooms » spécifiques sur les secteurs / thématiques à enjeu, 

• De la prise en compte de l’impact du changement climatique,

• De  l’approfondissement,  aux  travers  d’études  d’urbanisme 

commercial et de problématiques liées à l’économie résidentielle.
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Les  enjeux  d’organisation  de  l’espace  spécifiquement  liés  à  la  démarche 

Unesco,  à l’ouverture de l’Espace de Restitution; et à l’aménagement des 

infrastructures  connexes  feront  parallèlement  l’objet  d’un  traitement 

approfondi, notamment dans la perspective d’un schéma de secteur.

Par ailleurs,  pour faciliter l’appropriation locale des enjeux et éclairer les 

décisions d’aménagement, un observatoire de la gestion de l’espace et du 

foncier sera mis en place. Véritable outil de référence territorial, il prendra 

la forme d’un Système d’Information Géographique (SIG). 
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Pilote :

Pays de l'Ardèche méridionale pour l'étude de préfiguration, puis création 

d'un Syndicat Mixte de portage spécifique, futur gestionnaire du SCOT, sur 

le périmètre validé à l'issue de l'étude.

Partenaires :

État, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Parc naturel régional 

des Monts d’Ardèche, Parc National des Cévennes, SAGEs « Ardèche » et 

« Loire  Amont »,  Communautés  de  communes,  Chambres  consulaires, 

Grand projet Grotte Chauvet, …

Calendrier prévisionnel :

Mission de préfiguration : réalisée fin 2011 - début 2012.

Promulgation du périmètre du ou des SCOT : fin 2012.

Élaboration du ou des SCOT : 2013-2015.

Entrée en vigueur du ou des SCOT : juin 2016.
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Montant et financements :

Mission de préfiguration : 20 000 €

Animation de la phase d'élaboration : 116 700 €

Études règlementaires et expertises complémentaires : 216 700 €.

Observatoire du foncier et de la gestion de l'Espace : 167 000 €.

Soit pour cette fiche action un totale de 520 400 €, dont les financements se 

répartissent comme suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

III. 1 . d  G é r e r  l ' e s p a c e S Y MP A M 2 0 1 2-2 0 1 5 5 2 0 4 2 3 1 7 1 6 1

Indicateurs     :  

Moyens :

α Conduite de l’étude de préfiguration (pour chaque jalon, la  

date à laquelle il a été atteint sera indiqué)

α Réunions  de  concertation  /  information  /  sensibilisation 

auprès des  acteurs locaux

Résultat :

α Définition d'un ou plusieurs périmètres

α Création de la ou des structures porteuses du ScoT

αMise en place du ou des SCoT

Territoire d’impact :

Ardèche Méridionale
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III.2 Gérer la fréquentation et les déplacements

III.2.a Améliorer l'accueil des visiteurs

Contexte     :  

Comme  évoqué  à  plusieurs  reprises,  l'Ardèche,  et  particulièrement  la 

commune de Vallon Pont d'Arc bénéficient d'une importante fréquentation 

touristique estivale. Avec l'arrivée de l'Espace de Restitution et la démarche 

de candidature de la grotte Chauvet pour une éventuelle inscription auprès 

de l'Unesco, une nouvelle clientèle touristique est attendue. 

Dans  ce  cadre,  la  qualité  de  l'accueil  des  visiteurs,  tant  au  niveau  des 

professionnels  que  des  infrastructures,  est  essentielle.  Ainsi,  il  convient 

maintenant  d'engager  les  investissements  et  projets  nécessaires  pour 

garantir une qualité d'accueil optimale pour les visiteurs. 

En parallèle, deux autres actions engagées dans le cadre du plan de gestion 

font écho à cet objectif :

– la requalification de la Combe d'Arc (fiche action I.2.a)  :  dont les 

premiers éléments du programme global font envisager de proposer 

des  éléments  d'information  et  de  confort  supplémentaires  à 

destination des visiteurs,

– des  actions  de  formations  à  destination  des  professionnels  du 

tourisme  et  des  saisonniers  (apprentissage  des  langues,  …),  qui 

participeront également de cette dynamique (fiche action IV.2.a).

Objectifs de l’action     :  

– Créer de nouvelles infrastructures d'accueil,

– Améliorer la qualité d'accueil des sites existants,

– Assurer une meilleure information des visiteurs sur les services et 

produits existants,

– Participer à l'amélioration de l'image du territoire.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

Création d'un point d’information régional au cœur de l’ERGC. 

Cet espace devra  assurer les fonctions de : 

• Promotion de l’ensemble de l’offre territoriale (a minima à l’échelle de 

la destination Ardèche et au delà, à un niveau régional), 

• Valorisation spécifique des filières thématiques patrimoniales (filières 

touristiques qualitatives et entrées thématiques), 

Ce projet se développera en trois phases :

1.  Réalisation  d’une  étude  de  concept,  de  définition  et  de 

programmation de l’espace régional au sein de l’ERGC.

2. Réalisation des travaux d’aménagements,

3. Gestion de l’Espace Régional.

Création d'un pôle d'accueil multimodal sur le site de Ratière à Vallon 

Pont d'Arc.

Pointé comme nécessaire par les différentes études en cours (déplacements, 

Combe d’Arc), le Pôle d’Accueil de Ratière à Vallon, permettra de favoriser 

un  tourisme  culturel  autour  de  l’ERGC  et  de  l’ensemble  des  activités 

transversales qui en découlent (se référer à la fiche action suivante pour 

davantage d'informations sur la question des déplacements). 

Ce  Pôle  d'accueil,  qui  à  terme  devrait  devenir  une  véritable  « porte 

d'entrée »  du  territoire  et  de  la  commune,  est  un  maillon  indispensable 

pour réussir le fonctionnement des sites de l’ERGC et de la Combe d’Arc. Il 

sera ainsi situé entre les communes d’Alba-la-Romaine et d’Orgnac-l'Aven, 

à environ 4 km de l’ERGC et autant du Pont d’Arc. Les structures présentes 

sur ce nouveau site seraient donc utilisables par tous les acteurs associés. 

Le pôle d’accueil comprendrait : un parking réservoir ainsi que les services 

connexes (toilettes, consignes, ...), qui serait également le point de départ 

des navettes vers le site du Pont d’Arc et vers l’ERGC ; et la construction de 

locaux pour l’Office de Tourisme, le bureau de réservation des bivouacs de 

la Réserve Naturelle, et une salle de conférence multifonctionnelle. 
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Pilote :

Pour le Point d'information régional de l'ERGC : Syndicat Mixte du Projet 

Grotte Chauvet (Étude : ADT, Réalisation : Projet Grotte Chauvet, Gestion : 

à déterminer).

Pour le Pôle d'Echange multimodal de Ratière : Commune de Vallon Pont 

d'Arc, Communauté de communes des Gorges de l'Ardèche.

Partenaires :

Délégataire  gestionnaire  de  l’ERGC,  Office  de  tourisme  de  Vallon, 

Territoires d'Accueil et de Consommation Touristique, Comité Régional du 

Tourisme, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche.

Calendrier :

Espace  régional  :  Étude  :  2ème semestre  2012,  Réalisation  :2013,  Début 

gestion : 2015.

Pôle d'accueil de la Ratière : Étude : 2012-2013, Réalisation : 2013-2015.

Montant et financements :

Espace régional : Étude : 30 000 €, Réalisation: 300 000 € 

Pôle d'accueil de la Ratière (hors stationnement) : 2,2 M€ 

Soit 2,5 M€ pour cette fiche action,  dont les financements se répartissent 

comme suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

III. 2 . a  A m é l i o r e r  

l ' a c c u e i l  d e s  v i s i t e u r s

S M ER G C /

C G 0 7  (ADT)

2 0 1 2-2 0 1 5 2 5 0 0 5 5 0 1 5 0 1 8 0 0

Indicateurs     :  

Moyens :

α Réalisation  de  l'étude  technique  préalable  de  l'Espace 

Régional  (pour chaque jalon, la date à laquelle il a été atteint sera  

indiquée)
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α Réalisation de l'étude technique préalable du Pôle d'accueil 

de la Ratière (pour chaque jalon, la date à laquelle il a été atteint sera  

indiquée)

Résultat :

α Niveau de satisfaction des visiteurs sur l'accueil / information

α Nombre  de  « visiteurs »  des  structures  d'accueil  (Ratière  et  point 

information  de  l'ERGC)  (cet  indicateur  permet  d'estimer  l'efficacité  et  la  

performance  des  structures  d'accueil  en  évaluant  l'évolution  du  nombre  de  

visiteurs pris en charge)

Territoire d’impact :

Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche, Rhône-Alpes.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           116



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

III.2.b Gérer les déplacements

Contexte     :  

Le  territoire  dans  lequel  s'insère  le  Projet  Grotte  Chauvet-Pont  d'Arc 

constitue  un  secteur  remarquable d’un  point  de  vue  paysager,  connu 

essentiellement  pour  son  patrimoine  naturel  et  culturel  ainsi  que  les 

activités sportives qui s’y pratiquent. Il s'agit d'un secteur très  touristique, 

les résidences secondaires représentent près d’un tiers des habitations et le 

secteur offre 76 597 lits touristiques dont 2/3 en hôtellerie de plein air. Le 

territoire  s’est  organisé  localement  pour  tenir  compte  de  cet  afflux 

touristique. Le bassin de vie de Vallon Pont d’Arc concentre de nombreux 

sites touristiques, ce qui constitue un atout important pour l’attractivité du 

territoire.

L’accès  par  la  Vallée  du Rhône se  fait  facilement  depuis  l’autoroute, via 

Bourg-Saint-Andéol.  En  transports  publics,  des  liaisons  quotidiennes  en 

TER sont organisées en correspondance avec les TGV et complétées par le 

réseau interurbain du Conseil  général.  Compte tenu de l’intervention de 

multiples  autorités  organisatrices  sur  le  territoire,  les  habitants  et  les 

visiteurs doivent se placer dans une perspective multimodale alors même 

que l’information n’est pas disponible de manière globale.

Pour autant, l’offre en hébergement, axée principalement sur l’hôtellerie de 

plein air,  attire une  clientèle française familiale très attachée à la voiture, 

notamment pour le trajet domicile <> lieu de vacances. Sur place, le recours 

aux  transports  publics  reste  marginal.  Si  le  camping peut  nécessiter  du 

matériel lourd à transporter, il n’explique qu’en partie cette situation. Deux 

autres facteurs doivent notamment être soulignés : 

• la faiblesse de l’offre en transports publics locaux : la plupart des 

sites  touristiques  ne  sont  pas  desservis  (Cf.Aven  d’Orgac  par 

exemple) et les horaires sont peu adaptés à la desserte touristique,

• le  manque  de  lisibilité  de  l’offre  liée  à  la  multitude  d’autorités 

organisatrices  et  d’opérateurs  intervenants  sur  le  secteur  et  à 

l’absence  d’aménagement  d’arrêt,  même temporaires  sur  certaines 

lignes.
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Sur place, les  différentes politiques locales ont conduit au développement 

du tout voiture et les touristes sont conviés, pour tous leurs déplacements, à 

utiliser leur véhicule personnel : parkings surdimensionnés et gratuits, peu 

de difficultés de circulation, offre en transports collectifs peu lisible et non 

adaptée…

Globalement,  malgré  la  forte  fréquentation touristique,  les  difficultés  de 

circulation restent ponctuelles : ralentissements relativement importants en 

entrée d’agglomération les  jours de marchés qui pénalisent l’ensemble des 

automobilistes  et  occasionnent  des  retards  significatifs  sur  les  lignes  de 

transports  collectifs, ralentissements  et  conflits  d’usages ponctuels  sur la 

Route Touristique des Gorges de l'Ardèche occasionnés par le gabarit étroit 

de  la  voie,  d’autant  plus  étroit  par  secteur  que  le  stationnement  latéral 

réduit  l’emprise  de  la  chaussée,  la  circulation  de  poids-lourds  (navettes 

loueurs, cars de tourisme) et la circulation des piétons. La mise en place de 

barrières semble apporter une réelle efficacité à la fois dans la dissuasion du 

stationnement et dans la protection des piétons.

L’utilisation  du  vélo  est  de  plus  en  plus  courante  mais  le  manque 

d’aménagements confortables et sécurisants restreint le type d’usagers. Bien 

souvent, seuls les sportifs sillonnent le territoire. La location de vélos est 

rarement  possible  ainsi  que  le  stationnement.  Plusieurs  chemins  de 

randonnée  permettent  de  se  rendre  à  proximité  des  plus  grands  sites 

touristiques mais pas toujours jusqu’au site lui-même.

L’ouverture  de  l’ERGC  associée  à  l'éventuelle  inscription  Unesco  va 

renforcer l’attractivité du territoire avec une clientèle nouvelle. Selon une 

étude  menée  par  l’Agence  de  développement  touristique  de  l’Ardèche, 

confirmée par l'étude de positionnement touristique et les estimations du 

délégataire de service public, la clientèle de l’ERGC devrait être constituée 

à :

• 60 ou 65% de clientèles en séjour (Ardèche et départements voisins)

• 20  ou  25%  d’excursionnistes  (population  permanente,  résidents 

secondaires)

• 10 ou 15% de groupes d’adultes ou scolaires
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320  000  visiteurs  sont  attendus  l’année  de  lancement.  Par  la  suite,  la 

fréquentation devrait se stabiliser pour atteindre un rythme de croisière de 

270 000 visiteurs par an. Les deux tiers des clients de l’ERGC seraient des 

clients déjà présents, aujourd’hui, en Ardèche.

La réalisation de l’ERGC représente une occasion unique de sortir d’une 

situation de grande concentration de la fréquentation dans le temps et dans 

l’espace,  dont  les  effets  peuvent  être  dommageables  aux  plans 

économiques, sociaux et environnementaux à moyen et long terme.  L'une 

des priorités du Grand projet Grotte Chauvet consiste donc à bâtir et mettre 

en œuvre un plan de déplacement pour assurer l’accessibilité et la desserte 

de l'ERGC. En effet, il convient de lui assurer l’accessibilité nécessaire à son 

succès et à son intégration dans le territoire dès son ouverture en 2014, ainsi 

que de concrétiser le fonctionnement des sites en réseau. C’est donc une 

opportunité de développement local qui s’offre au sud Ardèche. 

Un ensemble de réflexions sont conduites par les partenaires du projet afin 

que  les  retombées  de  l’ERGC  et  de  l'éventuelle  inscription  Unesco 

bénéficient à l’ensemble du bassin de vie et non seulement au site lui-même, 

à l’ensemble des populations y compris aux habitants qui résident tout au 

long de l’année sur le territoire et non seulement aux touristes. 

Objectifs de l’action     :  

3  axes  stratégiques  ont  été  retenus  pour  faire  évoluer  les  conditions  de 

déplacements. Pour chacun de ces axes des orientations ont été proposées.

• Faciliter l’accès à une destination touristique exemplaire : rendre les 

transports  collectifs  plus  attractifs,  améliorer  le  jalonnement  pour 

accéder au territoire, promouvoir les dispositifs d’information,

• Améliorer  le  fonctionnement  du  site  actuel  et  anticiper 

l’augmentation  de  la  fréquentation  du  site  induit  par  l’ERGC  : 

stationnement, infrastructures, modes doux de déplacement,

• Répondre  aux  besoins  de  déplacements  dans  le  bassin  de  vie  : 

améliorer les services et le réseau de transports collectifs,  accéder 

aux  autres  destinations  touristiques,  développer  des  produits 

adaptés aux courts séjours.
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Contenu de l'action et modalités de 
mise en œuvre     :  

Contenu :

Atteindre  ces  3  axes,  implique la  mise  en 

œuvre  d’actions  complémentaires,  en 

termes  de  modes  concernés  (voiture, 

transports publics, modes doux), de nature 

(aménagement,  exploitation,  services, 

règlementation,  communication  …),  de 

périmètres  d’intervention  pour  répondre 

aux  problématiques  de  déplacements 

locales  et  d’accès  au  territoire  longue 

distance.

Différentes  compétences  sont  donc 

impliquées  dans  la  réalisation  de  ce  plan 

d’actions  :  organisation  des  transports 

interurbains  et  TER,  aménagement  de  la 

voirie,  règlementation  du  stationnement 

pour  les  principales  ;  mobilisant  par 

conséquent  un  ensemble  de  partenaires  : 

communes,  communautés  de  communes, 

Conseils général et régional.

Une première série d’actions vise à  améliorer l’accessibilité au bassin de 

vie.  Elles  s’appuient  sur  les  infrastructures  de  niveau  national  :  voies 

routières  et  autoroutières,  voies  ferrées  et  notamment  gares  TGV.  Il  est 

prévu un jalonnement ad hoc pour faire de Montélimar la porte d’entrée 

principale du territoire pour les voitures individuelles.

Le  développement  des  liaisons  par  car  avec  les  gares  TGV  devra  être 

développé  en  fonction  de  l’offre  ferroviaire  et,  en  particulier,  la  liaison 

depuis Avignon devra être renforcée (accès par train et accès direct depuis 

la  zone  urbaine  d’Avignon).  L’information  et  le  confort  dans  les  gares 

routières des gares TGV devront également être améliorés.
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Au niveau du bassin de vie, une double action structurante est prévue : la 

réalisation de la déviation est de  Vallon-Pont d’Arc et du pôle d’accueil et 

d’échange de la Ratière. Conjuguées, ces deux actions permettent de créer 

une porte d’accès au territoire et à ses services. Elles constituent un point de 

passage obligé en voiture particulière et en transport public qui permet à la 

fois de protéger le centre du trafic de transit en direction de l’ERGC, de 

faciliter une organisation et un usage coordonnée des transports publics et 

des services connexes (location de voitures « propres », de vélos…). Des 

services d’information permettent aux visiteurs d’être renseignés à la fois 

sur les sites touristiques et les conditions de déplacements. Des solutions 

clés  en  main  peuvent  leur  être  proposées  (achat  de  titres  combinés  par 

exemple).

Cette double action structure les autres actions qui concernent le bassin de 

vie. Ainsi, la hiérarchisation de la voirie est clarifiée. Après une éventuelle 

modification  des  plans  de  circulation  de  Bourg-Saint-Andéol  et  Saint-

Remèze,  la  RD4  pourra  supporter  le  trafic  d’échange  et  de  transit,  au 

bénéfice  de  la  préservation  de  la  RTGA et  de  la  Vallée  de  l’Ibie,  sur 

lesquelles  le  trafic  est  dissuadé par  un jalonnement  et  un aménagement 

approprié.
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En matière de transport public, l’ensemble des réseaux est organisé autour 

du point de correspondance au pôle d’accueil et d’échange de la Ratière : le 

réseau de navettes de desserte des campings (Ruoms – Vallon – Pont d’Arc), 

la navette de desserte de l’ERGC, les liaisons le Sept estivales (Vallon – les 

Vans, Vallon – Aven d’Orgnac, Pierrelatte – Vallon), les lignes TER et du 

réseau le Sept.

L’étude détaillée des lignes locales et de leur condition de mise en œuvre 

fait l’objet d’une étude de faisabilité démarrée en juin 2012. L’ensemble des 

partenaires s’accorde sur l’intérêt de la création d’un périmètre de transport 

urbain (au  titre  des  communes  touristiques  –  Cf.  Grenelle  2)  et  d’un 

syndicat mixte transport (Cf. loi SRU) associant la Région, le Département 

et les communautés de communes afin d’assurer la coordination des offres, 

de proposer une information et une tarification multimodale. La question 

des modes doux est également une problématique importante :  le projet 

ERGC,  et  le  territoire  de  Vallon  plus  globalement,  s’inscrivent  dans  un 

véritable  projet  d’aménagements  cyclables,  en  complément  local  de 

Viarhôna (aménagement en mode doux des berges du Rhône).

Les actions dont la mise en œuvre est prévue entre 2013 et 2016 sont donc :

• Accessibilité véhicules individuels : jalonnement des accès voiture 

à  privilégier,  aménagement  de  la  déviation  Est  de  Vallon-Pont-

d'Arc,   étude  d'une  politique  de  stationnement  cohérente  et 

incitative  à  Vallon,  création  d'un  Pôle  d'Echange  Multimodal  à 

Ratière, à Vallon.

•
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• Accessibilité transports en commun : mise en place d'un Périmètre 

de Transports Urbain,  et  création d'une structure de gouvernance 

adaptée  ;  amélioration  des  conditions  d'attente,  d'information  et 

d'accès  aux  gares  routières  des  gares  TGV  de  Montélimar  et 

Avignon ; développement de l'offre en transports publics routiers 

entre  Avignon  et  Vallon  ;  développement  du  réseau  de  navettes 

locales  ;  création  de  lignes  de  transports  en  commun  vers  lieux 

touristiques ; création de titres de transports combinés ; création et 

diffusion de supports d'information sur les transports locaux.

• Modes doux : aménagement d'un réseau de « voies douces », mise 

en  œuvre  d'actions  en  faveur  du  vélo  (partages  de  voies, 

stationnements, signalétique).

• Démarche prospective : étude de faisabilité ligne Vogüé – Le Teil 

par  tram  train,  organisation  de  journées  de  découverte  des 

alternatives à la voiture.

Pilote : Département de l'Ardèche

Partenaires :

Union Européenne, État, Région Rhône-Alpes, Département de la Drôme, 

Réseau Ferré de France,  Société  Nationale des Chemins de Fer Français, 

Communautés de Commune, Commune de Vallon-Pont-d'Arc.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           123



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

Calendrier :

• Accessibilité véhicules individuels : 

- jalonnement des accès voiture à privilégier : 2012-2013

- aménagement de la déviation Est de Vallon-Pont-d'Arc : 2014-2015

- étude politique de stationnement cohérente et incitative à Vallon : 

juin 2012 à juin 2013

- création Pôle d'Echange Multimodal Ratière, à Vallon : 2013-2015

• Accessibilité transports en commun : 

-  mise  en place d'un Périmètre  de Transports  Urbain,  et  création 

d'une structure de gouvernance adaptée : étude 2012, mise en place 

2013/2014

- amélioration des conditions d'attente, d'information et d'accès aux 

gares routières des gares TGV de Montélimar et  Avignon :  2013-

2014

-  développement  de  l'offre  en  transports  publics  routiers  entre 

Avignon et Vallon : évolution progressive, objectif de 5 à 7 allers-

retours par jour en 2015

- développement du réseau de navettes  locales :  réalisé mai 2012 

(sauf navette ERGC : 2015, pour l'ouverture du site)

- création de lignes de transports en commun vers lieux touristiques 

: réalisé été 2012

- création de titres de transports combinés : 2013-2014

- création et diffusion de supports d'information sur les transports 

locaux : 2012-2016 (annuellement, et en fonction de l'évolution de la 

desserte)

• Modes doux : 

- aménagement d'un réseau de « voies douces » : 2012-2016

- mise en œuvre d'actions en faveur du vélo : 2012-2016

• Démarche prospective : 

- étude de faisabilité ligne Vogüé – Le Teil par tram train : 2013/2014

- organisation journées découverte alternatives voiture : 2013-2016
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Montant et financements :

• Accessibilité véhicules individuels : 

- jalonnement des accès voiture à privilégier : 40 000 € (étude)

- aménagement de la déviation Est de Vallon-Pont-d'Arc : 5 M€ 

- étude politique de stationnement cohérente et incitative à Vallon : 

40 000 €

- création Pôle d'Echange Multimodal à la Ratière, à Vallon : 2,6 M€

• Accessibilité transports en commun : 

-  mise en place  d'un Périmètre de Transports  Urbain,  et  création 

structure de gouvernance adaptée : 80 000 € (étude), 60 000 € /an 

(fonctionnement)

- amélioration conditions d'attente, information et accès aux gares 

routières des gares TGV de Montélimar et Avignon : 40 000 €

- développement offre de transports publics routiers entre Avignon 

et Vallon : 500 000 € / an, soit 2,5 M€ sur 5 ans 

- développement du réseau de navettes locales : 160 000 € / an, + 60 

000 € / an pour navettes ERGC à partir de 2015, soit 980 000 € sur 5 

ans

- création lignes transports en commun vers lieux touristiques : 1 M€

- création de titres de transports combinés : 50 000 €

- création diffusion supports d'information sur transports locaux : 

200 000 €

• Modes doux : 

- aménagement réseau de « voies douces » : en cours de définition

- mise en œuvre d'actions en faveur du vélo : en cours de définition

• Démarche prospective : 

- étude de faisabilité ligne Vogüé – Le Teil par tram train : 500 000 €

- organisation journées découverte alternatives à voiture : 150 000 € 

Les financements prévus dans le but de mettre en œuvre les préconisations 

de l'étude déplacements dans le cadre du Projet Grotte Chauvet-Pont d'Arc 

s'élèvent  à  4  258 000  €,  auxquels  s'ajoutent  les  financements  spécifiques 

directs prévus par les collectivités (ex : financement de la déviation Est de 

Vallon-Pont-d'Arc  par  le  Département  de  l'Ardèche  dans  le  cadre  de  sa 

compétence « Infrastructures routières départementales »).
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Les interventions des collectivités se répartissent comme suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

III. 2 . b  G é r e r  l es d é p l a c e m e n t s C G 0 7 2 0 1 2-2 0 1 6 4 2 5 8 3 7 5 2 4 3 2 0 0 0 1 2 4 0 4 0 0

Indicateurs     :  

Moyens :

α Entrée en vigueur du Périmètre de Transports Urbain

α Actions d’informations / concertation / sensibilisation à la mobilité douce

α Évolution de la desserte en transports en commun longue distance

α Évolution de la fréquence des navettes Vallon / Combe d’Arc

α Mise en place du système de navettes desservant les abords 

de Vallon

α Réalisation  de  l'étude  technique  préalable  du  Pôle 

d'échange multimodal de la Ratière (pour chaque jalon, la date à  

laquelle il a été atteint sera indiquée)

Résultat :

α Réalisation effective du Pôle d’Echange Multimodal 

Lieu  de  convergence  des  différents  moyens  mis  en  œuvre  pour  gérer  les  

déplacements et optimiser les modes doux, le PEM est au centre du dispositif de  

gestion des déplacements.

α Nombre d’usagers des navettes

α Évolution du nombre de voitures entre Vallon et la Combe d’Arc

Il s’agit ici d’estimer l’évolution des flux et mesurer l’efficacité de communication  

sur les navettes et les modes de déplacements doux.

α Évolution du nombre d’usagers des transports collectifs longue distance

Territoire d’impact :

Vallon-Pont-d'Arc, Sud Ardèche, Rhône-Alpes, France.
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IV. S'assurer des retombées sur le 
territoire et les secteurs d'activité
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IV. S'assurer des retombées sur le territoire et 
les secteurs d'activité

Une fois traitées les priorités que sont la conservation et l'étude du bien, 

ainsi que la gestion des impacts de la fréquentation touristique attendue sur 

le territoire, l'élaboration du Plan de gestion de la candidature Unesco a été 

l'occasion de réfléchir à un projet de développement économique et social 

durable  du territoire,  à  partir  des  spécificités  de  la  grotte  Chauvet-Pont 

d'Arc,  et  des  opportunités  nouvelles  créées  par  le  projet  de  valorisation 

dont  elle  est  l'objet.  Une  fois  toutes  les  garanties  de  préservation  et  de 

connaissance du bien, de la zone tampon et du territoire données, de quelle 

façon  l'économie  et  la  société  peuvent-elles  tirer  profit,  de  manière 

harmonieuse et contrôlée, des effets bénéfiques espérés ?

Au premier chef, l'ouverture de l'Espace de Restitution (ERGC) et, en cas de 

réussite,  l'inscription Unesco de la grotte  Chauvet-Pont d'Arc,  sont deux 

évènements  susceptibles  d'avoir  un  impact  sur  l'économie  du  territoire, 

notamment à travers la dynamique touristique.

La  fréquentation  touristique  en  Ardèche  est  en  effet  aujourd'hui  très 

importante  (2,4  millions  de  visiteurs  pour  16,5  millions  de  nuitées 

touristiques en 2007), centrée sur les activités de pleine nature et l'hôtellerie 

de plein air, et présente une forte concentration sur la saison estivale. Par 

ailleurs,  durant  la  saison,  environ  5  000  emplois  directs  dépendent  du 

secteur touristique.

Dans le cadre du Grand projet Grotte Chauvet, l'un des enjeux consistait 

donc à estimer les conséquences prévisibles sur la fréquentation touristique 

(nombre  de  visiteurs,  zones  de  chalandise,  périodes  de  fréquentation, 

typologies de clientèles, ...) pour permettre au tourisme patrimonial généré 

par l'Espace de Restitution de venir se mêler harmonieusement au modèle 

touristique  existant,  ainsi  que  d'anticiper  les  attentes  des  nouvelles 

clientèles afin d'y préparer le territoire. 
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Le développement économique attendu du fait de l'ouverture de l'ERGC et 

de  l'éventuelle  inscription  Unesco  aura  en  outre  vraisemblablement  un 

impact sur le marché local de l'emploi, de manière directe (emplois créés 

sur le site de l'ERGC), ou indirecte (emplois induits par les évolutions du 

tourisme). Dans une démarche de projet de territoire durable, une réflexion 

a été initiée sur la question de l'Emploi et de la formation, afin d'anticiper 

les évolutions possibles, et de mettre en place des mécanismes permettant 

aux  demandeurs  d'emploi  locaux  d'être  en  mesure  de  répondre  à  la 

demande des employeurs. Les conditions de travail, notamment pour les 

travailleurs saisonniers, ont également fait l'objet d'une réflexion.

Au-delà  de  la  fréquentation  touristique,  les  acteurs  du  Projet  Grotte 

Chauvet se sont également penchés sur les possibilités de développement 

économique  pour  les  autres  secteurs  d'activité  marquants  du  territoire, 

notamment  en  lien  avec  la  thématique  de  l'image,  ou  encore  les 

opportunités de valorisation des productions du territoire offertes par le 

projet lui-même. Les possibilités d'impulsion ou de soutien à ces initiatives 

économiques sont ainsi soigneusement étudiées par le secteur public, tout 

en laissant la conduite des projets majeurs au secteur privé.

Enfin,  la  question  de  l'évolution  de  l'image  et  de  la  fréquentation  du 

territoire  autour  du  Projet  Grotte  Chauvet,  passe  par  une  action  de 

valorisation  et  d'animation  des  sites  patrimoniaux  et  des  initiatives 

culturelles, afin de compléter l'offre que constitue l'Espace de Restitution. 

L'idée est ici à la fois de soutenir les sites ou projets culturels qui, faute de 

moyens  et  malgré  l'intérêt  de  leur  démarche,  ne  peuvent  parfois  pas 

assumer le coût des restaurations, de la médiation, ou de la mise en œuvre 

du projet ; et dans le même élan de donner à voir l'important continuum 

d'occupation que présente l'Ardèche aux visiteurs s'intéressant au tourisme 

patrimonial  qui,  attirés  sur le  territoire  par l'ERGC, pourraient  souhaiter 

enrichir leur visite par la découvert de sites complémentaires.
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Ces  trois  axes  d'intervention  correspondent  ainsi  à  trois  objectifs 

opérationnels, qui sont déclinés en actions présentées ci-dessous :

IV. 1 .  F a v o r i s e r  l ' é m e r g e n c e  d ' u n  t o u r i s m e  d u r a b l e ,  e n  a s s u r e r  u n e  g e s t i o n  

c o h é r e n t e

IV.1.a. Encadrer la gestion de l'Espace de Restitution (DSP)

IV.1.b.  Mettre  en  place  une  stratégie  touristique  ambitieuse  et 

durable

IV. 2 .  D é v e l o p p e r  d e s  a c t i v i t és  é c o n o m i q u e s  d u r a b l e s  e t  f a v o r i s e r  l e  l i e n  

s o c i a l

IV.2.a. Favoriser l'emploi, assurer la formation des professionnels

IV.2.b.  Soutenir les potentialités de développement économique et 

valoriser les productions du territoire

IV. 3 .  P a r t i c i p e r  a u  c h a n g e m e n t  d ' i m a g e  : v e r s  u n  t e r r i t o i r e  d e  p a t r i m o i n e  e t  

d e  c u l t u r e

IV.3.a. Restaurer et animer les sites patrimoniaux du territoire

IV.3.b.  Encourager  les  initiatives  culturelles  autour  de  la  grotte 

Chauvet
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IV.  S'assurer des retombées sur l'ensemble 

du territoire et des secteurs d'activité

IV.1  Favoriser  l'émergence  d'un  tourisme  durable, 
en assurer une gestion cohérente

IV.1.a Encadrer la gestion de l'ERGC (DSP)

Contexte     :  

Avec la construction de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet-Pont 

d’Arc, se pose la question de son exploitation.

Plusieurs modes de gestions ont été envisagés, la régie directe, la création 

d’un établissement public de coopération culturelle, une société d'économie 

mixte... et la délégation de service public. C’est ce dernier mode de gestion 

qui a été retenu. 

Il présente un double avantage : 

– pouvoir  s’appuyer  sur  une  entreprise  dont  la  gestion  des 

établissements culturels est le cœur de métier, tout en permettant à 

la collectivité de garder la maîtrise sur l’objet,

– faire peser le risque financier sur le délégataire qui devra de plus 

investir dans le site et payer une redevance au Syndicat Mixte.

Le périmètre et le contenu de la délégation de service public sont encadrés 

par une convention, négociée avec le délégataire sur la base d’un cahier des 

charges qui a fixé préalablement les enjeux et les ambitions. 

Le bon fonctionnement du site s'articule autour des deux pôles culturels 

majeurs  que  sont  le  fac-similé  et  le  Centre  dé  découverte,  grâce  à 

l'aménagement d'un pôle accueil-billetterie-boutique, et d'un restaurant.

Après une mise en concurrence de niveau européen, c'est la société Kléber-

Rossillon qui a été choisie pour gérer l'ERGC. La convention de délégation 

de service public fixant les modalités de gestion a été signée le 8 décembre 

2011, et est entrée en vigueur le 13 janvier 2012.
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Objectifs de l’action     :  

• Confier la gestion de l'équipement à un délégataire disposant des 

moyens financiers et de l'expérience nécessaires,

• S'assurer  du  respect  de  critères  qualitatifs  stricts,  notamment 

culturels, pédagogiques, et environnementaux,

• Offrir  un  haut  niveau de  confort  et  de  service   aux visiteurs  de 

l'ERGC.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

Les  missions  du délégataire  arrêtées  dans  le  cadre  de  la  convention de 

délégation de service public comprennent ainsi : 

• La prise en charge de l’ensemble des ouvrages constituant l'ERGC,

• La  réalisation  des  aménagements  complémentaires  des  pôles 

accueil-billetterie-boutique, administration, entretien-maintenance , 

restauration, aire de spectacle,

• L’exploitation technique et commerciale de tous les pôles composant 

l’ERGC,

• Contribuer  au  développement  d’une  offre  de  qualité,  à  haute 

ambition  culturelle,  en  lien  avec  l’image  du  site  ainsi  qu’avec  le 

territoire,

• Assurer  la  programmation  et  le  suivi  des  différents  évènements, 

expositions et animations organisés ou accueillis sur le site, en lien 

avec les thématiques suivantes :  archéologie,  préhistoire,  géologie, 

art, image, etc.,

• Proposer chaque année, notamment, une exposition sur l’actualité 

des études conduites  sur la  Grotte Chauvet,  qui  sera élaborée en 

partenariat avec les équipes scientifiques intéressées au projet.

La  convention  fixe  des  objectifs  précis  ayant  pour  objet  de  favoriser  le 

développement du territoire et de prendre en compte une gestion soucieuse 

de  la  préservation  de  l’environnement.  La  société  Kléber-Rossillon  a 

notamment pour obligation :
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– De  mettre  en  place  une  stratégie  marketing  et  une  politique  de 

développement  du  site  pertinentes,  par  le  biais  d'opérations  de 

communication évènementielle et de marketing touristique liées à 

l’ouverture  du  site  et  à  son  fonctionnement  quotidien,  ainsi  que 

l'intégration du site dans son territoire,

– D'offrir des garanties et des moyens adaptés à la qualité attendue du 

service, à hauteur de l'ambition culturelle, scientifique, pédagogique 

et environnementale du projet,

– De prendre en compte les obligations suivantes : la mise en place de 

tri et recyclage des déchets, la limitation des dépenses d’énergies, la 

mise en place de circuits d’approvisionnements courts (restauration, 

etc.) et le recours à des entreprises locales et d’insertion.

Les  tarifs  d'entrée  du site  sont  fixés  par  le  Syndicat  Mixte.  La grille  de 

tarification est construite de façon à permettre de garantir l’accessibilité du 

site au plus grand nombre avec une gratuité pour les enfants de moins de 

10 ans. Des tarifs préférentiels sont prévus pour les personnes handicapées, 

les  étudiants  et  bien  évidemment  les  scolaires.  Un  pass  annuel  est 

également proposé pour les visiteurs réguliers. 
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L'espace accueil-billetterie-boutique  (Cf. vue ci-dessous)  couvre une surface 

de 770 m². Il représente à la fois un lieu de vente des billets et un lieu de 

prise  de  renseignements  sur  le  site,  et  à  travers  l'espace  d'information 

régional, de renseignements sur le territoire. La boutique assurera la vente 

de produits culturels et de souvenirs en lien avec la thématique du site, et 

du territoire.

Le pôle restauration (Cf. vue page suivante) couvre 1 000 m², et peut accueillir 

jusqu'à  160  personnes  en  intérieur  et  100  personnes  en  extérieur.  On  y 

trouvera une cafétéria, une sandwicherie et un bar glacier en intérieur, alors 

que la toiture végétalisée sera aménagée en aire de pique-nique ombragée, 

accessible directement par des escaliers extérieurs.
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Pilote : Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet (autorité délégante)

Partenaires : Société Kléber-Rossillon

Calendrier :

Signée  le  8  décembre  2011  et  entrée  en  vigueur  le  13  janvier  2012,  la 

délégation de service publique a été confiée pour une durée de 20 ans dont 

17 ans d’exploitation (livraison du site en 2014).

Montant et financements :

Le coût global de construction et le plan de financement de l'ERGC sont 

exposés dans la fiche action I.1.b. (50 M € de coût total). Sur ce montant, 2,09 

M€ sont  supportés  par  le  délégataire,  et  consacrés  à  l'aménagement  du 

restaurant, de la billetterie, de la boutique et de l'aire de spectacle.

Dans le cadre de l'exploitation du site, le délégataire versera au Syndicat 

Mixte du Grand projet Grotte Chauvet, en tant qu'autorité délégante, une 

redevance  annuelle  fixe  de  180  000  €  Hors  Taxes,  assortie  d'une  part 

variable en fonction du chiffre d'affaire selon le barème suivant :

– 6% du chiffre d'affaire net supérieur à  3 800 000 € Hors Taxes

– 8% du chiffre d'affaire net supérieur à  4 000 000 € Hors Taxes

– 10% du chiffre d'affaire net supérieur à  5 300 000 € Hors Taxes

– 12% du chiffre d'affaire net supérieur à  6 000 000 € Hors Taxes

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           137

Simulation du futur 
bâtiment « Pôle 

restauration »



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Évènements / expositions / animations organisés sur le site de l'ERGC 

α Mesure de la relation délégataire / Grand projet / territoire (il s'agit ici de  

répertorier les différentes réunions de travail ou autre entre le délégataire, le Grand 

projet Grotte Chauvet, le territoire, l'équipe scientifique, etc.)

Résultat :

α Expérience vécue par les visiteurs  (enquête de satisfaction sur l'accueil, le  

service, la qualité des prestations, etc.)

α Évolution de la clientèle

Territoire d’impact :

Espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d'Arc
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IV.1.b Mettre en place une stratégie touristique ambitieuse 
et durable

Contexte     :  

Les caractéristiques spécifiques de la fréquentation touristique du territoire 

ardéchois  ont  déjà  été  évoquées  à  plusieurs  reprises  (loisirs  de  pleine 

nature,  hôtellerie  de  plein  air,  forte  concentration  estivale).  Les  deux 

évènements attendus que sont l'éventuelle inscription Unesco et l'ouverture 

de l'ERGC représentent une occasion unique de sortir d’une situation de 

grande concentration de la  fréquentation dans  le  temps et  dans l’espace 

dont  les  effets  sont  dommageables  aux  plans  économiques,  sociaux  et 

environnementaux.

La  dimension  «  patrimoine  culturel  »  portée  par  la  grotte  Chauvet 

permettra en effet d’élargir et  diversifier l’attractivité du territoire  et son 

activité. Elle est de nature à influer sur les types et modes de fréquentation 

dont il convenait d’approcher les évolutions et les besoins pour éclairer les 

acteurs  publics  et  privés  sur  les  adaptations  nécessaires.  Une  étude  de 

positionnement touristique du territoire a ainsi été réalisée en 2009-2010.

L'un des premiers enseignements de cette étude est un bilan : au cours des 

dix  dernières  années,  de  nombreux  établissements  d'hébergement  ont 

disparu,  notamment  du  fait  de  difficultés  à  assurer  les  investissements 

nécessaires à l'adaptation aux nouvelles normes de qualité et de service. 

Sans une intervention volontariste et adaptée, la disparition de toute offre 

hôtelière sur plusieurs  zones du département pourrait  se poursuivre,  les 

besoins des clientèles, en particuliers celles générées par les conséquences 

du Grand projet Grotte Chauvet, ne seraient alors pas prises en compte. 

L’étude  de  stratégie  touristique  a  en  outre  mis  en  évidence  la  nécessité 

d’implantation  de  250  lits  en  hébergement  de  type  Hôtellerie  capable 

d’accueillir  des  groupes  (>50  chambres)  dans  un  rayon  de  20  minutes 

autour de l’ERGC afin de répondre notamment aux attentes des clientèles 

internationales. Par ailleurs, les nouvelles clientèles touristiques générée par 

l’ERGC  seront  susceptibles  de  consommer  une  offre  « qualitative » 

« singulière », « typée » en hôtellerie dans un rayon d’1 h autour de l’ERGC.
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A cet  égard,  l’ouverture 12 mois  par  an de l’ERGC et  l’affirmation d’un 

tourisme patrimonial dans le cadre de la candidature Unesco, constituent 

deux  opportunités  majeures  pour  la  mutation  et  la  consolidation  de  la 

destination touristique :

• par leur capacité à renouveler les clientèles du territoire en terme de 

profil, 

• par leur capacité à constituer un point d’appui pour la construction 

d’un véritable tourisme de printemps et d’automne sur le territoire,

• par leur capacité à modifier l’image et la notoriété de la destination,

• par  leur  capacité  d’entraînement  sur  l’économie  touristique  du 

territoire.

L’amélioration de l’offre touristique d’accueil est conditionnée, au premier 

chef, par une diversification de l’hébergement et des services touristiques. 

Ainsi,  il  y  a  lieu  de  résorber  deux  points  de  faiblesses  majeurs  qui 

handicapent le territoire dans son développement touristique :

• le  lent  déclin  et  l’inadaptation  de  l’offre  hôtelière  aux  nouvelles 

contraintes règlementaires et aux nouvelles attentes de la clientèle,

• l’insuffisance de l’offre d’accueil touristique de groupes.

Les perspectives d’aboutissement de l’inscription Unesco et de l’ouverture 

de  l’ERGC  obligent  le  territoire  à  renforcer  la  qualité  de  son  offre 

touristique  afin  l’adapter  aux  attentes  des  futures  clientèles.  C’est  une 

condition  pour  que  le  projet  Grotte  Chauvet  joue  réellement  son  rôle 

structurant pour l’économie touristique. 

Enfin, la dimension universelle du projet impose de réfléchir à sa nécessaire 

accessibilité  à  tous.  Près  de  19  millions  de  personnes,  en  France 

métropolitaine,  déclarent  une  déficience  ou  une  difficulté  dans  la  vie 

quotidienne en raison d’un problème de santé (handicap moteur, incapacité 

sensorielle,  déficience  visuelle,  sourds  et  malentendants,  déficience 

mentale). De plus, le vieillissement de la population multiplie logiquement 

les risques de déficience et de perte d’autonomie. Cette population formule 

les  mêmes  besoins  et  attentes  en  termes  de  déplacement,  de 

communication, de compréhension, de repos, de restauration, d’évasion, de 

découverte,  …  que  les  personnes  « valides ».  Or,  peu  de  sites  sont 

accessibles et labellisés « Tourisme et Handicap ».
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Objectifs de l’action     :  

Les objectifs liés à la stratégie touristique sont les suivants :

• Rendre l’offre de découverte patrimoniale accessible et lisible

• Rendre attractive et professionnaliser l’offre d’accueil

• Assurer la mise en marché de la nouvelle offre touristique

• Adapter les sites patrimoniaux et l'accueil au handicap

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Structuration de 6 réseaux thématiques touristiques (identification de 

l’offre  touristique,  des  sites  et  des  participants,  mise  en  réseau, 

animation, formation, promotion) :
- 1. Art et image, (lien fort avec ERGC et initiatives culturelles),
- 2. Préhistoire et civilisations disparues, 
- 3. Patrimoine bâti : villages de caractère, bourgs, églises, châteaux,
- 4. Milieux souterrains : avens et cavités remarquables,
- 5. Richesses des milieux naturels : géologie, paysages, faune, flore,
- 6. Savoir-faire et produits du terroir.

• Action sur l'offre d'hébergement du territoire : un programme d’action 

volontariste  et  ciblé  est  impulsé  pour  accompagner  les  deux  filières 

d’hébergement touristiques les plus fragiles du département dans leur 

effort  de  modernisation  et  de  mutation.  (l'hôtellerie  et  l’accueil  de 

groupes),  afin  d'adapter  l’offre  d’hébergement  aux  évolutions  des 

attentes de la clientèle, et de contribuer au maintien d’une hôtellerie 

indépendante et d’une activité de service à la population dans les zones 

les plus rurales du territoire. 

Il  s'agit  donc  de  développer  les  investissements  qui  rendent  les 

hébergements  hôteliers  attractifs  en  dehors  de  la  haute  saisonnalité, 

d'accompagner la mise aux normes des établissements par la mise en 

œuvre  d’un  plan  de  modernisation  de  l’hôtellerie  rurale,  d'élever 

globalement le niveau qualitatif  de l’accueil  hôtelier,  d'augmenter les 

capacités d’accueil de groupes sur le département (hébergement social 

et scolaire par la requalification et le développement de la Base de 
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Salavas,  développement  du  Village  Vacances  « Lou  Capitelle »  de 

Vogüé  pour  l’accueil  de  groupes  et  des  familles,  accompagnement 

d’autres projets, …) et enfin de diffuser la culture de l’innovation et les 

enjeux  du  développement  durable  auprès  des  professionnels  de 

l’hôtellerie (actions d’ingénierie et de communication)

• Mise en œuvre d'une mise en marché plus efficiente : une stratégie de 

conquête  visant  les  clientèles  « Groupes internationaux » et  « Courts 

séjours sur bassins émetteurs de proximité » est affirmée. S’agissant de 

l’approche  de  nouveaux  marchés  de  clientèles  nouvelles,  elle  doit 

s'accompagner  de  nouvelles  prestations  (produits  ludiques,  pass-

tourisme, …).

• « Tourisme  adapté  à  tous  en  Ardèche  méridionale »:  programme 

porté  par  le  Pays  et  mis  en  place  sur  une  partie  du  sud  Ardèche 

(mobilisation,  information et  sensibilisation des  acteurs,  préparation 

du contrat régional de territoire de tourisme et de loisirs adaptés, aide 

à  l’investissement,  événementiels  adaptés,  informations  des  publics 

concernés, promotion de l’offre enfance-famille), 

• Enfin,  ces  propositions  doivent  être  articulées  avec  les  dispositifs 

existants et  complétées  par  des  actions  transversales :  signalétiques 

touristiques  et  commerciales  à  toiletter  et  harmoniser,  plans  et 

démarches qualité, formations, …

Pilote : Agence de Développement Touristique de l'Ardèche (ADT). 

Pour chaque action, la maîtrise d’ouvrage est confiée à la structure la plus 

adaptée :

- ADT pour l’animation, l’ingénierie et la promotion,

- Conseil  Général pour la base de Salavas,  et  association CLEFAM, 

propriétaire du Village Vacances « Lou Capitelle » à Vogüé,

- Pays  Ardèche  Méridionale  pour  le  plan  de  sensibilisation  / 

formation du plan d’action « Tourisme et handicap »,

- Autres collectivités, associations, acteurs privés. 
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Partenaires :

Un Comité de pilotage dédié au tourisme a été créé. Il rassemble le Pays de 

l’Ardèche méridionale,  le  Parc  naturel  régional  des  Monts  d’Ardèche,  le 

Syndicat  de  Gestion  des  Gorges  de  l’Ardèche,  le  Grand  projet  Grotte 

Chauvet, les Communautés de communes, le Syndicat Intercommunal du 

Thermalisme  et  de  l’Environnement,  et  les  Chambres  consulaires 

(agriculture, métiers, et commerce et industrie). 

Calendrier :

Étude stratégique de positionnement réalisée en 2009-2010.

Mise en œuvre de la démarche touristique : 2011-2016.

Montant et financements :

• Structuration des 6 réseaux thématiques touristiques : 800 000 €

• Action sur l'offre d'hébergement du territoire : 5,778 M€ (Qualité 

accueil et filières : 488 000 €, Modernisation hôtellerie : 890 000 €, 

Amélioration accueil groupes : 1,7 M€ pour le Village Vacances 

de Vogüé et 2,7 M€ pour la base départementale de Salavas).

• Mise en marché plus efficiente et actions transversales : 500 000 €

• « Tourisme adapté à tous en Ardèche méridionale »: 4,925 M€

Soit un total de 12,003 M€ dont les financements se  répartissent  comme 

suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

IV. 1 . b  M e t t r e  e n  p l a c e  u n e  st r a t é g i e  

t o u r i s t i q u e  a m b i t i e us e  e t  d u r a b l e

C G 0 7  

(ADT)

2 0 1 2-

2 0 1 6

1 2 0 0 3 7 0 0 3 5 6 0 4 0 8 8 3 6 5 5
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Indicateurs     :  

Réalisation :

α Mise en place effective des 6 réseaux thématiques et leurs déclinaisons en 

filières touristiques

α Mise en place du plan de modernisation de l'hôtellerie

α Modernisation de la base de Salavas et du Village Vacances de Vogüé

α Actions de communication / sensibilisation / information sur l'accueil des 

personnes handicapées

α Actions  de  communication  /  sensibilisation  /  information  visant  à 

crédibiliser l'Ardèche comme une destination culturelle et patrimoniale 

Résultat :

α Places  d'accueil  de  groupes  /  nombre  de  lits  créés  par  catégorie 

d'établissement

α Évolution de la période de fréquentation de la clientèle 

α Nombre de labels « tourisme et handicap » obtenus

Territoire d’impact :

Ardèche méridionale, Rhône-Alpes.
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IV.2 Développer des activités économiques durables 
et favoriser le lien social

IV.2.a  Favoriser  l'emploi,  assurer  la  formation  des 
professionnels

Contexte     :  

Les  questions  d'emploi-formation  revêtent  une  importance  particulière 
pour le territoire du Sud Ardèche, à la fois susceptible d'être le plus impacté 
par les créations d'emploi directs et indirects liés au Grand projet Grotte 
Chauvet, et territoire fortement marqué par le chômage et la précarité. De 
ce fait, il convenait d'anticiper le plus précisément possible les évolutions 
attendues sur le marché de l'emploi, afin de mettre en place les dispositifs 
de  formation  et  d'accompagnement  qui  permettraient  aux  demandeurs 
d'emploi locaux de répondre à la demande ainsi créée. 

Suite à un diagnostic prospectif emploi-formation dans la perspective du 
Projet Grotte Chauvet, il ressort une demande d’organisation d’un dialogue 
territorial  entre  les  entreprises  locales  déjà  présentes  et  les  nouveaux 
opérateurs,  un besoin d’informer et  de former les  chefs  d’entreprise des 
secteurs relevant du tourisme et de l’accueil, un besoin de mise à niveau des 
compétences des salariés  (saisonniers  locaux notamment)  principalement 
dans  les  secteurs  de  l’hôtellerie-restauration,  l’hôtellerie  de  plein  air, 
l’accueil touristique, l’agritourisme et les commerces de base, un besoin de 
structurer  certaines  filières  afin  de  professionnaliser  la  gestion  des 
ressources humaines, et enfin d’améliorer l’offre de formation

Une étude de faisabilité d’une Entreprise d’Entrainement ou Pédagogique 
(Practice  Firm)  visant  à  préparer  le  territoire  à  accueillir  un  tourisme 
culturel a été réalisée. Il en est ressorti que l’EEP constituait une réponse 
originale et innovante à la formation des professionnels du territoire dans le 
cadre du Grand projet dans la mesure où son objet social serait ciblé sur des 
emplois  et  compétences  répondant  aux  besoins  du  territoire  (accueil 
touristique, TIC, animation et conception de produits touristiques…) et où 
elle serait intégrée et gouvernée dans un cadre plus large rassemblant des 
acteurs  du  territoire  qui  lui  donnerait  ses  orientations  stratégiques,  sa 
légitimité et sa dynamique territoriale. L'EEP a ouvert en septembre 2012.

Par  ailleurs,  l’agriculture  et  le  tourisme  constituent  deux  secteurs 
économiques majeurs de l’Ardèche méridionale fortement touchés par la 
saisonnalité  des  emplois  et  des  activités.  D’autres  secteurs,  tels  que 
l’agroalimentaire ou le bâtiment sont également concernés, mais aussi des 
secteurs tels que la grande distribution et plus généralement ceux liés aux 
variations des rythmes de vie collectifs.
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La saisonnalité des activités économiques du territoire impacte bien sûr le 
marché du travail. Ces secteurs sont donc marqués par une forte précarité 
de l’emploi,  par un nombre important de contrats à durée déterminée et 
d'emplois  à  temps partiel,  afin  de  faire  face  à  l’accroissement  important 
d’activité durant la période estivale. Cela entraîne une précarisation de la 
main d’œuvre concernée ainsi  que des difficultés  liées  à l'isolement,  qui 
sont  autant  d'obstacles  à  l'accès  à  la  formation.  En  outre,  plusieurs 
employeurs  saisonniers  font  régulièrement  part  de  leurs  difficultés  à 
recruter certaines catégories de salariés. 

Ce manque de ressources locales qualifiées peut affecter la qualité globale 
de l’offre touristique du territoire. Pourtant, il existe des outils adaptés aux 
besoins des entreprises et à la professionnalisation des saisonniers. Mais, 
paradoxalement,  et  alors  même  que  l’attente  est  importante  parmi  les 
professionnels, ces outils sont peu connus, ou peu utilisés. 

Par  exemple,  la Maison  de  la  saisonnalité  au  travers  du  portage  par  la 
Mission locale, bénéficie à la fois d’une implication forte des élus locaux, 
d’une  vraie  légitimité  territoriale  et  d’une  expertise  reconnue.  Cet  outil 
revêt par conséquent, pour le territoire, un caractère structurant qui devra 
être conforté. Il a reçu plus de 700 saisonniers en 2010.

Objectifs de l’action     :  
• Adapter les filières économiques aux conséquences du Grand projet 

Grotte Chauvet,
• Favoriser une démarche d’animation territoriale visant à sensibiliser 

et impliquer les professionnels à la gestion des ressources humaines,
• Créer  les  conditions  de  fonctionnement  pérenne d’une  EEP dont 

l’objet social est une agence réceptive de tourisme,
• Concevoir  des  outils  pédagogiques  de  sensibilisation  des 

professionnels à l’importance de l’anticipation en matière de gestion 
des emplois et des compétences,

• Améliorer la situation sociale et professionnelle des saisonniers et 
futurs saisonniers,

• Accompagner la gestion à long terme des emplois saisonniers, la 
fidélisation, la pérennisation des emplois et la pluriactivité,

• Identifier les gisements d’emplois de demain,
• Optimiser l’adéquation locale entre l’offre et la demande d’emplois,
• Consolider la Maison de la Saisonnalité.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  
Contenu :

Mise en œuvre d’un dispositif  local  emploi-formation Grotte  Chauvet 
-appelé Université Territoriale d’Entreprise Grotte Chauvet par la création 
d’une synergie de dispositifs et de moyens, avec mise en place :

− d'une gouvernance adaptée,
− des activités proprement dites de l’Université Territoriale d’Entreprise  

Grotte Chauvet : 
- EEP
- ateliers de sensibilisation des chefs d’entreprises liées au 

tourisme aux changements induits par le projet Chauvet
- offre de formation courte à destination des salariés et une 

offre de professionnalisation
− d’une  école  de  projet,  après  étude  préalable,  qui  consiste  à 

accompagner  collectivement  des  porteurs  de  projet  répondant  au 
potentiel  d’activités  et  de  créativité  lié  à  la  grotte  Chauvet : 
entreprenariat social, créatif, artistique…

− de  dispositifs  favorisant  la  coopération  et  la  mise  en  réseau  des 
entreprises  (relais  groupements  d’employeurs,  grappes 
d’entreprises, groupement d’intérêt économique…)

− d'une offre  de  formation de  guides  conférenciers  et  d'animateurs 
pédagogiques, afin de répondre à l'évolution des besoins

Pour la Maison de la Saisonnalité, les actions seront les suivantes :
- Services aux saisonniers : organisation du salon des saisonniers (mise 
en relation employeurs et saisonniers) ; conseils pratiques et juridiques 
aux saisonniers ; participation à la gestion du foyer des saisonniers,

• Actions  de  sensibilisations  sur  la  santé  des  saisonniers  (mise  à 
disposition d’un guide des bonnes pratiques),

• Participation  aux  réseaux  régionaux,  notamment  sur  la  saison 
d’hiver afin d'assurer une continuité d'emploi,

• La formation et la professionnalisation des saisonniers,
• Actions nouvelles avec la dynamique Grotte Chauvet / Unesco.

Pilote : Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Ardèche Méridionale, 
Mission Locale de l’Ardèche Méridionale.

Partenaires :

État,  Région  Rhône-Alpes,  Département  de  l'Ardèche,  Organismes  de 
formation  professionnelle,  Acteurs  de  l’emploi  et  de  la  formation 
professionnelle  (Entreprises,  Pôle  Emploi),  Agence  de  Développement 
Touristique,  Maison de la Saisonnalité, Grand projet Grotte Chauvet, Parc 
naturel  régional  des  Monts  d'Ardèche,  Pays  de  l’Ardèche  méridionale, 
Mairie de Vallon-Pont-d’Arc, Médecine du travail.
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Calendrier :

Pour l'Entreprise d'entraînement pédagogique: Ouverture en septembre 
2012.
Pour la Maison de la saisonnalité : Programme pluriannuel 2012-2015

Montant et financements :

Budget  annuel  de  fonctionnement  de  l’Université  Territoriale 
d’Entreprise : 100 000 €. Programme sur 3 ans soit 300 000 €.
De manière plus générale, l''action de la MDEF en terme de formation en 
lien avec le Grand projet Grotte Chauvet est également soutenue à hauteur 
de 190 000 € sur 5 ans.

Pour la maison de la saisonnalité : 380 000 € ( soutien activité sur 5 ans).

Le montant total de la fiche action s'élève donc à 870 000 €, financés comme 
suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

IV. 2 . a  F a v o r i s e r  l ' e m p l o i , a s s u r e r  

l a  f o r m a t i o n  d e s  p r o f e ss i o n n e l s

M D EF A M 2 0 1 2-2 0 1 5 8 7 0 1 5 5 4 5 3 1 0

I n d i c a t e u r s     :  

Moyens :

α Actions d’information / sensibilisation / concertation sur la 
condition des saisonniers 

α Mise en place du dispositif local emploi formation Grotte 
Chauvet – Université territoriale d’entreprise Grotte Chauvet 
(pour chaque jalon, la date à laquelle il a été atteint sera indiquée)

Résultat :

α Projets favorisés par la mise en réseau des entreprises

α Évolution de la qualité de l’emploi saisonnier
Durée des contrats, niveau des rémunérations proposées, et évolution des contrats  
logés. Cet indicateur peut aussi intégrer comme variable les services mis en place  
en faveur de la condition de vie des saisonniers (accueil, santé..).

Territoire d’impact :

L’Ardèche Méridionale
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IV.2.b  Soutenir  les  potentialités  de  développement 
économique et valoriser les productions du territoire

Contexte     :  

Si le tourisme sera vraisemblablement le principal secteur mobilisé par le 

Grand  projet  Grotte  Chauvet,  d'autres  possibilités  de  développement 

économique du territoire en lien avec les spécificités de la grotte ont été 

identifiées.

La question de l'image est notamment regardée depuis plus d'une décennie 

comme étant une thématique à développer en lien avec la grotte Chauvet-

Pont d'Arc, car elle fait écho aux notions de premières images, de premiers 

chefs  d'oeuvre  de  l'humanité.  Afin  de  mettre  en place  une  politique de 

soutien  adaptée  aux  initiatives  économiques  susceptible  de  générer  un 

impact  positif  sur  le  territoire,  il  s'agit   d'explorer  de  quelle  façon  la 

thématique de l'image, dans tous ses aspects, est susceptible de se décliner 

dans  les  domaines  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  de 

l'industrie, ou du tourisme. 

Avant même la réalisation de cette  démarche exploratoire,  une initiative 

locale a déjà été identifiée comme répondant à cet enjeu de développement 

économique à partir  de  la  thématique de l'image :  l'association Ardèche 

Images, créée en 1979, et qui organise depuis 1989 les Etats Généraux du 

Documentaire,  à Lussas.  Du fait  de sa croissance très forte au cours des 

dernières années, Ardèche Images est aujourd'hui en phase de réflexion sur 

son  organisation  interne  et  sur  sa  structure  financière.  Pour  cela, 

l’association  prévoit  une  étude  de  positionnement  stratégique,  qui  doit 

notamment se pencher sur la possibilité de renforcer le pôle formation, et 

dans la continuité de créer une pépinière d'entreprises du documentaire.

Il  convient  ensuite  d'aborder  l'autre  grand  pilier  du  tissu  économique 

ardéchois  :  le  secteur  agroalimentaire,  qui  s'appuie  d'une  part  sur  une 

agriculture  diversifiée,  et  d'autre  part  sur  un  réseau  d'entreprises  de 

transformation  (viticulture,  salaisonnerie,  confiserie,  fromagerie, 

transformation de fruits, huilerie, ...). 
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Cette  activité  agroalimentaire  contribue  très  fortement  à  une  présence 

humaine répartie sur l'ensemble du territoire, au maintien d'emplois stables 

et  ancrés  localement,  à  l'entretien  de  paysages  originaux,  et  donc  plus 

largement  à  l'attractivité  même  du  territoire  ardéchois.  Toutefois,  cette 

activité reste fragile du fait de sa composition en entreprises de petite taille, 

souvent  familiales,  et  confrontées  au  handicap  d'un  territoire  où  les 

déplacements  se  font  sur  de  longues  distances,  et  où  la  diversité  des 

produits fait que la notoriété dans ce domaine est faible.

La création récente du Centre du développement agroalimentaire (CDA) 

constitue à l’évidence un acte fondateur de la volonté de mettre en réseau 

tous les acteurs départementaux du secteur agroalimentaire. La création de 

l’ERGC constitue en outre sans nul doute une véritable opportunité de créer 

une synergie entre la destination culturelle et historique liée à la Grotte et 

les  destinations « paysagères  et  gourmandes »,  susceptibles  de prolonger 

l’offre touristique, de lui donner une coloration contemporaine et conviviale 

et d’irriguer l’ensemble des territoires ardéchois. 

Par ailleurs, il convient d'organiser l'offre émanant des producteurs, afin de 

leur  permettre  d'atteindre  une  masse  suffisante  pour  répondre  à  la 

demande des distributeurs ou restaurateurs, qui cherchent de plus en plus 

à s'approvisionner en produits locaux. En outre, le Cahier des charges de la 

Délégation  de  Service  Public  confiée  au  gestionnaire  de  l'Espace  de 

Restitution  prévoit  l'obligation,  aussi  bien pour la  boutique que pour le 

restaurant du site, de respecter une proportion de produits locaux dans ses 

approvisionnements.

Objectifs de l’action     :  

• Explorer  des  thématiques  /  filières  autour  de  la  notion  d'image 

porteuses  de  développement,  identifier  les  priorités,  apporter  le 

soutien de la collectivité publique aux plus prometteuses en terme 

de développement économique durable local,

• Renforcer le  Pôle Documentaire  de Lussas dans sa dimension de 

centre de formation, l'aider à initier de l'activité économique a partir 

de son cœur de métier,
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• Soutenir  et  valoriser  les  producteurs  locaux  (secteur 

agroalimentaire, métiers d'art, ...) à travers les débouchés nouveaux,

• Mettre en place des outils et actions pour favoriser la connaissance 

et la qualité des produits et des savoir-faire, et créer une notion de 

« destination gourmande » pour le territoire ardéchois, en lien avec 

la stratégie touristique.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Démarche  exploratoire  sur  les  thématiques/filières  autour  de 

l'image  : recherche  et  évaluation  du  potentiel  d'initiatives 

artistiques, industrielles, culturelles, touristiques, agroalimentaires, 

autour  de  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche,  autres  …  Il 

s'agira de distinguer les secteurs/ filières/thématiques ayant le plus 

fort  potentiel  (ex:  modélisation  3D,  imagerie  3D,  procédé  de 

restitution  d’images,  prototypage  rapide,…),  dont  mise  en  place 

d'une gamme locale de produits dérivés "Grotte Chauvet" (Métiers 

d’art, ateliers mêlant insertion et création,…),

• Étude d'opportunité pour la confortation/augmentation de l'offre de 

formation universitaire professionnalisante du  Pôle Documentaire 

de Lussas, et pour la création d'une pépinière d'entreprises,

• Engagement d'investissements permettant de  valoriser les filières 

agroalimentaires  du  territoire  : projet  de  développement 

oenotouristique (lieu de découverte des vins, espace muséal sur la 

vigne  et  le  vin,  espace  d’accueil  et  de  vente  …  sur  1  200m²), 

réaménagement  du  musée  de  la  Châtaigneraie  à  Joyeuse 

(aménagement des espaces « boutique »,  « accueil » et installation 

d’un « atelier de dégustation », augmentation de la surface d'accueil, 

fédération des acteurs de la filière castanéicole ardéchoise), mise en 

place  d’outils  de  développement,  valorisation  et  promotion  de  la 

filière  caprine  en  sud  Ardèche  (projet  d’atelier  mobile  relais  en 

fromagerie  permettant  à  de  jeunes  agriculteurs  de  produire  dès 

l’installation, et pôle thématique de découverte et de diffusion de 

l’activité caprine), 
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• Mise en place d’outils et d’actions pour favoriser la connaissance, la 

qualité  et  la  valorisation  des  produits  et  des  savoir-faire 

agroalimentaires  ardéchois,  s'appuyant  sur  une  plateforme  de 

distribution  alimentaire :  ardeche-agroalimentaire.fr,  destinée  aux 

professionnels.  D’abord  sous  forme  d'un  annuaire  des 

professionnels, elle évoluera à terme vers une plateforme virtuelle 

logisitique. Des actions de coordination, élaboration de supports de 

communication, … seront également engagées,

• Actions d'accompagnement et de sensibilisation de la restauration 

collective, afin de les aider à adapter leur demande pour pouvoir se 

fournir  en  produits  locaux,  par  le  biais  de  la  plateforme 

agroalimentaire,

• Mise  en  place  d'une  offre  touristique  (type  package), 

monothématique  ou  panachée  avec  d'autres  thématiques  (pleine 

nature, patrimoine, préhistoire …), permettant la  découverte de la 

destination gourmande “Ardèche”.

Pilote :

• Démarche exploratoire  Image,  soutien aux initiatives  issues de  la 

démarche, mise en place gamme locale de produits dérivés "Grotte 

Chauvet" : GPRA Grotte Chauvet.

• Étude d'opportunité, confortation Pôle Documentaire : Association 

Ardèche Image.

• Mise en œuvre conclusions de l'étude (Lussas) : selon étude.

• Engagement  d'investissements  permettant  de  valoriser  les  filières 

agroalimentaires  du  territoire  : projet  de  développement 

oenotouristique  :  UVICA (Union  des  Vignerons  des  Coteaux  de 

l'Ardèche),  réaménagement  du  musée  de  la  Châtaigneraie  : 

Communauté de Communes Beaume-Drobie, mise en place d’outils 

de développement, valorisation et promotion de la filière caprine en 

sud Ardèche : APFFAM (Association des Producteurs Fermiers de la 

Filière Affineur Ardèche Méridionale), 

• Plateforme de distribution alimentaire,  actions d'accompagnement 

et de sensibilisation des professionnels : Centre du Développement 

Agroalimentaire.
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• Mise  en  place  d'une  offre  touristique  gourmande  :  Centre  du 

Développement  Agroalimentaire  et  Agence  de  Développement 

Touristique,

• Structuration d'une filière métiers d'art, à l'échelle départementale : 

Parc naturel régional des Monts d'Ardèche.

Partenaires :

État,  Région Rhône-Alpes,  Département de l'Ardèche,  Pays de l'Ardèche 

Méridionale,  Parc  naturel  régional  des  Monts  d'Ardèche,  Chambre  de 

Commerce et d'Industrie, Chambre d'Agriculture, Projet Grotte Chauvet.

Calendrier :

• Démarche  exploratoire  image  :  2012-2013,  puis  soutien  aux 

initiatives : 2013-2016

• Mise  en  place  d'une  gamme  locale  de  produits  dérivés  "Grotte 

Chauvet" : 2013-2014

• Étude d'opportunité pour le Pôle Documentaire : fin 2012

• Actions résultant de l'étude d'opportunité : 2013-2014

• Engagement d'investissements vers les filières agroalimentaires du 

territoire  : projet  de  développement  oenotouristique  :  2012-2014, 

réaménagement du musée de la Châtaigneraie : 2013-2014, mise en 

place  d’outils  de  développement,  valorisation  et  promotion  de  la 

filière caprine en sud Ardèche : 2011-2013

• Plateforme de distribution alimentaire,  actions d'accompagnement 

et de sensibilisation des professionnels : 2011-2015

• Mise en place d'une offre touristique gourmande : 2011-2014

• Structuration d'une filière métiers d'art : 2011-2014

Montant et financements :

• Démarche exploratoire  image :  60 000 € et  soutien aux initiatives 

issues  de  la  démarche  (dont  produits  dérivés  « Grotte  Chauvet » 

locaux) : 2 M€

• Étude d'opportunité pour le Pôle Documentaire : 70 000 € 

• Actions résultant de l'étude d'opportunité : 930 000 € 
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• Engagement  d'investissements  vers  les  filières  agroalimentaires  : 

soutien  au  projet  de  développement  oenotouristique  :  1,12  M€  ; 

soutien  au  réaménagement  du  musée  de  la  Châtaigneraie  : 

180 000 € ;  soutien à  la  mise  en place  d’outils  de  développement, 

valorisation  et  promotion  de  la  filière  caprine  en  sud  Ardèche  : 

162 000 € 

• Plateforme de distribution alimentaire,  actions d'accompagnement 

et de sensibilisation des professionnels : 280 000 € 

• Mise en place d'une offre touristique gourmande : temps agent

• Structuration d'une filière métiers d'art : temps agent

Le montant total  pour cette  fiche action est  donc de 4,802 M€,  dont les 

financements se répartissent comme suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

IV. 2 . b  S o u t e n i r  l e s p o t e n t i a l i t é s d e  

d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t 

v a l o r i s e r  l es p r o d u c t i o n s d u  t e r r i t o i r e

A r d è c h e  

l e  G o û t

2 0 1 2-

2 0 1 6

4 8 0 2 5 6 0 4 8 2 1 8 2 2 2 1 0 1 7 2 8

Indicateurs     :  

Moyens :

α Avancée  de  l’étude  d’exploration  des  potentialités  de  développement 

économique (pour chaque jalon, la date à laquelle il a été atteint sera indiquée)

α Avancée de l’étude d'opportunité pour le Pôle documentaire de Lussas 

(pour chaque jalon, la date à laquelle il a été atteint sera indiquée) 

α Mise en place de la plateforme agroalimentaire

Résultat :

α Pourcentage de produits dérivés locaux vendus en boutique de l'ERGC

α Évaluation de l’impact Grotte Chauvet sur la filière agroalimentaire

Territoire d’impact :

Ardèche Méridionale, Région Rhône-Alpes, France, International.
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IV.3  Participer  au  changement  d'image  :  vers  un 
territoire de patrimoine et de culture 

IV.3.a Restaurer et animer les sites patrimoniaux du territoire 
(naturels et culturels)

Contexte     :  

Connu et reconnu pour la qualité de ses paysages, ses grands espaces et ses 

sites naturels permettant une pratique optimale des activités de loisirs et de 

sports de plein nature, le territoire a aujourd'hui l'opportunité d'évoluer, et 

de proposer une offre s’adressant à tous les publics. 

Le Grand projet Grotte Chauvet et ses implications constituent ainsi une 

formidable  opportunité  pour  l’Ardèche  de  consolider  son  identité 

culturelle, patrimoniale, artistique et historique 

Ce changement d’image doit s’appuyer sur les nombreux sites et structures 

existants :  le musée d’Orgnac,  le site antique d’Alba-la-Romaine,  le Pays 

d’art et d’histoire du Vivarais méridional, le patrimoine dolménique ou le 

Pôle d’économie du Patrimoine de l’Ardèche, et bien évidemment le futur 

Espace de restitution de la grotte Chauvet. 

Objectifs de l’action     :  

- Développer la cohérence de l’offre « préhistoire - art pariétal » entre 

les sites existants sur le territoire,  

- Associer  le  patrimoine  préhistorique  et  historique  à  l’image  du 

territoire (notion de continuum d’occupation humaine),

- Renforcer  les  caractéristiques  des  sites  touristiques  et  historiques 

majeurs et leur fonctionnement en réseau, 

- Faire connaître et reconnaître la richesse patrimoniale, architecturale 

et paysagère de l’Ardèche pour en faire une destination « Culture et 

patrimoine », 

- Valoriser  et  promouvoir  les  différents  patrimoines :  dolménique, 

gallo-romain, roman, médiéval, renaissance, …
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- Favoriser  une  élévation  du  niveau  qualitatif  des  principaux  sites 

touristiques  correspondants  et  présents  sur  le  territoire,  pour 

certains par un effort de diversification et de repositionnement,

- Organiser  les  fréquentations  sur  des  circuits  thématiques  et  les 

partenariats publics-privés et associatifs,

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Appel à projets « Mise en valeur et en réseau des sites touristiques 

patrimoniaux » : lancé fin 2009 pour faire émerger et encourager les 

démarches de valorisation de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc et de son 

Grand  projet par  des  sites  et  réseaux  de  sites  touristiques 

« patrimoine et culture ». Pour les 38 projets retenus, la priorité est 

donnée à la médiation en direction d’un large public, la valorisation 

patrimoniale  (scénographie,  signalétique  adaptée),  la 

communication, l’amélioration de la qualité de l’accueil (accessibilité 

à la culture et au patrimoine pour tous notamment), mise en réseau 

des sites, aménagements patrimoniaux.

• Faire  du  site  antique  d’Alba-la-Romaine,  un  pôle  patrimonial 

structurant du Sud-Ardèche, en deux grandes phases : 

- Le volet paysager (fin 2010 – début 2012) avec l’aménagement 

d’un  cheminement  piétonnier  et  l’installation  de  mobilier 

pédagogique et d’interprétation.

- La création d’un musée (2012-2013) présentant les collections 

d’Alba,  expositions  permanentes  et  temporaires.  Cet  espace 

pédagogique  et  culturel  sera  aussi  le  relais  de  la  thématique 

gallo-romaine  pour  le  Pays  d’art  et  d’histoire  du  Vivarais 

méridional. 

• Dans le cadre du Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional, 

mise en place d’un réseau d’interprétation incluant un CIAP (centre 

d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du territoire) basé 

sur plusieurs pôles thématiques : circuits, publications, expositions 

permanentes et temporaires, évènements,…
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• Restauration  de  sites  naturels (géologie  et  volcanisme…)  et 

patrimoniaux (châteaux,  tours,  bourgs,  églises  romanes…) par  le 

Pôle d’Économie du Patrimoine de l’Ardèche.

• Préservation  du  patrimoine  dolménique. Les  possibilités 

d'intervention dans les domaines de la préservation, de la recherche, 

et dans un 2ème temps de la valorisation, sont en cours d'étude.

Pilote :

• Appel à projets « Mise en valeur et en réseau des sites touristiques 

patrimoniaux » :: Communes,  communautés  de  communes, 

Département  de l'Ardèche,  Agence  de développement touristique 

de l’Ardèche, associations, propriétaires et gestionnaires de sites, …

• Site antique d’Alba-la-Romaine : Département de l'Ardèche 

• Pays d’art et d’histoire : Syndicat mixte du Vivarais méridional

• Pôle  d’Économie  du  Patrimoine  de  l’Ardèche : communes 

conventionnées avec le SITHERE (Syndicat Intercommunal pour le 

THERmalisme et de l'Environnement)

• Préservation du patrimoine dolménique : collectivités, associations

Partenaires :

• Appel à projets de valorisation de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc : 

État, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Projet Grotte 

Chauvet.

• Site  antique  d’Alba-la-Romaine : État,  Région Rhône-Alpes, 

Communauté  de  communes Rhône-Helvie,  Commune  d’Alba  la 

Romaine,  Projet  Grotte  Chauvet,  offices  du tourisme,  Association 

« Les enfants et amis d’Alba ».

• Pays  d’art  et  d’histoire  du  Vivarais  méridional :  quatre 

Communautés de communes (Du Rhône aux gorges de l’Ardèche- 

DRAGA,  Berg-et-Coiron,  Rhône-Helvie,  Barrès-Coiron…), 

communes, offices du tourisme et associations patrimoniales, État et 

Département de l'Ardèche

• Pôle  d’Économie  du  Patrimoine  de  l’Ardèche  (PEP) : État  et 

Communautés de communes
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• Préservation  du  patrimoine  dolménique : État,  Région  Rhône-

Alpes,  Département  de  l’Ardèche,  collectivités  concernées, 

associations de sauvegarde du patrimoine, offices de tourisme… 

Calendrier :

• Appel à projets de valorisation de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc : 

- 2009 : appel à projet, réception des réponses et choix des lauréats

- 2010-2013 : réalisations

• Site antique d’Alba-la-Romaine : 

- 2010-2011 : premières réalisations pour les accès au site, programme 

de plantations, création des cheminements (accessibilité Personnes à 

Mobilité Réduite), installation des mobiliers et modules de médiation 

extérieurs, éclairage,

- 2ème semestre 2012 : création d’un bâtiment pour le musée de site,

- 1er semestre 2013 : scénographie et muséographie,

- automne 2013 : ouverture complète du site et du musée 

• Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional :

- 2012 : premières concertations pour la mise en place d’un schéma 

d’interprétation du patrimoine et de la charte paysagère, urbanistique 

et architecturale,

- 2013 : définition du schéma d’interprétation et mise en place d’une 

exposition de préfiguration autour du dispositif CIAP,

- 2014-2016 : mise en place de certains circuits thématiques et/ou des 

pôles  d’interprétation  (priorités  à  déterminer  selon  le  schéma 

d’interprétation)

• Pôle  d’Économie  du  Patrimoine  de  l’Ardèche :  programmation 

2009-2012 réalisée

• Préservation du patrimoine dolménique : Réalisation 2011-2016
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Montant et financements :

• Appel à projets de valorisation : 5,12 M€ 

• Site antique d’Alba-la-Romaine : 4,35 M€

• Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional : 240 000 € sur 5 ans 

(2013-2016)

• Pôle d’Économie du Patrimoine de l’Ardèche : Certains projets sont 

financés  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  sites  touristiques 

patrimoniaux, à hauteur de 1,13 M€ l'État et 96 000€ par l’Europe. 

• Préservation patrimoine dolménique : 100 000 € / an (400 000 € sur 

4 ans prévus pour ce programme).

Soit un montant total de 10,11 M€, dont les financements se répartissent 

comme suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

IV. 3 . a  Rest a u r e r  e t a n i m e r  l es 

s it e s p a t r i m o n i a u x  d u  

t e r r i t o i r e  (nat u r e l s e t c u l t u r e l s)

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 6 1 0 1 1 0 1 5 0 6 2 5 9 0 1 8 8 0 1 4 7 0 2 6 6 4

Indicateurs     :  

Moyens :

α Nombre de sites patrimoniaux restaurés / valorisés

α Actions  d’information  /  concertation  /  sensibilisation  à  la  valeur 

patrimoniale du Sud Ardèche

α Réalisation du CIAP Pays d’Art et d’Histoire

Résultat :

α Identification de la destination Ardèche en tant que destination culturelle 

(Enquêtes  de  motivations  et  pratiques  auprès  de  la  population  touristique,  

évolution des brochures de présentation du département...)

α Nombre de visiteurs du CIAP du Vivarais Méridional

Territoire d’impact :

Ardèche méridionale, Ardèche, Rhône-Alpes.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           159



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Plan de gestion 2012-2016

IV.3.b  Encourager  les  initiatives  culturelles  autour  de  la 
grotte Chauvet

Contexte     :  

Le film documentaire  en  3D « La grotte  des  rêves  perdus »  du cinéaste 

allemand Werner Herzog a récemment donné un coup de projecteur intense 

sur  la  grotte  Chauvet-Pont  d'Arc.  Ainsi,  près  d'un  million de  personnes 

dans le monde ont déjà vu ce film documentaire de 90 minutes.

Cet  évènement  a  contribué à  mettre  en lumière  la  relative  faiblesse  des 

actions  de  création  et  de  production  culturelles  inspirées  par  la  grotte 

Chauvet, alors que les œuvres qu'elle contient sont susceptibles d’être une 

inépuisable source de création en renvoyant aux origines de l’art.

De  plus,  l’Ardèche  est  encore  trop  peu  connue  pour  ses  auteurs  et  sa 

production artistique et culturelle,  puisque la notoriété européenne dont 

elle jouit est davantage centrée sur ses grands espaces naturels et les loisirs 

que l'on peut y pratiquer. Le Grand projet Grotte Chauvet offre donc une 

opportunité de crédibilisation  de l’identification culturelle et patrimoniale 

de son territoire, par le biais d'un renforcement de l’offre culturelle. 

Objectifs de l’action     :  

• Soutenir les actions culturelles et artistiques en lien avec la grotte 

Chauvet-Pont d'Arc,

• Enrichir la réputation du département en tant que territoire culturel.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Des  contacts  sont  en  cours  avec  le  Musée  du  Quai  Branly 

(collections  ethnographiques  et  arts  premiers)  afin  de  mettre  en 

place  une  coopération  sur  le  territoire.  Il  s’agira  de  réaliser  une 

exposition  temporaire  basée  sur  leurs  collections,  accompagnée 

d’actions  de  médiation  particulièrement  originales,  notamment  à 

l’intention  des  scolaires,  avec  éventuellement  des  résidences 

d’artistes, … Une voie contractuelle entre le musée concerné et les 

collectivités du territoire est développée à cette fin,

• Dans  la  continuité  de  l’objectif  précédent,  il  s’agit  d’impulser  ou 

d’accompagner des initiatives qui permettent une diffusion “hors les 

murs” des œuvres liées à celles de la grotte Chauvet, que ce soit à 

partir  des  représentations  pariétales  elles-mêmes  ou  des  œuvres 

inspirées par celles-ci. L’autre but de cette action sera de diffuser ces 

initiatives sur un territoire le plus large possible. Ces actions seront 

conduites par des acteurs locaux, faisant appel pour la réalisation 

des œuvres à des artistes de renom régional et national.

Pilote : Grand projet Grotte Chauvet, collectivités, associations.

Partenaires  : Musée  du  Quai  Branly,  État,  Région  Rhône-Alpes, 

Département de l’Ardèche.

Calendrier : Actions continues tout au long de la période 2012-2016.

Montant et financements :

Actions de coopération avec le musée du Quai Branly : une enveloppe 

financière de 360 000 € est réservée au sein du Contrat de Projet État-Région 

Grotte Chauvet.
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Accompagnement des initiatives artistiques et culturelles : un budget de 

600 000 € est mobilisable, dont 360 000 € apportés par la Région Rhône-

Alpes, et le reste sous condition d'étude de dossier, au cas par cas, par l'État 

et le Département de l'Ardèche.

S'y  ajoutent  500  000  €  prévus  pour  soutenir  plus  spécifiquement  les 

manifestations culturelles en lien avec l'image.

Le  montant  total  de  cette  fiche  action  s'élève  donc  à  1,46  M€,  dont  les 

financements se répartissent comme suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

IV. 3 . b  E n c o u r a g e r  l es i n i t i a t i v e s 

c u l t u r e l l e s a u t o u r  d e  C h a u v e t

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 6 1 4 6 0 1 2 0 7 3 0 1 2 0 4 9 0

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Partenariat avec le Musée du Quai Branly

α Partenariats et coopérations avec différents acteurs culturels du territoire 

(artisans, artistes, entreprises culturelles...)

Résultat :

α Échelle de diffusion « hors les murs » des œuvres liées à celle de la grotte 

Chauvet (types d'action, lieux, nombre de personnes présentes...)

α Nombre de projets culturels réalisés en lien avec les œuvres de la grotte 

Chauvet

α Identification de la destination Ardèche en tant que destination culturelle 

(Enquêtes  de  motivations  et  pratiques  auprès  de  la  population  touristique,  

évolution des brochures de présentation du département...)

Territoire d’impact :

Ardèche, Rhône-Alpes, France.
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V. Animer, promouvoir et partager
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V. Animer, promouvoir et partager

Pour compléter l'éventail d'actions prévu autour de la grotte Chauvet-Pont 

d'Arc  et  du  projet  de  valorisation  dont  elle  est  l'objet,  les  questions  de 

l'animation, de la promotion et du partage restent à aborder.

L'animation des dispositifs, qui peut se traduire par l'ingénierie disponible 

consacrée à la mise en œuvre et au suivi des actions, est en effet un point 

déterminant, qui permet d'apprécier le caractère pérenne de l'engagement 

pris par les porteurs du Grand projet Grotte Chauvet envers la gestion du 

bien et sa valorisation.

La communication, en tant que vecteur de notoriété pour la grotte Chauvet-

Pont d'Arc et ses valeurs, et de transparence dans la conduite de la gestion 

du  projet,  revêt  également  une  certaine  importance,  et  se  devait  d'être 

traitée dans le Plan de gestion.

Par  ailleurs,  le  Projet  Grotte  Chauvet,  dans  toute  ses  composantes,  s'est 

fortement  enrichi  au  cours  de  sa  maturation  par  le  biais  de  partages 

d'expériences et de visites de sites dont les caractéristiques ou les enjeux se 

rapprochaient  de  ceux  du  Projet  Grotte  Chauvet.  La  poursuite  de  tels 

échanges ne pourra qu'améliorer la gestion du bien. 

En outre, la possibilité que l'expérience accumulée au sein du Projet Grotte 

Chauvet et que les réponses proposées aux enjeux de son développement 

puissent servir à d'autres sites n'étant pas à exclure,  les opportunités de 

coopération, notamment à l'international, seront également examinées avec 

soin.

Enfin,  l'association  du  territoire  et  de  la  société  civile  a  été  l'une  des 

préoccupations centrales, tout au long de cette démarche de candidature. 

Elle s'est traduite par la co-élaboration du Plan de gestion 2012-2016 avec 

les collectivités et associations locales, par le fait de confier l'élaboration de 

recommandations pour la gestion à moyen et long terme à une instance 

participative constituée de représentants de la société civile du territoire, et 

par  la  constitution  d'un  panel  de  citoyens,  auquel  il  a  été  demandé  de 

définir les modalités d'association de la population à l'avenir de la gestion. 
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Les deux objectifs opérationnels suivants, et leurs déclinaisons sous forme 

d'actions,  sont  le  reflet  de  cet  engagement  pour  l'avenir  en  faveur  de 

l'animation, de la communication et du partage des valeurs représentées 

par les œuvres de la grotte Chauvet-Pont d'Arc.

V. 1 .  A n i m e r  l es d i s p o s i t i f s, c o m m u n i q u e r

V.1.a Animer les dispositifs de mise en œuvre et de suivi du Plan de 

gestion

V.1.b. Communiquer sur la grotte Chauvet et le Grand projet

V. 2. P a r t a g e r  e t  v é h i c u l e r  l es v a l e u r s u n i v e r s e l l e s d u  P a t r i m o i n e  m o n d i a l

V.2.a.  Partager  des  expériences  et  développer  des  actions  de 

coopération internationale

V.2.b. Associer le territoire et la société civile
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V. Animer, promouvoir et partager

V.1 Animer les dispositifs, communiquer

V.1.a Animer les dispositifs de suivi et de mise en œ uver du 
Plan de gestion

Contexte     :  

Les acteurs engagés dans la gestion du bien,  de sa zone tampon, et des 

implications territoriales plus larges de la démarche de candidature Unesco 

sont  multiples.  Cette  diversité  est  le  reflet  des  nombreux  secteurs 

susceptibles d'être impactés par l'ouverture de l'Espace de Restitution, et 

par l'éventuelle inscription Unesco. 

En outre, si la préservation et la valorisation du bien et de sa zone tampon 

sont les priorités affichées et assumées des pilotes de la démarche, ils ont 

également  souhaité  saisir  l'opportunité  créée  par  cette  dynamique  pour 

rassembler  les  parties  prenantes  autour  d'un  véritable  projet  de 

développement durable du territoire ardéchois et rhonalpin.

Cette multiplicité des acteurs et des domaines d'intervention de la gestion 

Unesco rend cruciale la question de l'animation des procédures techniques 

et  financières  :  l'organisation  et  la  préparation  des  réunions  techniques, 

politiques,  ou  publiques  ;  le  suivi  et  la  mise  en  œuvre  des  procédures 

financières, des actions, … nécessitent une ingénierie adaptée.

Objectifs de l’action     :  

• Faciliter la mise en œuvre du Plan de gestion,

• S'assurer de la bonne coordination des acteurs de la gestion,

• Vérifier la pertinence et l'efficacité des actions,

• Pouvoir rendre compte de l'avancement du Plan de gestion.
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Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Mise en œuvre des actions et des procédures financières, 

• Coordination des différents pilotes et de la réalisation des actions du 

Plan de gestion,

• Animation des instances politiques, techniques, publiques (Conseil 

Stratégique,  Comité  de  bien,  Comités  de  pilotage,  Comités 

syndicaux, etc.),

• Suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion (relevé des données 

correspondant aux indicateurs,  rédaction des rapports de gestion, 

proposition de mesures correctives si nécessaire, …),

• Finalisation de la conception, de la construction et des modalités de 

gestion de l'Espace de Restitution,

• Encadrement de la gestion de l'Espace de Restitution.

Pilote : Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet

Partenaires : État, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche.

Calendrier : Action continue sur 2012-2016

Montant et financements :

Salaires et fonctionnement du Grand projet Grotte Chauvet : 791 000 € / an 

(3,955 M€ sur 5 ans)

NB : Afin d'accompagner sur le long terme la mise en  œuvre du Plan de 

gestion, le poste de Chargé de mission Unesco a été pérennisé au sein du 

Syndicat mixte du Grand projet Grotte Chauvet-Pont d'Arc.

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

V. 1 . a  A n i m e r  l es d i s p o s i t i f s d e  

su i v i  e t  d e  m i s e  e n  œ u v r e  d u  

Pl a n  d e  g e s t i o n

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 6 3 9 5 5 1 2 5 1 9 5 5 1 7 3 9 1 3 6
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Indicateurs     :  

Réalisation :

α Réunions de travail, réunissant les différents acteurs / gestionnaires

Résultat :

α Mise en œuvre complète du Plan de gestion à l'échéance 2016

α Efficacité des actions (évaluées grâce à l'ensemble des indicateurs)

Territoire d’impact :

Ardèche, Rhône-Alpes, France, International.
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V.1.b Communiquer sur le Grand projet et la grotte Chauvet

Contexte     :  

Lors  de  sa  découverte,  la  Grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  a  suscité  un 

formidable  engouement,  aussi  bien  dans  les  milieux  scientifiques  et 

artistiques  que  médiatiques,  avec  de  très  nombreux  reportages  dans  la 

presse généraliste et spécialisée.

Malheureusement,  les  difficultés  juridiques,  techniques  et  les  évolutions 

successives du portage politique ont occulté le partage du patrimoine et des 

valeurs de la grotte Chauvet, d'où son manque actuel de notoriété.

Les  récentes  avancées  du projet  de  valorisation,  alliées  à  une résolution 

progressive des conflits juridiques, permettent aujourd'hui la mise en place 

d'une  réelle  stratégie  de  communication  visant  à  une  meilleure 

connaissance  de  la  grotte,  de  ses  œuvres,  de  sa  valeur  en  tant  que 

témoignage unique sur l'art  aurignacien, mais aussi des modalités et des 

effets attendus du projet de valorisation dont elle est l'objet.

Les années 2011 et 2012 ont ainsi vu le lancement de plusieurs projets visant 

à faire connaître la grotte et le Grand projet Grotte Chauvet : 

– finalisation  de  la  stratégie  de  communication  et  de  la  charte 

graphique,

– mise en ligne d'un site internet temporaire, puis refonte définitive,

– plaquettes de présentation grand public et institutionnelles, posters,

– création  d'un  sticker  permettant  d'afficher  son  soutien  à  la 

candidature Unesco, 

– nombreuses conférences grand public, 

– réalisation  d'une  exposition  grand  public  « La  grotte  Chauvet 

révélée », et d'une exposition à destination du public scolaire « La 

grotte Chauvet expliquée », 

– spectacles  à  partir  de  ou  inspirés  par  la  grotte  (théâtre,  son  et 

lumière, festival « Labeaume en musiques »…), 

– accompagnement  et  promotion  à  l'occasion  de  la  sortie  du  film 

documentaire de Werner Herzog consacré à la grotte Chauvet (« La 

grotte des rêves perdus », sorti en France le 31 août 2011).
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Objectifs de l’action     :  

Le plan de communication établit  sur  les  cinq prochaines années vise  à 

partager  en  France,  en  Europe  et  partout  dans  le  monde  la  valeur 

universelle de la grotte Chauvet, et des œuvres qu'elle contient. 

Cette démarche ambitieuse s’articulera autour de plusieurs axes forts :

• Témoigner et expliquer le caractère unique de la grotte Chauvet par 

le  biais  d'outils  et  d'actions  de  communication  modernes, 

pédagogiques  et  ludiques  accessibles  au  plus  grand  nombre,  et 

réalisés en lien étroit  avec l’équipe scientifique et  le  service de la 

conservation,

• Démontrer l’universalité  de la cavité  en tant que bien commun à 

tous les peuples,

• Évoquer et décrypter le travail des scientifiques,

• Favoriser  l’appropriation  du  patrimoine  par  les  habitants  de 

l’Ardèche mais également le plus grand nombre en s’appuyant sur 

un  réseau  "d’ambassadeurs"  de  la  grotte  Chauvet  et  de  la 

candidature Unesco.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Envoi  de  lettres  d'information  électroniques  sur  l'avancement  du 

projet, et ajout d'une version anglaise allégée du site internet,

• Poursuite des partenariats avec les médias régionaux et nationaux 

(Sciences et avenir, réseau de Radio France, Dauphiné Libéré…) et 

campagne  de  communication  radio/télé/presse  écrite  à  l’échelle 

nationale,

• Expositions  thématiques  (Ardèche,  Rhône-Alpes,  Paris  -  Sénat  : 

grilles du Jardin du Luxembourg, …)

• Poursuite de l'appel à projet "grotte Chauvet" dans les écoles,  les 

collèges et lycées de Rhône-Alpes, 

• Poursuite  des conférences "La grotte  Chauvet expliquée" animées 

par les membres de l’équipe scientifique,

• Cycle de conférences mensuelles au Théâtre du Rond-Point (Paris),

• Diffusion du film de W. Herzog dans les collèges du territoire,
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• Documentaire de 52 minutes réalisé pour la télévision réalisé dans le 

cadre du suivi audiovisuel du Grand projet Grotte Chauvet (images 

réalisées depuis 3 ans),

• Festivités   à  l’occasion  du  20ème  anniversaire  de  la  découverte 

(2014). 

Pilote : Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet 

Partenaires :

État,  Région Rhône-Alpes, Département de l‘Ardèche, et  partenariat local 

avec les communes dont la mairie de Vallon-Pont-d’Arc, les professionnels 

du tourisme et l’Agence de Développement Touristique.

Calendrier : Action en continu sur 2012-2016

Montant et financements : 650 000 €, répartis comme suit :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

V. 1 . b  C o m m u n i q u e r  s u r  l e G r a n d  

p r o j e t  e t l a  g r o t t e  C h a u v e t

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 6 6 5 0 3 2 5 3 2 5

Indicateurs     :  

Moyens :

α Nombre et type d’actions de communication et de médiation 

Il s’agit de répertorier les évènements culturels et / ou pédagogiques tous public  

organisés sur le thème de la grotte Chauvet-Pont d'Arc (expositions, conférences,  

spectacles…) et de compter le nombre de personnes y assistant.

α Nombre de partenariats mis en place avec les médias

α Mise en ligne du nouveau site internet 

α Nombre de diffusions du film dans les collèges du territoire 
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Résultat :

α Nombre d’articles et/ou de reportages sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc

α Types de médias diffusant articles / reportages

α Évolution du nombre de visiteurs du site Internet

α Nombre de collégiens sensibilisés au patrimoine de la grotte Chauvet-

Pont d'Arc

Territoire d’impact :

Territoire national et international.
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V.2 Partager et véhiculer les valeurs universelles du 
Patrimoine mondial

V.2.a Partager des expériences et développer des actions de 
coopération internationale 

Contexte     :  

La complexité et la diversité des thèmes abordés dans le cadre du Grand 

projet Grotte Chauvet ont nécessité le recours à de nombreuses expertises. 

Pour compléter ces apports théorique, des rencontres avec des personnes 

ressources gestionnaires de sites et équipements ont été organisées depuis 

2008.  Ces  échanges  permettent  de  découvrir  des  savoir-faire,  des 

expériences et des cultures différentes, mais aussi de confronter les points 

de  vue et  recueillir  les  bonnes  pratiques.  Successivement,  les  pilotes  du 

Grand  projet  Grotte  Chauvet  se  sont  ainsi  rendus  à  Lascaux,  Altamira, 

Vulcania, Le Pont du Gard, Saint Guilhem le Désert ... 

S'ajoutent  à  ces  visites  des  échanges  au  sein  de  l'Association  des  Biens 

français du Patrimoine mondial, et en particulier avec le Réseau des Sites 

Majeurs  de  Vauban et  la  Cité  épiscopale  d'Albi,  qui  ont  généreusement 

partagé  leur  expérience  de  candidats  au  Patrimoine  mondial  dont  la 

démarche a favorablement abouti.

Enfin,  comme le  font  déjà  la  Région Rhône-Alpes  et  le  Département  de 

l’Ardèche,  les pilotes du Grand projet Grotte Chauvet souhaitent être en 

capacité  d’accueillir  et  d’accompagner de  manière forte  et  dans  la  durée 

d’autres sites ou territoires qui en émettraient le désir.  Ces initiatives de 

coopération et d’expertise nationales et internationales sont également un 

moyen de restituer l’aide dont le Grand projet a déjà bénéficié.
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Objectifs de l’action     :  

• S’enrichir  de  l’expérience  et  des  savoir  faire  d’autres  sites  et 

territoires,

• Confronter  les  points  de  vue  et  recenser  les  bonnes  pratiques 

transférables, 

• S’inscrire  dans  un  réseau pour  être  en  capacité  de  transmettre  à 

notre tour l’expertise acquise,

• Accompagner dans la durée d’autres sites et territoires travaillant 

sur des problématiques proches de celles  du Grand projet Grotte 

Chauvet.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Organisation de voyages d’études, 

• Réalisation d'actions d’échange d’expertises,  au niveau national et 

international,

• Accompagnement dans la durée des sites ou territoires ayant des 

problématiques  comparables  en  termes  de  conservation  et/ou  de 

valorisation.

La démarche du Grand projet Grotte Chauvet n'étant pas encore parvenue 

à son terme, ni dans son aspect candidature au Patrimoine mondial, ni dans 

l'aboutissement de son projet de restitution, les modalités des partenariats 

de type coopération internationale ne sont pas encore arrêtés. Toutefois, des 

échanges  avec  d'autres  sites  pariétaux ou rupestres  dans  le  monde sont 

envisagés,  notamment  avec  l'Australie  et  le  Botswana,  et  pourraient  se 

concrétiser dans les prochaines années, et dans tous les cas bien avant 2016.

Pilote : Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet

Partenaires :

État, Région Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche, Équipe scientifique, 

structures et collectivités concernées.
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Calendrier : 2012-2016

Montant et financements :

Bien que les modalités de cette fiche action ne soient pas encore connues 

avec précision, un budget de 80 000 € est réservé à sa mise en œuvre, selon 

une répartition des financements exposée ci-dessous :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

V. 2 . a  P a r t a g e r  d e s  e x p é r i e n c e s 

e t  d é v e l o p p e r  d e s  a c t i o n s  d e  

c o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 6 8 0 4 0 4 0

Indicateurs     :  

Réalisation :

α Actions d'accompagnement / échanges d'expertise auprès d'autres sites et 

territoires  ayant  des  problématiques  proches  du  Grand  projet  Grotte 

Chauvet

α Voyages d'étude / échanges effectivement réalisés

Résultat :

α Nombre de partenariats internationaux formalisés (conventions, etc.)

Territoire d’impact :

Ardèche, Rhône-Alpes, ainsi que territoire national et international.
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V.2.b Associer le territoire et la société civile

Contexte     :  

L'importance  de  l'association  du  territoire,  de  la  société  civile,  et  de  la 

population  au  Grand  projet  Grotte  Chauvet  s'est  rapidement  imposée 

comme  une  évidence  :  un  projet  d'une  telle  ampleur,  basé  sur  un 

patrimoine  d'une  telle  valeur  et  d'une  telle  fragilité,  et  susceptible 

d'entraîner de tels changements pour le territoire ne pouvait se faire qu'en 

lien avec les collectivités et les citoyens concernés.

Cette volonté s'est illustrée à différents niveaux :

– l'organisation  de  nombreuses  réunions  publiques  ayant  pour 

thème  l'avancement  du  projet  de  valorisation,  (plus  de  500 

personnes ont assisté à la réunion publique du 14 juin 2010 à Vallon-

Pont-d'Arc.  Il  s'agissait  également  de  la  soirée  de  lancement  du  

Comité de soutien)

– la création d'un Comité de soutien à la candidature Unesco en 

juin  2010,  qui  compte  aujourd'hui  plus  de  10  000  membres 

(malgré  la  difficulté  à  mobiliser  autour  d'un  patrimoine  non-

visitable …),
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– la  co-élaboration  du  Plan  de  gestion  2012-2016  avec  les 

collectivités locales, et leur intégration au Comité de bien via la 

Charte de gestion,

– la  création  d'une  Instance  participative  Grotte  Chauvet 

regroupant les principaux acteurs de la société civile organisée 

(Conseils Locaux de Développement), à laquelle a été confiée la 

rédaction de recommandations pour la gestion à moyen et long 

terme,  document  d'orientation  devant  servir  de  cadre  aux 

prochains Plans de gestion à court terme,

– l'organisation  d'ateliers  citoyens,  regroupant  des  personnes 

tirées au sort, qui ont notamment été interrogés sur la manière 

dont  la  population  pouvait  être  associée,  voire  participer  aux 

dynamiques enclenchées dans le cadre du Projet Grotte Chauvet 

et de la candidature Unesco,

– la création d'une association des Amis de la Grotte Chauvet-Pont 

d'Arc, rassemblant d'importants acteurs du monde économique, 

médiatique et artistique, et porteuse d'actions de promotion et 

de valorisation des patrimoines de la grotte à l'échelon national 

et international.
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Objectifs de l’action     :  

• Associer les citoyens et la société civile organisée à l’avancement de 

l'ensemble du Grand projet Grotte Chauvet,

• Favoriser  l'appropriation  par  la  population  des  enjeux  du  Projet 

Grotte Chauvet et de la démarche de candidature Unesco, et faire des 

ardéchois, rhonalpins, français, … des ambassadeurs des valeurs de la 

grotte  Chauvet-Pont  d'Arc,  de  son  projet  de  valorisation,  de 

l'exemplarité du territoire, etc.

• Participer à la diffusion et à l’appropriation des valeurs de l'Unesco.

Contenu de l'action et modalités de mise en œuvre     :  

Contenu :

• Poursuite  de  la  tenue  régulière  de  réunions  publiques 

d'informations sur le Grand projet Grotte Chauvet,

• Mise en place d'animations et d'opérations dédiées aux membres du 

Comité de soutien Unesco de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, afin de 

les conforter dans leur rôle d'ambassadeur du bien et du projet, en 

leur  faisant  bénéficier  d'informations  privilégiées,  d'événements 

spécifiques  –  virtuels  ou  matérialisés  –  renforçant  la  notion  de 

communauté autour de l'objectif Unesco,

• Poursuite  de  l'association  des  collectivités  locales  à  la  gestion 

Chauvet-Unesco, par le biais du Comité de bien,

• Pérennisation  de  l'Instance  participative  Grotte  Chauvet,  et 

intégration d'un représentant de cette instance au Comité de bien : 

renforcement du lien entre la société civile et les porteurs du projet,

• Possibilité  de  créer  une  association  citoyenne  autour  du  projet 

Grotte Chauvet, afin de mettre en œuvre des propositions issues de 

l'atelier citoyen (blog, bars citoyens, maison du projet, ...),

• Poursuite de l'action de l'association des Amis de la Grotte Chauvet,

• Mise  en  place  d'actions  de  partage  des  patrimoines  de  la  grotte 

Chauvet,  en lien avec la culture contemporaine,  à destination des 

publics défavorisés, en ciblant notamment les zones sous Contrats 

Urbains  de  Cohésion Sociale  (CUCS),  dans  un premier  temps en 

Ardèche (5), puis élargissement aux CUCS de Rhône-Alpes.
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Pilote : SM Grand projet Grotte Chauvet

Partenaires : État, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche.

Calendrier : Actions en continu sur 2012-2016

Montant et financements :

Association de la population et du territoire : 100 000 €

Actions à destination des publics défavorisés :  15 000 € de soutien à des 

projets.

Soit 115 000 € pour cette fiche action, dont les financements se répartissent 

ainsi :

F i c h e  a c t i o n P i l o t e C a l e n d r i e r M o n t a n t E u r o p e Ét a t RR A C G 0 7 A u t r e

V. 2 . b  A s s o c i e r  l e t e r r i t o i r e  

e t  l a  s o c i é t é  c i v i l e

S M ER G C 2 0 1 2-2 0 1 6 1 1 5 5 7 , 5 7 , 5 5 0
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Indicateurs     :  

Réalisation :

α Actions  d'animation  /  d'information  /  de  concertation  auprès  de  la 

population locale et des « ambassadeurs » Unesco

α Actions de sensibilisation dans les CUCS d'Ardèche, puis de Rhône-Alpes

Résultat :

α Création de l'association citoyenne

α Évolution du nombre « d'ambassadeurs »

Territoire d’impact :

Département  de  l’Ardèche,  Région  Rhône-Alpes,  ainsi  que  territoire 

national et international.
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Liste des contributeurs
du Plan de gestion 2012-2016
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Liste des contributeurs du Plan de gestion 
2012-2016

O n t  p a r t i c i p é  a u x  g r o u p e s  d e  t r a v a i l s  t e c h n i q u e s  e t / o u  r é d i g é  l es  f i c h e s  

a c t i o n s d u  Pl a n  d e  g e s t i o n  2 0 1 2-2 0 1 6  :

G r a n d  p r o j e t G r o t t e  C h a u v e t  :

Élisabeth CAYREL (Chargée de mission Unesco)

Sébastien GAYET (Chargé de Communication)

David HUGUET (Médiateur Culturel)

Charlotte  MALGAT  (Chargée  de  mission  prospective  et  relation  au 

territoire)

Sébastien MATHON (Chargé de mission Grand Projet de Rhône-Alpes)

Paul SAVATIER (Chargé de mission Volet d'accompagnement Territorial)

Patrice VANNIER (Responsable Administratif et Financier)

S e r v i c e s  d e  l ' É t a t  :

Dominique BAFFIER (Conservateur - Mission de Conservation de la grotte 

Chauvet-Pont d'Arc)

Béatrice GRANDCHAMP (Conseillère Action Culturelle et Patrimoniale - 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes)

Jean-Marc  JOBERT  (Responsable  Territoires  -  Direction  Départementale 

Territoires de l'Ardèche)

Anne LE BOT-HELLY (Conservatrice Régionale de l'Archéologie - Direction 

Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes)

Patricia  PERRIER  (Chef  de  mission  Pilotage  des  Politiques  Publiques  - 

Préfecture de l'Ardèche)

Alain  TUFFERY  (Chef  du  service  Urbanisme  et  Territoires  -  Direction 

Départementale Territoires de l'Ardèche)

Ré g i o n  Rh ô n e-A l p e s  :

Abraham BENGIO (Directeur Général Adjoint – Pôle « Vivre Ensemble »)

Pierre BEZINA (Directeur – Direction Politiques Territoriales)

Jérôme  JAZERON  (Chargé  de  mission  GPRA  –  Direction  Politiques 

Territoriales)
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Frédéric MAGRANER (Développeur territorial)

Hélène MENAGÉ (Chargée de mission Emploi-formation)

Xavier SAUTOUR (Chargé de mission Culture et Patrimoine)

D é p a r t e m e n t d e  l ' A r d è c h e  :

Marc AVEZARD (Directeur du Développement Économique)

Ophélie BENAMER (Chargée de mission, Service Transports)

Sihème BOUMRAH (Chargée de mission Insertion par l'Économie)

Michel CLEMENT (Directeur, Service Transports)

Fabrice DI RUSSO (Directeur du Développement Territorial)

Cyril DUMONTET (Conservateur)

Christine HACQUES (Directrice Générale Adjointe Territoires)

Christophe SAUTIERE (Chef du Service Environnement)

François VENNIN (Directeur Général Adjoint Développement)

S y n d i c a t  d e  G e s t i o n  d e s  G o r g e s  d e  l ' A r d è c h e  :

Blandine ESSERTEL (Chef de projet Combe d'Arc)

Françoise GONNET-TABARDEL (Directrice)

Charlotte MEUNIER (Chargée de mission Natura 2 000)

P a y s d e  l ' A r d è c h e  M é r i d i o n a l e  :

Nicolas DUPUY (Chargé de mission Développement Économique)

Magali FENOUIL (Chargée de mission Culture)

Hélène GRAILLAT (Chargée de mission Tourisme)

Guy TREMBLEY (Directeur)

P a r c  n a t u r e l  r é g i o n a l  d e s  M o n t s d ' A r d è c h e  :

Virginie  AUDIGIER (Responsable  du  Pôle  Développement  Durable  des 

Activités)  Marie-Françoise  PERRET  (Chargée  de  mission  Patrimoines 

culturels)

Jean-Philippe SIMONNET (Chargé de mission Économie)

C o n t r a t  d e  D é v e l o p p e m e n t  d e  Rh ô n e-A l p e s  V a l e n c e-D r ô m e-A r d è c h e-C e n t r e  

(Val d a c) :

Didier METTRA (Chargé de mission Développement Économique)
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C o m m u n a u t é s d e  c o m m u n e s :

Bérengère BASTIDE (Directrice – Gorges de l'Ardèche)

Katia  CHABAL (Chargée  de  mission  Développement  Économique  –  Du 

Rhône aux Gorges de l'Ardèche)

Jérôme CLAUDE (Chargé de mission Économie-Tourisme – Berg et Coiron)

Alain FEOUGIER (Vice-Président – Roche de Gourdon)

Céline GLEYZE (Agent de développement local – Entre Loire et Allier)

Bertrand  GUSELLA  (Chargé  de  mission  Habitat-Urbanisme  –  Berg  et 

Coiron)

Benoît PERRUSSET (Directeur – Beaume-Drobie)

Isabelle PINEDE (Secrétaire – Val de Ligne)

Florence ROBLOT (Secrétaire – Val de Ligne)

Noëlle  SUBIRANA  (Chargée  de  mission  –  Du  Rhône  aux  Gorges  de 

l'Ardèche)

C o m m u n e s

Claude BENAHMED (Maire de Vallon-Pont-d'Arc)

Valérie CHANTALAT (Service Culturel – Mairie de Bourg-Saint-Andéol)

Séverine LAMPSON (Service culturel – Mairie de Bourg-Saint-Andéol)

Cédric  NODENOT (Responsable  Service  Urbanisme –  Mairie  de  Bourg-

Saint-Andéol)

Isabelle TERCIER (Technicienne – Mairie de Bourg-Saint-Andéol)

Jean-Paul ROUX (Maire de Lussas)

A s s o c i a t i o n  d e s  A y a n t s D r o i t  e t  U s a g e r s d e  l a  r o u t e  d u  P o n t d ' A r c  :

Laure TREBUCHON

Fé d é r a t i o n  Rh ô n e-A l p e s d e  Pr o t e c t i o n  d e  l a  N a t u r e  (Ass o c i a t i o n  FR AP N A)

Yan CHAUWIN (Directeur)

St r u c t u r e s « G e s t i o n  d e s  r e ss o u r c e s n a t u r e l l e s » :

David ARNAUD (Chef de projet - Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux Ardèche Claire)

Jérôme GAUTHIER (Directeur -Syndicat Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Ordures de Basse Ardèche)
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France NUBLAT (Directrice des Services Techniques - Syndicat des Eaux du 

Bassin de l'Ardèche)

Jean PASCAL (Président - Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche)

A g e n c e  d e  D é v e l o p p e m e n t  To u r i s t i q u e  d e  l ' A r d è c h e  :

Jacques MANGEANT (Directeur)

Vincent ORCEL (Directeur du Développement et de l'Ingénierie)

O f f i c e s  d e  Tou r i s m e  e t  T A CT  (Ter r i t o i r e s  d ' A c c u e i l  e t  d e  C o n s o m m a t i o n  

To u r i s t i q u e) :

Caroline ANGUS (Responsable – Office du Tourisme de Vallon-Pont-d'Arc)

Patrick  BOURDEAUX  (Président  –  Office  du  Tourisme  de  Vallon-Pont-

d'Arc et TACT Ardèche Plein Sud)

Marine HERRADA (Animatrice Tourisme – TACT Ardèche Plein Sud)

Betty LAFON (Directrice – Office du Tourisme de Vallon-Pont-d'Arc)

Yvonne LECLÈRE (Présidente – Office du Tourisme de Viviers)

Jessy  SCHAETSAERT  (Directrice  –  Office  du  Tourisme  de  Bourg-Saint-

Andéol)

A s s o c i a t i o n  p o u r  Jeu n e s H a n d i c a p é s  e t A d u l t e s :

Marc MÉTÉRY (Administrateur national)

St r u c t u r e s « C u l t u r e-P a t r i m o i n e  » :

Cyril ARNAUD (Musée des Vans)

Jean-Marie BARBE (Chargé de mission – Association Ardèche Images)

Philippe BARTH (Service Éducation - Musée de Préhistoire d'Orgnac)

Adeline BOILLON (Chargée de mission Pôle d'Économie du Patrimoine – 

Syndicat Intercommunal pour le Thermalisme et l'Environnement)

Bernard CAUVIN (Concept Réalisation – Association INEDIT Films)

Isabelle CHAVANON (Chargée de mission – Syndicat Mixte du Pays d'Art 

et d'Histoire du Vivarais Méridional)

Jacques COMBALUZIER (Musée des Vans)

Fanny FAUVEL (Chargée de projets et de Communication- La Cascade – 

Maison des Arts du Clown et du Cirque)

Patricia GUILLERMIN (Conservateur - Musée de Préhistoire d'Orgnac)
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Andrée  MÉTÉRY  (Trésorière-Archéologue,  Association  Carte 

Archéologique et Recherche en Terre d'Ardèche)

Valérie  MOLES  (Directrice  –  Centre  Européen  de  Recherches 

Préhistoriques)

Thibault  ROY  (Chargé  de  mission  –  Syndicat  Mixte  du  Pays  d'Art  et 

d'Histoire du Vivarais Méridional)

Michèle YOUNG (Réalisatrice – Association INEDIT Films)

C e n t r e  d ' É t u d e s  e t  d e  Re c h e r c h e s  su r  l es  M o n t a g n e s  S è c h e s  e t  

M é d i t e r r a n é e n n e s – U n i v e r s i t é  Jos e p h  F o u r i e r  (Gr e n o b l e) :

Nicolas SENIL (Doctorant)

St r u c t u r e s « A g r o a l i m e n t a i r e  » :

Yves  BOYER  (Responsable  Valorisation  des  produits  –  Chambre 

d'Agriculture)

Marie-Pierre HILAIRE (Directrice – Ardèche le Goût)

St r u c t u r e s « E m p l o i-F o r m a t i o n  » :

Bruno ACH (Directeur – Maison de l'Emploi et de la Formation)

Virginie CHAUME (Responsable – Site de proximité sud Ardèche)

Laurence  FANGET (Chargée  de  mission  Emploi-formation  Grand projet 

Grotte Chauvet – Maison de l'Emploi et de la Formation)

Denis  ROTIVAL  (Animateur  territorial  –  Maison  de  l'Emploi  et  de  la 

Formation et Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi de Rhône-Alpes)
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Avant-propos

Considérant que la réflexion sur le plan de gestion à moyen et long terme 

était  une occasion de  s’interroger  sur  les  caractéristiques  essentielles  du 

territoire et sur leur évolution, les pilotes du Grand projet Grotte Chauvet 

ont souhaité travailler sur ces aspects en partenariat  avec l’ensemble des 

acteurs, notamment des représentants de la société civile organisée. 

Pour assurer le  sérieux de la démarche,  un bureau d’étude spécialisé en 

prospective a été mandaté par la Région Rhône-Alpes. Ce dernier a proposé 

de  travailler  sous  forme  d’ateliers  de  formation  –  action,  afin  que  les 

participants  (voir  ci-après  la  composition  de  l’instance  participative) 

puissent  à  la  fois,  bénéficier  d’une  formation  sur  les  techniques  de 

prospective, et prendre comme sujet d’application l’élaboration du plan de 

gestion  à  moyen  et  long  terme  de  la  candidature  Unesco  de  la  grotte 

Chauvet-Pont d'Arc.

Le présent document, volontairement synthétique au regard de l'ampleur 

de  la  contribution  initiale  de  l'Instance  Participative  Grotte  Chauvet, 

rapporte les résultats de ce travail prospectif. Le premier volet rend compte 

de  l'analyse  prospective  proprement  dite.  Le  deuxième volet  expose  les 

impératifs  découlant  des  résultats  de  l'analyse,  en  présentant  quinze 

recommandations stratégiques.

La conservation et l'étude du bien étant assurés directement par les services 

de l'Etat compétents, sur la base d'engagements règlementaires pérennes, la 

réflexion  de  l'Instance  participative  Grotte  Chauvet  s'est  principalement 

orientée vers les enjeux de développement et les implications territoriales 

de la gestion à moyen et long terme.

A  l'issue  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  de  gestion  2012-2016,  les 

recommandations de l'Instance participative Grotte Chauvet sur la gestion 

à moyen et long terme, qui constituent le résultat de ce travail serviront, 

couplées à l'évaluation, de cadre à l'élaboration du nouveau Plan de gestion 

à court terme.
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I. L'analyse prospective
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I. L'analyse prospective

L’Instance Participative Grotte Chauvet s’est engagée dans une démarche 

innovante de prospective territoriale. Accompagnée par un bureau d’étude 

spécialisé mandaté par la Région Rhône-Alpes, ainsi que par l’équipe de la 

Mission Prospective de la Région, elle a mené un exercice prospectif inédit 

qui a consisté, tout d’abord, à délimiter le « système Grotte Chauvet », puis 

à estimer le poids des variables clés de ce système.

I.1. S’engager dans une démarche innovante 

Au cours de six ateliers de formation-action (qui se sont échelonnés de mars 

à juillet 2011), le bureau d’étude spécialisé en prospective mandaté par la 

Région  Rhône-Alpes  a  mis  à  la  disposition  des  membres  de  l’Instance 

Participative  Grotte  Chauvet  des  méthodes  aussi  rigoureuses  et 

participatives que possible afin de les accompagner dans l’élaboration de 

leur contribution au plan de gestion à moyen et long terme. 

L’objectif de ces ateliers fut de mobiliser l’intelligence collective du groupe 

afin d’élaborer une représentation partagée du « système Grotte Chauvet » 

à de multiples échelles, et de son évolution à moyen et long terme. Il s’est 

agi plus précisément de déceler et analyser les transformations à l’œuvre, 

de  pointer  les  germes  de  changement,  d’appréhender  les  ruptures 

potentielles  d’un  projet  complexe,  au  cœur  de  problématiques  multi-

acteurs, multi-thématiques, multi-échelles géographiques.

Pour  assurer  une  sensibilisation  théorique  et  méthodologique  en 

prospective,  chaque  séance  de  travail  comportait  un  temps  d’apport 

d’expertise concernant un domaine de la prospective ou une dimension du 

Grand projet Grotte Chauvet (notamment via l’audition d’acteurs du projet 

et d’experts), suivi d’un temps de travail collectif en vue d’exploiter et de 

formaliser l’ensemble des connaissances. 
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Conçue  comme  un  véritable  processus  d’apprentissage  collectif,  la 

méthodologie  adoptée  a  nécessité  des  ajustements  in  itinere afin  que les 

membres de l’Instance Participative Grotte Chauvet puissent partager les 

mêmes bases de réflexion sur le « système Grotte Chauvet »  et son avenir. 

La création de l’Instance Participative inaugure d’ores et déjà une nouvelle 

gouvernance associant la société civile organisée.  A ce titre,  il  semblerait 

souhaitable  de  déployer  les  moyens  appropriés  pour  assurer  sa 

pérennisation.

I.2. Délimiter le système Grotte Chauvet

A l'horizon 2017,  les mesures prises dans le  Plan de gestion UNESCO à 

court terme devront conduire à: 

− protéger la grotte et son environnement proche,

− rendre la connaissance scientifique de la grotte accessible au grand 

public,

− présenter l’espace Grotte Chauvet comme un territoire exemplaire 

pour sa bonne gestion,

− développer des  liens avec  les  activités  existantes  et  les  territoires 

voisins,

− mettre en place un dispositif de pilotage et de concertation reconnu 

par tous.

Partant de ces pré-requis la méthode des ateliers de prospective a consisté à 

définir  la  notion  de  système  (un  système  est  un  ensemble d'éléments 

interagissant entre eux selon certains principes ou règles) et à identifier les 

variables  clés  de  ce  système.  Dix  d’entres-elles  qualifient  le  système dit 

interne et cinq le système externe.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           200

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble


Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Recommandations pour la gestion à moyen et long terme

Les 10 variables internes qui caractérisent le système Grotte 
Chauvet :

Qualité de l’expérience produite par l’ERGC

Cette  variable  décrit  les  interactions  entre  l’Espace  de  Restitution  de  la 

Grotte Chauvet (ERGC) et les visiteurs. L’ERCG doit restituer l’ambiance de 

la  grotte,  permettre  une interaction réelle  avec  le  visiteur  et  faire  naître 

assez  d’intérêt  et  de  curiosité  pour  inciter  le  visiteur  à  entretenir  une 

relation privilégiée et durable avec le « territoire Grotte Chauvet ».

Les ressources affectées au projet Grotte Chauvet

Quelles seront les ressources financières, techniques, humaines affectées au 

Grand projet Grotte Chauvet à l’horizon 2017/2030 ?

Le pilotage politique du Grand projet dans la durée

Capacité  des  acteurs  (instances  officielles)  à  assurer  un  pilotage  et  une 

gouvernance cohérente dans la durée ?

La qualité de l’offre territoriale

Les  infrastructures  publiques  et  l’offre  des  acteurs  économiques  privés 

seront-elles à la hauteur des enjeux ?

L’attractivité du territoire

En quoi le Grand projet Grotte Chauvet sera-t-il un levier de l’attractivité à 

l’horizon 2017/2030 et sur quel territoire ? 

Le regard des Ardéchois sur le Grand projet Grotte Chauvet

Comment évoluera-t-il ?

Les interactions entre le Grand projet Grotte Chauvet et le territoire

Quels seront les liens et les partenariats établis entre le Grand projet Grotte 

Chauvet et le territoire à l’horizon 2017/2030 ? 

L’accès à la connaissance liée à la grotte Chauvet

De quelle manière les personnes intéressées par la grotte Chauvet auront-

elles accès à la connaissance sur la grotte ?
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Le management du Grand projet 

Comment sera managé techniquement le Grand projet Grotte  Chauvet à 

l’horizon 2017/2030 ? 

Les impacts de l'ERGC sur l’environnement naturel de la grotte

Quels seront les impacts de l'ERGC sur l’environnement naturel ?

Les  cinq  variables  externes  qui  caractérisent  le  système 
Grotte Chauvet

La concurrence des  nouvelles offres

Comment  évoluera  le  produit  touristique  Grotte  Chauvet  face  à  la 

concurrence des nouvelles offres ?

L’évolution de la diversité des attentes des touristes et des visiteurs

Comment le produit touristique Grotte Chauvet s'adaptera-t-il à l’évolution 

des attentes des touristes et des visiteurs ?

La mise en marché et l’accessibilité de l'ERGC

Est-ce  que  l'ERGC  sera  accessible,  en  termes  de  mobilité,  de  prix  et 

d’appropriation par le public ?

L’évolution  du  coût  de  l’énergie  et  la  prise  en  compte  du  changement 

climatique

Quels impacts aura le coût de l’énergie sur le produit  touristique Grotte 

Chauvet ? Quels effets du changement climatique pour le territoire ?

L’évolution des limites administratives et géographiques du territoire

Est-ce  que  le  territoire  aura  les  mêmes  limites  administratives  et 

géographiques qu’actuellement ?
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I.3. Estimer le poids des variables clés

Pour  établir  une  hiérarchie  entre  les  variables  clés  du  système,  l’Instance  participative  Grotte 

Chauvet a utilisé les principes de l'analyse structurelle. Cette méthode permet de représenter un 

système par une matrice mettant en relation tous ses éléments. Elle a notamment permis de mettre 

en évidence les variables internes qui sont déterminantes pour l’évolution du système. Elles sont 

hiérarchisées ci-dessous :

- Les variables les plus influentes du système

• Le management du Grand projet 

• L’attractivité du territoire

• Les interactions entre le projet Grotte Chauvet et le territoire

• La qualité de l’expérience produite par l’ERGC

• La qualité de l’offre territoriale

• Les ressources affectées au projet Grotte Chauvet

• Le pilotage politique du projet dans la durée

• Le regard des Ardéchois sur le projet Grotte Chauvet

• L’accès à la connaissance liée à la grotte Chauvet

• Les impacts de l'ERGC sur le site et l'environnement

- Les variables les plus dépendantes du système (qui subissent l’influence des 
autres variables)

• Les interactions entre le projet Grotte Chauvet et le territoire

• Le regard des Ardéchois sur le projet Grotte Chauvet

• Les ressources affectées au projet Grotte Chauvet

• La qualité de l’offre territoriale

• L’attractivité du territoire

• Les impacts du projet sur le site et l'environnement

• Le management du projet 

• La qualité de l’expérience produite par l’ERGC

• Le pilotage politique du projet dans la durée

• L’accès à la connaissance liée à la grotte Chauvet
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Trois variables apparaissent comme particulière influentes sur l’évolution du système :

• le management du Grand projet,

• les ressources affectées au Grand projet,

• les interactions entre le projet Grotte Chauvet et le territoire. 

Elles impactent directement cinq variables de résultat : 

• la qualité de l’offre territoriale,

• l’attractivité du territoire,

• la qualité de l’expérience,

• le regard des Ardéchois sur le projet,

• les impacts de l'ERGC sur le site et l’environnement.
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II. Les impératifs stratégiques
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II. Les impératifs stratégiques

À l'issue de son travail  d’analyse,  l'Instance participative Grotte Chauvet 

rappelle que ses recommandations sur la gestion moyen et long terme se 

placent dans la perspective de l'après Plan de gestion 2012-2016. En tenant 

compte de cela,  il  a formulé quinze recommandations qui détermineront 

selon elle la réussite du Grand projet Grotte Chauvet à l’horizon 2017 et au-

delà. Elles sont développées ci-dessous. 

1) Constituer une équipe technique étoffée et performante 
pour conduire le Grand projet Grotte Chauvet :

Dans les années à venir, la qualité du management du Grand projet sera 

déterminante.  Une  équipe  étoffée,  et  d’autant  plus  performante,  devra 

suivre les différentes dimensions du projet. En concertation avec une large 

représentation  d’acteurs  du  territoire  (institutionnels  et  locaux  –  acteurs 

économiques et sociaux, société civile organisée, citoyens, etc.), cette équipe 

pilotera de manière ouverte et transparente un Grand projet exemplaire en 

matière de développement du territoire.

2)  Veiller  à  ce  que  le  renforcement  de  l’attractivité  ne 
s'opère pas aux dépens de l’écosystème du territoire :

Selon  les  projections,  le  territoire  ne  devrait  pas  connaître  une 

augmentation significative de la fréquentation touristique, mais plutôt une 

mutation vers une clientèle plus qualitative et désaisonnalisée. 

Cela  ne  rend  que  plus  nécessaire  la  préservation  des  paysages 

exceptionnels des Gorges de l’Ardèche et la richesse de leur écosystème. 

Ces caractéristiques sont en effet les principaux éléments de l’attractivité du 

territoire  (plus de 1,5 millions de visiteurs  le  fréquentent  chaque saison, 

notamment pour la pratique d’activités sportives et de loisirs). 
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Il  conviendra  de  prendre  toutes  les  mesures  propres  à  préserver 

durablement  l’environnement  (développement  équilibré,  transports  en 

mode  doux,  SCOT,  etc.)  et  à  empêcher  le  développement  de  pratiques 

consuméristes  inadaptées.  Ainsi,  l’Ardèche  demeurera  une  destination 

prisée pour la beauté de ses paysages et la qualité de son environnement.

3) Établir des liens étroits et durables avec les acteurs du 
territoire :

Au travers du partenariat qui a été établi, les énergies locales se fédéreront 

pour  être  à  la  hauteur  des  enjeux  de  développement  qui  découlent  du 

Grand projet Grotte Chauvet. 

Des  liens  étroits  et  pérennes  seront  établis  avec  les  acteurs  du territoire 

(notamment avec les agriculteurs, les professionnels de l’agroalimentaire et 

les artisans ardéchois : les produits locaux seront privilégiés). Par un effet 

de  levier,  la  réalisation  des  idées  et  des  projets  issus  du  territoire  sera 

facilitée, le Grand projet Grotte Chauvet étant conçu comme un moteur de 

développement ambitieux. Le partage des retombées à l’échelle la plus large 

possible  renforcera  les  liens entre les  acteurs  économiques,  scientifiques, 

touristiques, culturels et le Grand projet Grotte Chauvet.  

4) Veiller à ce que la capacité de l’Espace de restitution à 
émerveiller les visiteurs soit durable :

Les  décideurs  du  projet  devront  intégrer  sans  cesse  les  innovations 

techniques et  une dimension culturelle,  permettant  d’offrir  aux visiteurs, 

néophytes  ou  initiés,  des  émotions  artistiques  intenses  se  rapprochant 

toujours  davantage  de  celles  que  leur  procurerait  la  visite  de  la  grotte 

d’origine.  L’expérience  de  l’Espace  de  restitution  devra  impressionner  le 

visiteur, tant par la qualité artistique de la restitution de la grotte que par 

les qualités techniques du site. 
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5) Favoriser la mise en réseau et la créativité des acteurs du 
territoire :

L'ERGC  devra  être  conçu  comme  un  pont  vers  les  nombreuses  autres 

richesses du territoire (la grotte Chauvet n’étant évidemment pas la seule). 

L'encouragement à la mise en réseau des acteurs touristiques, culturels et 

économiques  du  territoire  sera  poursuivi  (par  des  réseaux  thématiques, 

réseaux de sites, etc.). Cette démarche devrait permettre de favoriser leur 

créativité et de partager le plus largement possible les retombées.

6)  Assurer  un  relais  aux  financements  publics  initiaux  du 
Grand projet Grotte Chauvet  :

Pour que le Grand projet Grotte Chauvet soit un moteur de développement 

du  territoire  efficace,  les  ressources  qui  y  seront  affectées  devront  être 

suffisantes  dans  la  durée.  Pour  assurer  un  relais  aux  investissements 

publics  initiaux  consacrés  au  projet,  davantage  de  fonds  privés  devront 

notamment être mobilisés. L’investissement public sera utilisé comme un 

fonds  d’amorçage  destiné  à  rechercher  des  relais  privés  afin  de  mieux 

associer  ressources  publiques  et  privées.  Des  pistes  de  sources  de 

financement innovantes devront également être explorées (droit à l’image, 

développement de produits dérivés, mécénat, etc…).

7) Anticiper les évolutions institutionnelles :

La réforme des collectivités territoriales, qui devrait entrer en vigueur en 

2014, pourrait avoir des conséquences sur la gouvernance du Grand projet 

Grotte  Chauvet,  dans  la  mesure  où  certaines  dispositions  pourraient 

entraîner une réorganisation de certains des pouvoirs locaux. Tous les effets 

de  la  réforme  territoriale  mériteront  d'être  anticipés  par  les  pilotes  du 

Grand projet Grotte Chauvet. L’intégration d’une dimension participative à 

la gouvernance du Grand projet Grotte Chauvet constitueraint notamment 

une  solution  pour  garantir  l’implication  des  acteurs  locaux  dans  le 

dispositif Grotte Chauvet. 
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8) Améliorer la prise d’initiatives des Ardéchois en faveur du 
développement de leur territoire :

L'ERGC  sera  un  accélérateur  du  processus  d’implication  des  Ardéchois 

dans  le  développement  de  leur  territoire.  Dans  les  années  à  venir,  leur 

regard sur le projet aura changé,  et  l’idée selon laquelle le Grand projet 

Grotte Chauvet profite à l’ensemble du territoire sera largement partagée. 

Grâce aux réflexions qui  ont  été  menées dès 2011 – au sein de l’Atelier 

citoyen ou de l’Instance participative Grotte Chauvet– les citoyens seront 

durablement  impliqués  dans  l’évolution  du  projet.  Une  instance 

participative pérenne et proactive devra être mise en place, et sera un outil 

de  la  gouvernance  du projet  et  de  stimulation  d’actions  innovantes.  Par 

exemple, des interactions seront créées avec les écoles, collèges et lycées des 

territoires ardéchois, rhônalpin, et au-delà à l’échelle nationale. 

Perçu comme une opportunité facilitant la réalisation de leurs initiatives, le 

grand projet Grotte Chauvet incitera les Ardéchois à devenir des acteurs du 

développement de leur territoire. 

9)  Améliorer  l’accès  à  la  connaissance  scientifique  de  la 
grotte Chauvet :

Une équipe scientifique pluridisciplinaire travaille depuis 1998 sur la grotte 

Chauvet.  Deux  campagnes  de  recherche  ont  lieu  chaque  année,  une  au 

printemps et l’autre à l’automne. Ces recherches font l’objet de publications 

régulières et sont partagées par la communauté scientifique internationale. 

En revanche, le public non scientifique n’y a pas suffisamment accès. Cette 

connaissance sera rendue plus accessible. Pour en faciliter l’appropriation, 

une  dimension  à  la  fois  plus  sensible  et  plus  ludique  sera  donnée  aux 

contenus  scientifiques,  et  les  sciences  sociales,  tout  comme  l’art,  seront 

davantage convoqués pour les expliciter et les mettre en perspective.
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10)  Veiller  à  limiter  les  impacts  négatifs  du  projet  sur 
l’environnement au-delà du périmètre protégé :

Le  plan  de  gestion  UNESCO  à  court  terme  garantira  la  protection  du 

territoire  autour de  la  grotte  Chauvet  (dans  le  périmètre  dit  de  la  zone 

tampon).  Des  mesures  seront  prises  pour  étendre  ce  périmètre  de 

protection afin de limiter les éventuels impacts négatifs du projet sur les 

territoires périphériques. Par exemple, l’accompagnement d’une démarche 

structurante, de type Schéma de cohérence territoriale (SCOT), permettra 

de  préserver  l’environnement  et  de  tendre  vers  un  développement 

territorial  coordonné  à  une  échelle  pertinente.  Grâce  à  la  qualité  du 

partenariat  local  établi  autour  du projet  Grotte  Chauvet,  l’ensemble  des 

acteurs concernés seront facilement associés à l’établissement et au pilotage 

de ce futur SCOT. 

11) Garantir l’avantage compétitif du projet Grotte Chauvet :

De par la qualité de son fac-similé et le caractère innovant de son centre 

d’interprétation, l’Espace de restitution sera un site unique en France. Afin 

de conserver cet avantage compétitif, le projet Grotte Chauvet devra sans 

cesse s’adapter pour être en mesure de rivaliser avec les nouvelles offres 

culturelles et touristiques qui apparaîtront (la découverte d’une nouvelle 

grotte ornée plus ancienne que la grotte Chauvet ne peut pas être exclue). 

Pour que l’Espace de restitution demeure un lieu unique en France,  une 

attention particulière sera notamment portée aux innovations en matière de 

technologies  de  l’image  et  du  lien  entre  réalité  et  virtuel.  La  filière 

rhônalpine  de  l’image,  un  des  domaines  d’excellence  de  l’économie 

régionale, sera facilement mobilisée.  
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12)  Anticiper  et  s’adapter  à  la  diversité  des  nouvelles 
attentes des touristes et des visiteurs :

Selon  les  études  portant  sur  l’évolution  des  tendances  touristiques,  les 

visiteurs sont, et seront de plus en plus à la recherche d’expériences uniques 

(ou vécues comme telles) et d’émotions fortes, qui soient aussi porteuses de 

sens.  La  grotte  Chauvet,  qui  renferme  les  premiers  chefs  d’œuvre  de 

l’humanité  restera  en  phase  avec  ces  nouvelles  attentes.  Cependant,  les 

outils de veille devront être mobilisés en continu, pour les anticiper et faire 

bénéficier les professionnels des meilleures offres possibles. 

13)  Améliorer  l’accessibilité  du  site  et  la  communication 
autour du projet :

Aux abords  de  l’Espace de  restitution,  des solutions de  mobilité  douces 

seront  développées  à  court  terme  (pistes  cyclables,  navettes  électriques, 

location de véhicules  électriques,  etc...)  Pour limiter les  conséquences de 

l’augmentation de la fréquentation du territoire, ces modes de transports 

respectueux  de  l’environnement  devront  être  mis  à  la  disposition  des 

visiteurs sur un territoire plus large. 

Par  ailleurs,  pour  promouvoir  efficacement  le  projet,  une  campagne  de 

communication  de  qualité,  à  l’image  du  caractère  unique  de  la  grotte 

Chauvet, sera lancée. Les médias locaux, nationaux et internationaux seront 

mobilisés  à  chaque  temps  fort  de  l’évolution  du  projet.  Un  réseau 

international  d’ambassadeurs  emblématiques,  chargés  de  délivrer  des 

messages  sur  l’actualité  du  projet  auprès  d’un  public  ciblé,  sera  aussi 

constitué. Le projet Grotte Chauvet favorisera le rayonnement national et 

international de l’Ardèche et de l’ensemble de la Région Rhône-Alpes.
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14) Limiter l’incidence de l’évolution du coût de l’énergie et 
du changement climatique sur la réussite du projet Grotte 
Chauvet :

À moyen et long terme, l’augmentation du coût de l’énergie fossile aura 

immanquablement des conséquences sur le Grand projet Grotte Chauvet. 

Pour limiter  l’impact  de cette  hausse,  les  décideurs du projet  prendront 

toutes  les  mesures pour répondre aux changements  que cela impliquera 

nécessairement  (favoriser  les  modes  de  transport  doux,  privilégier  le 

recours  aux  énergies  renouvelables,  etc.).  De  même,  en  lien  avec  les 

démarches  permettant  d’estimer  les  éventuels  effets  du  changement 

climatique,  les  acteurs  du Grand projet  Grotte  Chauvet  devront  être  en 

capacité d’assumer les mesures d’adaptation nécessaires.

15) Veiller à ce  qu’un territoire responsable soit associé au 
projet :

La réalisation des actions issues du Plan de gestion 2012-2016 permettra 

d’aboutir, à l’horizon 2017, à un territoire aménagé de manière équilibrée et 

durable.  Cependant,  la  responsabilité  de  la  préservation  et  de  la 

valorisation  de  la  grotte  Chauvet  nécessitera  une  organisation  et  une 

gouvernance adaptées sur le très long terme. Pour ce faire, des réflexions 

prospectives  et  des  actions  d’anticipations  devront  être  conduites  sur  la 

durée. Par ailleurs, un travail de sensibilisation continu des décideurs sur le 

caractère unique de la cavité et le maintien des impératifs de conservation 

devra être mené.
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Conclusion

Les  recommandations  pour  la  gestion  à  moyen et  long  terme du projet 

Grotte  Chauvet  constituent  le  principal  ressort  d’un  nouveau 

développement  du  territoire,  marqué  par  le  passage  d’activités  de 

l’économie  résidentielle,  à  l’économie  de  production  (activités  nouvelles 

orientées vers l’innovation et la production de biens et de services vendus à 

l’extérieur du territoire). 

Par  ailleurs,  la  gouvernance  élargie  du  grand  projet  Grotte  Chauvet 

garantie  par  la  Charte  de  gestion,  participera  à  la  transformation  de 

l’identité du territoire, vers un territoire plus citoyen.

 

Enfin,  les  recommandations  stratégiques  pourront  être  porteuses  de 

questionnements utiles au travail d’évaluation du premier plan de gestion.

Elles  apporteront  aussi  aux  actuels  et  futurs  décideurs  les  éléments 

essentiels d'éclairage sur les facteurs de réussite de ce projet dont l'ambition 

se doit d'être à la hauteur du caractère exceptionnel, unique, du patrimoine 

qu'il entend servir.
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Liste des participants et animateurs 
de l'Instance Participative Grotte 

Chauvet, et personnes auditionnées
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Liste  des  participants  et  animateurs  de  l'Instance 
Participative Grotte Chauvet

Conseil Local de Développement de l'Ardèche Méridionale - Groupe de travail 
Grotte Chauvet (Membres participant à l'instance participative Grotte Chauvet)

Bruno ACH

René CHAMPANHET

Michel DAYRE

Jacques DEGENEVE

Arlette FABREGOULE

Catherine GIRARD

Dominique MOUYSSET

Mireille POITEVIN,

Maryse RABIER

Fabienne SEGUI

Autres membres de l’Instance participative

Henri BELLEVILLE, Personne ressource pour le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche

Michel RAIMBAULT, Personne ressource pour le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche

François BEAUCHARD, Personne ressource pour le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche

Maurice MAURIN, Personne ressource pour le Syndicat Mixte du Grand projet Grotte Chauvet

Marcel HUDELOT, Conseil Local de Développement Valence Drôme Ardèche Centre

Techniciens

Chloë VIDAL, Région Rhône-Alpes - Direction Générale aux Missions Transversales et Relation aux 

Élus

Erik CLEMENT ROCHIAZ, Région Rhône-Alpes - Direction Générale aux Missions Transversales et 

Relation aux Élus

Didier ROCHE, Région Rhône-Alpes - Directeur de l'Espace Rhone-Alpes de Privas

Animateur des modules

Vincent PACINI, Bureau d’études COCPIT
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Personnes auditionnées

• Elisabeth CAYREL, Chargée de mission Unesco (responsable du dossier de candidature de la 

grotte Chauvet-Pont d’Arc à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco)

• Sébastien MATHON, Chargé de mission responsable du Grand Projet Rhône-Alpes (GPRA)

• Hugues BEESAU, Directeur de la Mission d’Ingénierie Touristique de Rhône-Alpes

• Charles  CHAUVEAU,  Assistant  de  Mme  Dominique  Baffier,  Conservateur  de  la  grotte 

Chauvet

• Richard  BUFFAT,  Directeur  du  Syndicat  Mixte  de  l’Espace  de  Restitution  de  la  Grotte 

Chauvet (ERGC)
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Avant-propos

Le  présent  avis  citoyen,  issu  d'un  cycle  de  travail  spécifique  "Ateliers 

citoyens  de  la  Région  Rhône-Alpes"  fait  doublement  écho  au travail  de 

prospective mené dans le cadre de l'élaboration du Plan de gestion à moyen 

et long terme.

D'une part, ce sont toutes deux des démarches participatives associant des 

représentants de la société civile. D'autre part, elles insistent sur la nécessité 

à terme d'une meilleure association de la population au fonctionnement du 

Grand projet Grotte Chauvet.

Dans cette optique, il a été demandé à un panel de citoyens de la Région 

Rhône-Alpes, tirés au sort selon la méthode des quotas et volontaires, de 

travailler  pendant  deux  weekends  sur  les  principes  et  les  modalités 

envisageables afin de permettre cette implication de la population. Ils ont 

été guidés dans cette démarche par un bureau d'étude spécialisé dans la 

dynamique de la démocratie participative et l'animation d'ateliers citoyens.

Si les conclusions de cet avis citoyen sont synthétisées dans la Fiche action 

V.2.b. du Plan de gestion 2012-2016, il semblait intéressant de reproduire ici 

l'intégralité du document issu de ces ateliers.

Quelques  ajouts  sous  la  forme  de  notes  (N.B.)  et  un  jeu  d'encadrés  de 

couleurs  pour  clarifier  les  propositions  des  citoyens  ont  été  réalisés  a  

posteriori par les techniciens du Projet Grotte Chauvet. Ces modifications 

sont  clairement  indiquées  dans  le  texte,  qui  n'a  par  ailleurs  fait  l'objet 

d'aucun aménagement, et est donc le reflet de la parole des citoyens. 

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           225





Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Avis citoyen 

ATELIER CITOYEN 
SUR LA GROTTE CHAUVET

AVIS CITOYEN SUR LA 
QUESTION :

«SELON QUELLES MODALITÉS PEUT-
ON IMPLIQUER DURABLEMENT LE 
CITOYEN DANS L’ÉVOLUTION DU 

PROJET GROTTE CHAUVET, MOTEUR 
DE DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE ? »

JUIN-JUILLET 2011
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Nous,

citoyens contributeurs de la Région Rhône-Alpes,

Suzanne ARIENTI-VALIEN, Sébastien AUDOUARD, Roland BACCONNIER, Eliane 
DECOSTER,  Maryline  DELISLE,  Jean-Noël  DUMONT,  Andrée ESPAREL,  Annick 
FERRIER,  Fabrice  GEORGES,  Marie-Hélène  GONCALVES  RODRIGUES,  Michel 
GUÉRIN, Patrick GUIBERT, Cecile LALANNE, François LAY, Jean Claude LEMAIRE, 
Pierre LOUIS,  Stéphanie MAINTENIE,  Georges MARTEL,   Eric  MIRALLES, 
Myriam  PARROT,  Emmanuel  PEREZ  CANO,  Maximilien  POPIOLEK,  Pierre 
RICHAUD, Jan RIGAUD, Jacques ROURE, Christian SIGURET, Lyliane STENGEL, 
Alain TERRAIL,

sélectionnés par tirage au sort et volontaires pour participer,

avons formulé l’avis suivant :
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Sommaire
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Notre vision du territoire Ardéchois et de ses enjeux

- Une nature authentique mais rude

- Des hommes engagés pour valoriser leur terre mais un sentiment 
d’abandon
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Préambule

A la demande du conseil régional Rhône-Alpes, nous sommes 28 citoyens tirés 
au sort et composant un panel d’origines sociales diverses, qui avons travaillé à 
la production d’un avis citoyen informé et argumenté sur la question suivante :
« Selon  quelles  modalités  peut-on  impliquer  durablement  le  citoyen 
dans l’évolution du projet Grotte Chauvet, moteur de développement du 
territoire ? »

Afin de formaliser cet avis, nous nous sommes réunis pendant deux week-ends, 
fin juin et début juillet 2011. Notre travail collectif a été accompagné par une 
équipe d’animateurs et notre réflexion fut alimentée par des échanges avec des 
experts, des parties prenantes et des techniciens en charge du projet1.
Pour répondre à la question posée, nous avons travaillé en trois temps : 

• Un premier temps d’information sur l'état d'avancement du projet, 
indispensable à la bonne compréhension de la question et à la construction 
d’un avis réaliste et argumenté. Trois thèmes distincts nous sont apparus 
d’emblée :

- La grotte Chauvet, dont l’interdiction au grand public nous a semblé 
évidente en raison de sa fragilité ;

- L’ERGC (Espace de Restitution Grotte Chauvet), vaste projet culturel 
et didactique ;

- Le concept grotte Chauvet, facteur d’évolution durable du territoire 
prôné par la Région Rhône-Alpes.

L’isolement de la grotte originale étant acquis, cet avis aura donc pour 
vocation d’éclairer les élus régionaux dans les décisions qu’ils sont fondés 
à prendre concernant l’implication citoyenne dans le projet Grotte Chauvet 
à moyen et long terme.

• Dans  un  second  temps,  nous  avons  réfléchi  sur  le  projet  Grotte 
Chauvet comme moteur de développement, en partant de notre vision 
du territoire et de ses enjeux en termes d’identité et de développement. Cela 
nous a permis  de formuler une contribution citoyenne aux démarches de 
valorisation  de  la   grotte  Chauvet,  notamment  dans  le  cadre  de  la 
candidature Unesco et du Grand Projet Rhône-Alpes. Cette réflexion vous est 
présentée dans les deux premiers chapitres de l’avis.

• Dans un troisième temps nous avons travaillé,  et c’est là le cœur de 

1  Liste des intervenants disponible en annexe.
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l’avis,  sur  comment  et  à  quel  niveau des citoyens  pourraient  être 
associés  aux  principales  décisions  à  prendre  dans  le  cadre  des 
instances  de  pilotage  de  ce  projet. Cela  vous  est  présenté  dans  le 
troisième chapitre.

Comment,  par  une  démarche  de démocratie  participative  venant  enrichir  la 
démocratie  représentative,  peut-on  impliquer  les  citoyens  dans  l’opportunité 
d’évolution que nous offre l’apparition de cet incroyable trésor que le hasard a 
mis sur notre route ? 
Au-delà du projet culturel et touristique, nous y voyons une opportunité pour 
changer  les  choses,  une  étincelle  annonçant  la  naissance  d’un  souffle  de 
renouveau dans le développement du territoire. 

Qu’allons-nous faire de cet héritage ? Un site touristique de plus ou un concept 
fédérateur allant bien au-delà de la simple contemplation ? 

Ce message que nous envoie notre passé ne doit-il pas nous faire réfléchir sur 
ce  que  nous  avons  fait  ces  36000  dernières  années  et  nous  permettre  de 
repenser notre avenir? 

La Région Rhône-Alpes nous donne la chance de nous exprimer, saisissons-la et 
retroussons  nos  manches  afin  que  ce  lieu  invisible  rayonne  dans  le  monde 
entier !

L’atelier citoyen a été animé par une équipe de consultants réunie par Niagara 
Innovation :

Claude COSTECHAREYRE, Bernard JACQUAND, Aurélie LETENOUX, 
Julie MAUREL, Maxence COSSALTER et Cécile OUZET.
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Notre vision du territoire Ardéchois
et de ses enjeux

Avant de réfléchir aux apports possibles du projet Grotte Chauvet en tant que 
moteur du territoire, nous avons pris un temps pour nous interroger sur ce qui 
caractérise  le  territoire  ardéchois,  en  termes  d’identités  et  de  valeurs, 
aujourd’hui et à l’horizon 2030. Cela nous a permis de dégager ce que sont les 
caractéristiques fortes de notre territoire : celles que nous souhaitons préserver 
ou celles que nous souhaitons voir évoluer. 

Nous avons pu constater  que nos représentations de l'Ardèche sont riches de 
tensions,  entre  atouts  et  handicaps,  entre  valeurs  positives  et  valeurs 
négatives. Ces « tensions » s’articulent principalement autour de trois thèmes : 
celui de la nature, celui de l'homme et celui du temps. 

Une nature authentique mais rude

Le thème de la nature est récurrent dans nos propos concernant l’Ardèche. Il 
tient à la réalité d'un territoire très marqué par sa topographie, sa géographie 
et  son  climat  (hiver  et  été  marqués,  présence  de  rivières,  forêts,  relief 
montagneux...). 

Cette nature « préservée » et « authentique » est l’un des atouts de l’Ardèche, 
une valeur positive forte. La beauté et la diversité des paysages, le soleil, les 
forêts,  l’eau,  mais  aussi  son  côté  très  minéral  sont  autant  d’éléments  qui 
invitent au calme, au respect, à la découverte et au dépassement de soi. Ils 
font  le  plaisir  des  Ardéchois,  comme des  visiteurs  du  plus  lointain  au  plus 
proche (« c’est la campagne des Drômois »).

En  contre-point  sont  également  évoquées  des  caractéristiques  perçues  plus 
négativement, comme l'inconfort, la rudesse de la terre, la ruralité ou encore 
l’isolement.
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Des hommes engagés pour valoriser leur terre mais un 
sentiment d’abandon

Le second thème qui caractérise les représentations évoquées de l'Ardèche est 
celui de l'Homme, dans sa relation à l’autre et à sa terre. 

Les  Ardéchois  sont  des  individus  réputés  « austères »,  « pugnaces »,  pas 
toujours faciles à aborder. Leur caractère s’est forgé au contact de cette terre 
exigeante et rude. Mais ce volontarisme est aussi une force. 
C’est  ce  qui  a  construit  le  « passé  glorieux »  de  l’Ardèche  et  qui  doit  lui 
permettre de construire son avenir. Ainsi, l’Ardèche est une terre d’engagement 
et  d’innovation  (histoire  ouvrière  et  politique,  savoir-faire,  agriculture 
biologique…).  Par  ailleurs,  les  Ardéchois  sont  attachés  à  la  qualité  et  à  la 
convivialité des relations.

Ainsi, souvenirs d'enfance, histoires personnelles, gastronomie, passé industriel, 
ont souvent fait surface pour parler de l'Ardèche. C'est que ce territoire est vécu 
comme  une  terre  de  convivialité,  riche  de  savoir-faire  et  soucieuse  de 
transmission, d'héritage. C'est donc les usages que les hommes ont réussi à 
faire de ce territoire qui lui confèrent ces valeurs positives. 

En  tension  avec  ce  caractère  engagé  des  Ardéchois,  s'expriment  largement 
l'impression d'une désertification - et donc d'un abandon de ce territoire par les 
hommes  qui  l'habitent  (notamment  les  jeunes)  –  ainsi  qu’un  sentiment  de 
délaissement et de désengagement. C’est que les qualités d’hier ne sont plus 
celles d’aujourd’hui. Un défi pour l’avenir est de repérer les nouveaux potentiels 
et  savoir-faire  sur  lesquels  s’appuyer  pour  construire  l’avenir  avec  les 
Ardéchois : « Tout est là, en germes ».

Un autre rapport au temps

La troisième caractéristique forte est celle du rapport au temps, qui se vit à un 
rythme plus lent qu'ailleurs. Ce rythme, c’est celui imposé par la nature et les 
hommes, c’est celui de la contemplation et de la convivialité. 
Face  à  des  rythmes  de  vie  qui  s’accélèrent  toujours  plus,  l’Ardèche  nous 
apparaît comme un espace de respiration. 

Les  paysages,  le  calme  et  le  respect  de  l’autre  sont  autant  d’invitations  à 
ralentir,  c’est « une éducation aux beaux côtés de la vie » face à un monde 
moderne de plus en plus artificiel. Ainsi, derrière l’image plutôt négative d’un 
territoire  rural,  fermé,  apparaissent  des  valeurs  liées  à  la  simplicité  et  à  la 
tranquillité.
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Cet  autre  rapport  au  temps   c’est  aussi  celui  du  rapport  à  l’histoire  et  à 
l’héritage du passé. L’Ardèche se trouve aujourd’hui à un tournant : 

Comment dessiner l’avenir sans faire table rase de ses valeurs et son identité ? 
Comment, à l’avenir, préserver l’authenticité de notre territoire sans pour autant 
s’enfermer dans le régionalisme ?

Horizon 2030 : allier authenticité et modernité

Ainsi, quand nous tentons de nous projeter à 20 ans, une envie duale émerge : 
allier authenticité et modernité, « faire que les handicaps actuels de l'Ardèche 
deviennent ses atouts de demain ». L’Ardèche est riche de savoir-faire et de 
compétences qui lui donnent la possibilité de proposer des produits de qualité 
dans  de  nombreux domaines  (artisanat,  services,  gastronomie…).  Autant  de 
potentiels qu’il  faut renforcer et valoriser. Le tourisme est une piste d’avenir 
pour  l’Ardèche,  mais  ne  doit  pas  être  la  seule :  «L’Ardèche ne doit  pas  se 
développer que pour le touriste. L’Ardéchois doit être acteur de son devenir, on 
ne peut le lui imposer ». 

Les Ardéchois sont des personnes de caractère et d’engagement. L’histoire de 
l’Ardèche se fonde sur leur capacité à s’engager pour défendre leur territoire, à 
défricher, à innover. L’Ardèche doit continuer sur cette voie. Elle est pleine de 
ressources (eau, forêt, foncier, savoir-faire…) à valoriser pour redynamiser son 
développement et offrir des emplois pour la jeunesse.

Il s'agit de trouver un mode de développement équilibré qui respecte l'identité 
fondamentale de l'Ardèche. Du point de vue touristique, il s’agit d’inventer les 
moyens  pour  aller  vers  un  tourisme de  qualité,  maîtrisé  et  convivial2.  Cela 
permettrait alors de conserver à ce territoire une caractéristique importante : 
celle  d'être  un  territoire  « alternatif »  à  la  vie  de  la  majeure  partie  de  la 
population, d'être une solution à ceux qui veulent vivre « autrement ».

2  Un bon exemple pouvant être celui de la Sardaigne, territoire ayant des ressemblances avec l’Ardèche.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           237



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Avis citoyen 

Nos souhaits concernant 
le développement du territoire 

sous l’impulsion du projet Grotte Chauvet

En arrivant à cet atelier, peu d’entre nous avaient une connaissance précise du 
projet  de  valorisation  de  la  grotte  Chauvet  tel  qu’élaboré  à  court  terme. 
Néanmoins,  une  conviction  commune  s’est  rapidement  dégagée  de  nos 
premiers  échanges :  celle  que  la  grotte  Chauvet  est  « un  joyau »,  une 
« découverte  exceptionnelle »,  « une  merveille »  qui  mérite  d’être  partagée 
avec le monde entier, mais pas à n’importe quelles conditions :

− Le projet de valorisation ne doit pas seulement donner à voir la grotte (sa 
représentation).  Il  doit  s’accompagner  du  développement  d’une 
offre culturelle de qualité, diversifiée et accessible à tous. Cette 
découverte bouscule nos connaissances, interroge nos représentations sur 
le monde, notre rapport au temps et à nos origines. C’est une invitation à 
retrouver nos émotions, un héritage qui s’inscrit dans une histoire et qu’il 
nous  faut  transmettre.  Cette  grotte  est  pleine  de  paradoxes  qui 
peuvent renvoyer à des questionnements contemporains dont il 
faut tirer parti :

- la modernité de dessins qui datent d’il y a 36 000 ans
- le rapport entre rareté de moyens et qualité de la production
- un lieu  invisible  qui  est  amené à  rayonner  dans  le  monde 

entier

− L’espace de restitution ne doit pas être une énième « merveille tire-sous » 
donnant lieu à un tourisme de masse non respectueux du territoire et de 
sa population. Il faut se donner les moyens de concilier les intérêts locaux 
avec  les  enjeux  d’accessibilité  à  ce  patrimoine  de  l’humanité.  Les 
habitants  et  les  acteurs  économiques  et  culturels  du  territoire 
sont  parties  prenantes  de  la  réussite  de  ce  projet  sur  le  long 
terme.  Le projet ne peut et ne doit pas se faire sans eux : il  faut les 
mobiliser,  les  impliquer  et  les  accompagner  dans  une  logique 
d’information (du haut vers le bas) et d’écoute (du bas vers le haut) afin 
d’intégrer  leurs  idées.  Pour  rester  en  lien  avec  la  réalité  et  les 
attentes  des  acteurs  concernés,  cette  démarche  doit  être 
pérennisée, accompagnée et s’inscrire dans le plan stratégique de 
développement du projet Grotte Chauvet. 
C’est tout le sens d’une implication citoyenne durable.
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−  Le projet Grotte Chauvet doit être un « catalyseur » du développement 
local en termes de tourisme, d’emploi, de commerces, d’action culturelle, 
de  formation,  d’aménagements...  Il  faut  réfléchir  aux  moyens  de 
positionner  cet  équipement  dans  une  perspective  de  développement 
durable du territoire.  Ce développement doit concerner le territoire 
impacté par le projet Grotte Chauvet, sans s’arrêter aux limites 
administratives, et donc s’étendre aux régions limitrophes (Languedoc-
Roussillon, PACA), voire au-delà.

N.B. : Pour plus de clarté, parmi les propositions concrètes ayant émergé au 
cours de l’atelier citoyen et exposées ci-après, l’équipe technique du Grand 
projet Grotte Chauvet a,  a posteriori, encadré en vert les actions qui étaient 
justement prévues dans le Plan de gestion 2012-2016, et en jaune les idées 
nouvelles,  dont  la  faisabilité  technique,  juridique  et  financière  devra  être 
établie, avant de les proposer aux élus du grand projet Grotte Chauvet. Les 
orientations d’ordre plus général n’ont pas fait l’objet de ce tri.

Faire évoluer l’image du territoire et communiquer

Grotte Chauvet : un phare qui doit valoriser le territoire Ardéchois

La  grotte  Chauvet  doit  devenir  un  accélérateur  pour  le  territoire  et  ses 
habitants ;  ce  projet  est   peut-être  notre  seule  chance  d’en  faire  évoluer 
l’image.

POUR CELA, NOUS PROPOSONS : 

Au-delà  de  l’information  sur  l’Espace  de  Restitution  Grotte  Chauvet,  de 
communiquer  sur  les  richesses  patrimoniales,  touristiques  et 
culturelles  de  l’Ardèche.  Toutes  les  communications  autour  de  l’ERGC 
devraient rappeler l’engagement des ardéchois envers leur territoire.
La communication autour de l’ERGC doit  rendre compte impérativement des 
valeurs identitaires fortes qui lient la grotte et le territoire. 

CELA PASSE PAR : 

o Faire  des  mots  « authenticité »,  « humanité »  et  « nature »  des 
termes incontournables dans toutes décisions.

o Réaliser une communication (nom du site, des logos, etc.) qui porte 
une image respectueuse du territoire ardéchois.
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Grotte Chauvet : un phare qui doit rayonner dans le monde entier

La  réussite  du  projet  Grotte  Chauvet  passe  par  le  développement  d’une 
stratégie  de  communication  cohérente  et  ambitieuse,  de  l’échelle  locale  à 
l’échelle internationale.

POUR CELA, NOUS PROPOSONS : 

D’informer  et  mobiliser  les  habitants,  les  propriétaires  d’hébergements 
touristiques, les enseignants, les acteurs du tourisme etc. pour leur permettre 
une appropriation du projet et qu’ils puissent en être les relais. 

CELA PASSE PAR : 

o Commencer  dès  aujourd’hui  et  de  manière  prioritaire,  à 
informer la population en expliquant le projet et la dynamique 
créée.

o L’information  sur  le  projet  devra  être  accompagnée  d’une 
écoute des acteurs afin d’entendre leur avis et d’augmenter 
leur implication.

D’améliorer  la  signalétique touristique  sur  le  territoire  et  depuis  les 
principaux axes de transport (autoroutes, aéroports…)
De  véhiculer  largement  ce  projet  au  travers  des  médias  modernes  tels 
qu’Internet et les réseaux sociaux.
De  profiter  de  la  candidature  Unesco  pour  approcher  les  relais 
scientifiques  et  médiatiques  internationaux.  Il  est  indispensable  de 
s’ouvrir à l’international avec une image cohérente qui traduise les valeurs du 
territoire et promeuve la reconnaissance de l’Unesco.

Développer une animation culturelle du territoire

Nous l’avons affirmé en préambule de ce chapitre : le projet Grotte Chauvet 
doit  s’accompagner  du  développement  d’une  offre  culturelle  de  qualité, 
diversifiée et accessible à tous. 

Nous pensons que le projet Grotte Chauvet peut être un véritable levier, il faut 
pour cela se donner les moyens de créer une proximité, un lien culturel entre la 
grotte et le territoire ardéchois.
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POUR CELA, NOUS PROPOSONS : 

− La mise en place de projets transdisciplinaires autour des thèmes 
portés  par  la  grotte  Chauvet,  en  lien  avec  des  questionnements 
contemporains et /ou avec le territoire : faune, minéraux, préhistoire, vie 
dans  la  nature,  graphisme,  art  pariétal  et  art  mural,  développement 
durable…

CELA POURRAIT PASSER PAR : 

− Une information et des outils à destination des acteurs du monde de 
l’éducation et de la formation (enseignants, professeurs, éducateurs, 
animateurs etc.).

− La  création  de  structures  d’accueil  pour  les  enfants  et  les  adultes 
proposant une formation, le moyen d’étudier ces disciplines.

− Le développement d’actions « in situ » mais aussi « hors les murs », 
toute l’année et  qui impliquent la population et la vie associative 
locale  et/ou  régionale et  permettent  une  appropriation 
intergénérationnelle du projet.

CELA POURRAIT PASSER PAR : 

− Le  développement  d’ateliers  (sensoriels,  graphisme,  vie  dans  la 
nature…) à destination de divers publics.

− La création d’événements récurrents autour de l’art pariétal et de l’art 
mural  (festival,  « semaine  ou  mois  du… »  etc.)  impliquant  la 
population et les associations.

− L’accessibilité prioritaire aux écoles locales à l’Espace de Restitution de 
la Grotte Chauvet, au moins la première année de l’ouverture.

− Le développement de projets avec les établissements scolaires et les 
structures de formation et d’éducation.

Développer un tourisme de qualité et durable

L’ouverture  de  l’espace  de  restitution  sur  10  mois  de  l’année  apportera  un 
étalement de la fréquentation au-delà de la période estivale (caractéristique du 
tourisme  ardéchois  actuel).  Cela  peut  être  une  véritable  opportunité  pour 
développer un tourisme dynamique, convivial et raisonné. 
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Nous,  citoyens,  sommes attachés  au développement d’un véritable  tourisme 
durable,  refusant  un  effet  « Disneyland ».  Nous  refusons  l’idée  d’un  parc 
d’attraction de masse dont l’esprit marketing passerait avant l’aspect culturel et 
emblématique. Conscients de la nécessité de rentabilité de l’investissement et 
du succès populaire, internationalisé par l’éventuelle obtention de l’inscription 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est nécessaire pour nous de garder les 
pieds sur terre dans les propositions que nous pourrions émettre. 

Un label de qualité sur la base de l’exemplarité du projet Grotte 
Chauvet

Les concepteurs de l’ERGC ont imaginé leur projet comme un défi écologique. 
Nous, citoyens, pensons que cela peut être le tremplin pour l’élaboration d’une 
véritable approche qualitative et durable du projet. 

POUR CELA, NOUS PROPOSONS : 

− La création d’une charte et  /ou d’un dispositif  de  labellisation 
pour les prestations  touristiques qui respecteront un cahier des charges 
à vocation environnementale, sociale, et économique, porté par le projet 
Grotte Chauvet. A ce titre, l’idée de la patte d’ours en tant que symbole 
nous parle et nous semble une excellente idée.

AU NIVEAU DE L’ERGC, CETTE EXEMPLARITÉ PASSE PAR :

− Une gestion écologique du site : 
− concernant les chantiers, l’entretien des bâtiments etc.
− concernant l’acheminement des visiteurs : moduler le flux par la 

mise en place d’un service de réservation haute saison (Internet 
ou téléphone) ; favoriser les modes de déplacement non polluants 
(navettes électriques, vélos, marche, parkings relais etc.).

− Une garantie d’accès au plus grand nombre : 
− Mise en place d’une politique tarifaire solidaire
− Aménagements  adaptés  aux  personnes  porteuses  de  handicap 

allant  au-delà  des  obligations  réglementaires  (haute  qualité 
d’usage ?)

− Une valorisation du tissu économique local : la fréquentation du site 
doit permettre de dynamiser les filières locales, le commerce, l’emploi 
et le tourisme.
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Se donner les moyens d’un tourisme de qualité et durable

La première crainte du citoyen est l’apparition d’un nouveau site de tourisme, 
mais on se rend vite compte qu’il faut voir beaucoup plus loin que la simple 
saison estivale. En effet, l’Espace Grotte Chauvet sera ouvert 10 mois par an, ce 
qui va bien au-delà des périodes d’affluence actuelles. 
Il va donc y avoir un énorme travail en amont pour préparer et accompagner ce 
changement tout en le maîtrisant afin de développer la qualité de l’accueil.

POUR CELA, NOUS PROPOSONS : 

− De  mobiliser  et  concerter  les  acteurs  du  tourisme,  principaux 
acteurs  de  cette  nouvelle  donne.  Il  s’agit  en  effet  d’une  population 
critique à mobiliser en priorité pour en faire des alliés du projet. « Un 
label  de  plus  et  des  contraintes  supplémentaires »  diront  les 
professionnels. Là commence le besoin d’arguments convaincants afin 
de  changer  les  mentalités  de  cette  tranche très  critique  des  acteurs 
économiques.  Il  va  falloir  les  convertir  à  devenir  des  créateurs  de 
développement territorial au-delà de la déjà lourde période estivale. Il 
faut les convaincre que c’est pour eux une opportunité de changer leur 
image et d’offrir des services de meilleure qualité.

CELA PASSE PAR : 
− Recenser  dès  aujourd’hui  qui  sont  ces  acteurs,  leur  potentiel 

d’accueil  et  commencer  un  travail  d’information  pour  faire 
connaître le projet et les y faire adhérer.

− Une  présentation  du  projet  Grotte  Chauvet  comportant  une 
phase de concertation au cours de laquelle il faudra définir avec 
eux les conditions de l’adaptation de leur activité à ce nouveau 
développement du territoire (comment  voient-ils le devenir de 
leur entreprise dans cette stratégie de développement ? Quelles 
sont leurs propositions / leurs idées ?)

− Proposer  des  formations  (chambres  consulaires)  pour  les 
professionnels du tourisme à l’accueil d’une nouvelle clientèle - 
internationale  notamment  -,  à  l’environnement  et  à  la 
connaissance du territoire.

− De développer l’hébergement de proximité de moyenne et faible 
capacité. En gardant à l’esprit l’obligation de gérer l’afflux saisonnier, il 
faut étudier les pistes alternatives afin d’éviter une industrialisation du 
tourisme gérée essentiellement par des chaînes hôtelières. Nous serions 
d’avis de privilégier les structures à échelle humaine et allant dans le 
sens d’un tourisme convivial et/ou familial.
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CELA PASSE PAR :
− Un inventaire des besoins, qui doit être fait dès maintenant afin de 

définir les critères requis par l’esprit du projet Grotte Chauvet avant 
de les présenter aux intervenants.

− Recenser les propriétaires de gîtes et leurs organismes de labellisation 
pour  les  sensibiliser  aux  nouvelles  opportunités  et  aux  nouvelles 
exigences.

− Recenser les points d’accueil camping-cars, et inciter à de nouvelles 
créations   en  donnant  des  indications  de  capacité  précises  (label 
vert ?). 

− Favoriser  des  formes  d’hébergements  diversifiés  en  privilégiant 
l’existant et en incluant une possibilité d’aide à la réhabilitation ou à 
la requalification.

Mettre en réseau les sites culturels et touristiques

Pour que le projet Grotte Chauvet soit le moteur d’un important développement 
territorial, nous  estimons nécessaire que l’ERGC soit au cœur d’un réseau entre 
les  équipements,  les  sites,  les  événements  et   les  acteurs  du  tourisme 
ardéchois. 

POUR CELA, NOUS PROPOSONS : 

− D’imaginer  des  passerelles  avec  d’autres  ressources 
remarquables  du  territoire  (viticulture,  gastronomie,  savoir-faire 
industriels et artisanaux…)

CELA PASSE PAR : 
− La création de parcours de découverte « Ardèche grandeur nature » 

qui :
− invitent le visiteur de l’ERGC à découvrir les autres richesses 

du territoire.
− invitent le visiteur d’autres équipements touristiques à venir 

visiter la grotte.
− Des parcours thématiques impliquant les autres sites touristiques et 

culturels, mais aussi les structures telles que les associations, centres 
sociaux, les établissements scolaires, …

− Proposer  des  parcours  adaptés  à  des  publics  spécifiques  et 
variés :  grand  public,  tourisme  d’affaire,  publics  en  difficulté, 
scolaires, classes transplantées…

•D’établir  des  liens  avec  le  secteur  du  tourisme  d’affaire (des 
personnes qui sont susceptibles de revenir avec leur famille). 
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CELA PASSE PAR : 
− Inciter  les  professionnels  à  adapter  les  équipements  hôteliers 

pour l’accueil de ce type de clientèle.
•D’inciter  tous  les  acteurs  proches  de  l’ERGC  (commerçants,  hôteliers, 

restaurateurs,  …)  à  promouvoir  les  autres  sites  et  événements 
culturels ardéchois auprès des touristes.

•De diversifier l’offre culturelle à l’intérieur de l’espace Grotte Chauvet et 
autour (concerts, événements, conférences) afin d’attirer divers types de 
public à découvrir la grotte.

Améliorer le quotidien des habitants

Développer la formation, favoriser l’emploi

En  temps  que  citoyens,  la  problématique  de  l’emploi  ne  peut  que  nous 
préoccuper. Il nous paraît donc important de veiller à créer les conditions pour 
que les habitants du territoire puissent se positionner sur les nouveaux emplois 
générés par la dynamique du Projet Grotte Chauvet, au-delà des 40 emplois 
directs créés par l’ERGC.

POUR CELA, NOUS SOUHAITONS : 

− Que le  projet  Grotte  Chauvet  serve  de  levier  à  la  création  de 
formations ouvertes à tous et non discriminatoires en vue de répondre 
à  l’exigence  de  qualification  qu’exige  l’ambition  du  projet  Grotte 
Chauvet.  

− S’assurer que l’effet de levier sur l’emploi bénéficiera notamment à 
des populations en situation de précarité.

Améliorer les infrastructures de transport

Au travers du « plan de déplacement rural », le projet Grotte Chauvet prévoit 
de  développer  de  nouvelles  infrastructures  de  transport.  Deux 
questions primordiales  nous  semblent  devoir  être  abordée  :  Quels  sont  les 
modes de transport favorisés ? Comment cela irrigue le territoire et profite à 
tous ?

POUR CELA, NOUS PROPOSONS : 

− La création d’un réseau de transport entre les sites et au départ 
de parkings relais décentralisés.
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L’ERGC sera un succès, on peut en être certain, et l’inscription Unesco, si 
elle  est  obtenue,  aura  probablement  une  influence  positive  sur  le  taux  de 
fréquentation. Le touriste est le bienvenu, mais pas les embouteillages ! Nous 
rejoignons l’idée d’un réseau de transports alternatifs entre les différents pôles 
touristiques afin que la voiture individuelle ne soit plus la solution première du 
déplacement. 

Notre avis est qu’il faut connecter les sites entre eux afin de créer un 
réseau de transports dont le tarif attractif rendrait, au prix actuel des 
déplacements, déraisonnable de ne pas laisser sa voiture dans un des 
parkings relais mis à disposition. Nous sommes là dans l’esprit Grotte 
Chauvet  :  des  modes  de  déplacement  propres,  économiques, 
écologiques au départ de parkings décentralisés implantés dans des 
communes périphériques qui pourront profiter de l’afflux de clientèle. 

Des transports en commun cadencés, en raison de leurs horaires calculés, 
permettront d’étaler les flux de touristes et d’éviter les engorgements à 
certaines heures. On peut imaginer des offres reliant parkings, navettes et 
visites.

− La création de voies  vertes (à  l’image  de la  RD 579 à  l’ouest  de 
Vallon-Pont  d’ARC)  et  l’incitation   à  l’utilisation  de  modes  de 
déplacement « doux » lorsque le territoire le permet (vélos, marche à 
pied, véhicule électrique, modes de déplacement innovants, …).   

− Le développement de cette nouvelle offre de transport doit être pensé 
dans  une  logique  de  mixité  des  usages  entre  le  visiteur  et 
l’habitant. 

Maîtriser les impacts sur le foncier

Les collectivités concernées par le projet doivent de rester vigilantes concernant 
la maîtrise du foncier dont les prix pourraient être entraînés à la hausse par 
l’attrait du site de l’ERGC.

POUR CELA, NOUS PROPOSONS :

− Au-delà des PLU/POS communaux, il nous semble indispensable de 
créer  un  SCOT (Schéma  de  Cohérence  Territoriale),  pour  limiter 
l’impact  du projet  Grotte  Chauvet  sur  le  foncier  à  une échelle  de 
territoire plus large que les strictes limites communales.

− Il s’agira également de maîtriser les constructions neuves.
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Respecter l’environnement 

Au-delà du site de l’ERGC, le projet Grotte Chauvet doit aussi se positionner 
en modèle en assurant une gestion durable des divers chantiers engendrés par 
le  projet  :  utilisation  de  matériaux  locaux  dans  la  mesure  du  possible, 
limitation des transports, récupération de l’eau, etc.

Développer une stratégie de projet et une gouvernance qui 
garantisse l’intérêt collectif

Afin que l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet soit véritablement « un 
moteur de développement », il doit nécessairement impliquer et mobiliser les 
acteurs  locaux concernés et  impactés par ce projet.  Sans leur participation, 
l’Espace  Grotte  Chauvet  restera  « un  ovni »  posé  sur  le  territoire  et  les 
retombées envisagées ci-dessus resteront pour la plupart lettre morte. 

POUR CELA, NOUS SOUHAITONS :

• La mise en place d’indicateurs de suivi dans le temps permettant 
de mener une veille sur les impacts du projet (sociaux, économiques, 
environnementaux) et d’avoir ainsi la capacité d’anticiper et de s’adapter 
(stratégie évolutive).

• La mise en place d’une implication citoyenne dans le cadre de la 
gestion  du  projet  Grotte  Chauvet  et  son  évolution  (DSP ?  Plan  de 
gestion Unesco ?  GPRA ?).  Pour  rester  en  lien  avec  la  réalité  et  les 
attentes des acteurs concernés, cette démarche doit être pérennisée, 
accompagnée et s’inscrire dans le plan stratégique de développement du 
projet Grotte Chauvet.

Au regard du projet qui nous a été présenté, de son degré d’avancement 
et des décisions déjà entérinées, nous nous interrogeons : 

o Puisque  les citoyens n’ont pas été concertés sur le cahier des 
charges  de  la  DSP,  peut-on  envisager  des  procédures  de 
révision et des phases d’ajustement du cahier des charges qui 
impliquerait une participation citoyenne ?

N.B. : L’élaboration et la mise en œuvre d’un cahier des charges de 
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délégation de service public se fait dans un cadre juridique très strict. La 
confidentialité du contenu du cahier des charges jusqu’à l’aboutissement 
de la négociation est notamment l’un des critères à respecter dans ce 
type de procédure, sous peine de nullité ou d’exposition à un risque de 
contestation en justice. De ce fait, il n’était pas possible d’associer la 
population à cette démarche. Toute modification des conditions de la 
délégation de service public obéit aux mêmes règles, excluant toute 
possibilité d’association ultérieure des citoyens à cet aspect de la 
gestion.
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Nos propositions pour une implication 
durable du citoyen

Après avoir analysé en quoi le projet Grotte Chauvet sera de nature à être un 
moteur de développement du territoire, nous nous sommes attachés à réfléchir 
et proposer une véritable stratégie d’implication durable du citoyen dans son 
évolution.

En préambule, nous souhaitons rappeler, une fois encore, que ce projet doit 
s’inscrire dans un projet de territoire, qui ne peut réussir sans la participation et 
la  mobilisation  des  habitants.  Nous  voulons  affirmer  notre  intérêt  et  notre 
motivation, avec la volonté de ne pas être des spectateurs passifs, mais plutôt 
des acteurs  impliqués.  Il  importe donc que les  responsables du projet  nous 
donnent une place réelle, les moyens de participer et prennent en considération 
nos recommandations et propositions. 
Enfin, nous avons bien compris que nous nous inscrivons dans une démarche de 
démocratie participative et que la décision et la responsabilité des choix restent 
du domaine des décideurs.

Il nous a semblé utile dans un premier temps de « questionner la question » 
pour préciser ce que nous entendons par « impliquer durablement le citoyen ». 
La  participation  d’experts  et  de  parties  prenantes  nous  a  permis  de  mieux 
circonscrire  le  champ  de  ce  que  recouvrent  les  différentes  modalités  de 
participation dans le cadre d’un processus de démocratie participative. C’est sur 
ces bases que s’est construite notre réflexion et que s’articulent les différentes 
propositions que nous vous soumettons. 

Ainsi, sur la base de ce qui nous a été présenté, nous avons travaillé et réfléchi 
autour de trois formes d’implication :

- L’information – consultation ;

- La concertation sur un sujet spécifique ;

- La coproduction et la prise en compte des initiatives citoyennes.

Ces différentes formes peuvent s’articuler, se compléter en fonction de l’objet, 
de la phase et des objectifs de la mobilisation citoyenne. Pour chacun de ces 
niveaux,  nous  avons  travaillé  à  définir  des  modalités  d’implication  en 
s’interrogeant sur : qui associer, sur quoi et comment ?

Dans la lignée de ce que nous avons partagé tout au long de l’atelier citoyen, il 
nous semble utile de rappeler qu’en préalable de toute action, l’information et 
l’acculturation  sont  indispensables,  comme  les  éléments  de  diagnostic  qui 
doivent donner une vision claire de la situation, de son contexte et des champs 
sur lesquels les citoyens seront amenés à intervenir.
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L’information – consultation : un préalable indispensable

Un projet qui serait déconnecté de son territoire et qui ne tiendrait pas compte 
du  citoyen  serait  un  échec.  Or,  nous  constatons  qu'il  y  a  un  grand  déficit 
d'information sur ce projet, y compris au sein du groupe constitutif de l'atelier 
citoyen.  Et  il  est  difficile  d'exiger  une participation  active  d'un citoyen  non-
informé, d'où découle sa passivité, ses craintes et souvent son opposition.

L'information  est  donc  un  préalable  pour  toute  implication  citoyenne.  Nous 
pensons qu’il ne faut pas attendre l'ouverture de l'Espace de Restitution de la 
Grotte Chauvet pour mettre en place des actions d’information-consultation et 
mobiliser les citoyens. Il est important de commencer dès maintenant.

L'information et la consultation doivent permettre : 
• de faire connaître la grotte Chauvet et le projet de valorisation
• d'éveiller la curiosité des citoyens
• de permettre une appropriation du projet
• de comprendre les changements à venir et leurs impacts 
• de  répondre aux questions et aux craintes des citoyens.

Nous pensons que l'information doit  circuler selon une logique pyramidale : 
descendante des pouvoirs publics vers les citoyens et remontante des citoyens 
vers les décideurs. Ainsi, bien plus qu’un « destinataire » de l’information, le 
citoyen  doit  être  acteur  de  la  diffusion  d'information  et  être  associé  à 
l'élaboration de la stratégie et des outils de communication. Il sera vigilant à ce 
que ceux-ci respectent les valeurs du territoire.

Qui informer ?

L'information relative au projet doit être diffusée selon une logique de cercles 
concentriques : du plus proche de l'ERGC au monde entier, en passant par les 
communes  limitrophes,  les  départements,  la  Région,  la  France,  et  en 
s'affranchissant des frontières administratives. 
Nous préconisons une information à destination des citoyens, avec la priorisation 
suivante : 

− Les  grands  publics  :  riverains  de  l’ERGC,  habitants  du  territoire, 
citoyens…

− Les publics scolaires : écoles, collèges, lycées, universités, …
− Les  cibles  intermédiaires :  associations,  enseignants,  acteurs 

économiques, professionnels du tourisme…
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Informer : sur quels sujets ? 

Afin d'accompagner l’implication des citoyens dans ce projet, nous estimons que 
l'information devrait porter prioritairement sur les sujets suivants :

− L’existence de la Grotte Chauvet
o Donner à voir la dimension exceptionnelle de cette grotte : surface, 

nombre d'années, qualité artistique, ...
o Montrer la plus-value de cette grotte par rapport à d'autres

− Le projet Grotte Chauvet
- Faire  connaître  l'Espace  de  Restitution  de  la  Grotte  Chauvet  et 

expliquer son fonctionnement
-  Faire connaître les pilotes et les acteurs engagés sur le projet 
-  Informer sur les financements, les éventuels impacts sur la fiscalité 

locale
- Créer des liens avec les autres sites de l'Ardèche

− Les impacts du projet pour le territoire et ses habitants
-  Informer  sur  les  enjeux  importants  liés  aux  déplacements,  aux 

nouvelles  infrastructures  et  aux  modes  de  transport  envisagés. 
Publier les résultats des études déjà réalisées. Communiquer sur les 
décisions prises.

-  Informer sur les enjeux en termes de développement touristique.
-  Informer sur le développement économique escompté.
- Faire connaître les dispositifs d'accompagnement et de formation à 

destination  des  habitants  mis  en  place  pour  accompagner 
l'émergence du projet Grotte Chauvet.

− La place du citoyen dans le projet 
-  Informer  largement  sur  les  espaces  d’expression  et  de  débat, 

existants  ou  futurs,  qui  sont  à  disposition  du  citoyen  (réunions 
publiques, enquêtes publiques, ateliers de concertation, sondages, 
site Internet, …)

-  Faire remonter l'information « du bas vers le haut » pour que les 
contributions citoyennes issues de ces démarches ne restent pas 
confidentielles et   permettent de faire progresser et  d'adapter le 
projet.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           251



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Avis citoyen 

Informer : comment, par quels moyens ? 

Une attention particulière doit être portée à la qualité des messages, lesquels 
doivent  être  compréhensibles  et  simples.  Il  nous  paraît  important,  vu  la 
complexité du sujet, de vulgariser les messages à partir d'idées qui parlent à 
tout le monde (comparaisons avec d’autres sites, dates et chiffres clés, ...).

De plus, il nous semble pertinent de proposer une gradation des messages 
allant d'une information facile à comprendre (tracts avec images, expositions, 
films,  ect.)  à  une  information  plus  complexe  (résultats  d'études,  contenus 
scientifiques,  etc.), avec une palette diversifiée d'outils de communication.

Enfin, il nous semble incontournable de proposer une information pérenne et 
cadencée,  en amont, pendant et en aval des actions liées au projet Grotte 
Chauvet.

Nous avons identifié différents moyens d’information du citoyen, en cohérence 
avec les principes évoqués ci-dessus. Ces moyens sont complémentaires les uns 
des autres. La possibilité de créer un outil du type « maison du projet » a été 
porté à notre connaissance, il nous semble que ce pourrait être un excellent 
moyen de centraliser, d’organiser et de diffuser une information de qualité pour 
tous.

Nous pensons que l’information et la consultation du citoyen pourraient passer 
par :

− Des citoyens ambassadeurs 
• Objectif :  Développer  le  bouche  à  oreille  dès  à  présent  et 
transmettre l'enthousiasme. 
• Qui : Des passionnés, des membres d'associations (type « Amis de 
la grotte Chauvet »), des volontaires sensibles à la grotte Chauvet et 
au projet de valorisation.
• Conditions de réussite  : Les citoyens ambassadeurs sont porteurs 
d'une image, d'une information et de valeurs. Cela peut passer par une 
« formation »  à  destination  des  volontaires/bénévoles  pour  qu'ils 
deviennent des relais d'information.

Le  « citoyen ambassadeur » nous semble un moyen simple, efficace et 
peu coûteux pour diffuser rapidement une information utile auprès des 
citoyens du « premier cercle ». C’est pourquoi nous l’avons positionné en 
tête de liste parmi les outils proposés.
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− Un groupe test
- Objectif  :  s'assurer  de la  qualité  des  messages  et  des  supports  de 

communication en sollicitant l’avis d’un panel de citoyens volontaires.
- Qui :  des  citoyens  s'étant  portés  volontaires  à  l’occasion  d'actions 

d'information  ou  de  concertation  préalables  (réunions  publiques, 
citoyens ambassadeurs, associations...).

- Conditions  de  réussite  :  soumettre  régulièrement  les  projets  de 
documents  de  communication  (plaquettes,  power-point...),  recueillir 
les réactions des citoyens et en tenir compte pour une communication 
de qualité.

− Des outils pédagogiques
- Objectif : s'assurer de la bonne diffusion de la connaissance dans le 

public  des  scolaires,  public  prioritaire  pour  une  appropriation  du 
projet par les habitants du territoire. 

- Qui :  enseignants,  associations,  citoyens  ambassadeurs  ou  toute 
autre  personne  volontaire  qui  souhaiterait  intervenir  auprès  des 
scolaires.

- Conditions  de  réussite  :  motiver  les  associations  volontaires,  les 
enseignants, à l’utilisation de ces kits pédagogiques sous forme de 
valisettes en  les formant mais aussi en les impliquant dans leur 
conception.

− L’utilisation d’outils et de réseaux d’information existants 
- Objectif  :  prendre  appui  sur  les  nombreux  moyens  de  diffusion 

d’information déjà existants : publications des collectivités locales, 
festivals et événements, réseaux touristiques, culturels, etc.

- Qui : les personnes déjà impliquées dans ces réseaux, les médias 
libres locaux, les collectivités locales, etc.

- Conditions de réussite : établir une véritable collaboration entre les 
acteurs du projet Grotte Chauvet et les porteurs de ces outils.

-

− Un site Internet interactif
- Objectif :  avoir un espace interactif sur le site Internet pour pouvoir 

questionner les porteurs et gestionnaires du projet (espace questions-
réponses)  et  pour  pouvoir  échanger  entre  citoyens  (forums  sur  le 
projet Grotte Chauvet) et entre visiteurs (avis suite à la visite, conseils, 
…).

- Qui : tout citoyen, du local à l'international, de tout âge. 
- Conditions de réussite  : obtenir des réponses aux questions posées ; 

créer un espace de type forum sur le site Internet du projet.

Il  nous semble souhaitable de laisser  la  possibilité  de créer un site 
citoyen complémentaire du site officiel. Par ailleurs, nous souhaitons 
rappeler que si un site Internet est un incontournable, il ne suffit pas à 
informer largement, du fait de l'existence de la fracture numérique.
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− Une diffusion efficace de la communication papier
• Objectif : accompagner par des personnes la diffusion des documents 

papier, notamment auprès des professionnels du tourisme, afin de leur 
expliquer l'importance du projet, de les sensibiliser et de les inciter à 
donner ces documents en priorité aux visiteurs.

• Qui : cette diffusion pourrait être faite par les citoyens ambassadeurs ; 
dans son ensemble, cette démarche pourrait être portée l’Agence de 
Développement Touristique.

• Conditions  de  réussite  :  une  formation  préalable  des  citoyens 
ambassadeurs est le gage d’une action efficace.

Il  s'agira  d'être  cohérent  avec  le  principe  du  développement  durable, 
porté par le projet Grotte Chauvet (qualité de papier, encres...) dans la 
production  de  ces  documents.  Tous  les  documents  papier  réalisés 
pourront être évalués par le groupe-test que nous avons imaginé. 

− Des réunions d'information de qualité
- Objectif : ces réunions ne doivent pas se limiter à de la seule information 

descendante.  Ce  doit  être  un  moyen  d'échanger,  de  débattre  et 
d'organiser  la  rencontre  entre  les  citoyens,  les  élus  et  les  techniciens 
travaillant sur le projet. 

- Qui : tout citoyen concerné par le projet
- Conditions de réussite : ces réunions doivent s'inscrire dans une logique 

d'écoute des citoyens. Il ne s'agit pas seulement d'informer sur le projet 
et encore moins de faire de la propagande. Elles sont l'occasion d'apporter 
des réponses aux questions des citoyens et de suivre l’évolution du projet.

Développer les démarches de concertation

Pour nous, la concertation passe par :
• la détermination d’un sujet précis, à partir d’un diagnostic ;
• trois étapes : 

- une information diffusée au citoyen par la collectivité
- des échanges entre les citoyens et la collectivité
- des propositions des citoyens et une bonne qualité d’écoute.

Pour être efficace, la concertation doit mobiliser des acteurs et des territoires 
différents  (du  quartier  au  hameau,  de  la  commune  au  département,  de  la 
Région à l’Europe).

Concernant  le  projet  Grotte  Chauvet,  nous  considérons  que  la  concertation 
pourrait d’abord passer par la création d’un collectif associatif à l’initiative de 
contributeurs issus de l’atelier citoyen, entre autres. Ce collectif pourrait ensuite 
évoluer  vers  la  création  d’une  instance  participative   (différente  de  l’IPC 
existante) qui soit un espace de dialogue entre les citoyens et les divers acteurs 
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du projet (décideurs, gestionnaires, scientifiques, …).

Concerter : quels acteurs mobiliser ?

Il  nous  est  apparu  que  quels  que  soient  les  sujets  qui  feront  l’objet  d’une 
démarche de concertation, les publics à mobiliser seront pratiquement toujours 
les mêmes, à l’exception des experts dont les interventions sont de nature à 
enrichir la réflexion.

Nous souhaitons que les concertations soient organisées en mobilisant :

− Une instance participative composée au minimum de :
- Citoyens volontaires ;

- Associations  culturelles,  économiques,  à  vocation  sociale, 

environnementale et de manière générale liées aux thèmes traités ;
- Des professionnels des thèmes et questions traités ;

- Un représentant du syndicat mixte de gestion (SMERGC) ;

- Un représentant du Délégataire de service public (DSP) ;

- Un représentant du  futur comité de biens ;

- Des parties  prenantes et  des experts,  des sujets et  thèmes traités, 

seront également amenés à participer aux travaux.

− D’autres partenaires sollicités en fonction des sujets à traiter :
- Des représentants du mécénat (ex : Le Rotary Club, etc.) ;

- Des  représentants  de  communes,  intercommunalités,  département, 

etc. ;
- Des guides et animateurs touristiques ;

- Des touristes ;

Et la liste n’est pas exhaustive…

Enfin, pour que l’instance participative vive et perdure, nous rappelons 
l’importance des fonctions de médiations, d’animation et de facilitation 
dans l’exercice de la concertation.
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Concerter : quelles thématiques prioritaires ?

Dans le cadre du projet Grotte Chauvet, nous avons identifié plusieurs thèmes 
qui selon nous relèvent de la concertation :

- La gouvernance participative
- L’environnement dans une approche développement durable
- L’animation culturelle
- Le tourisme
- L’éducation
- Le transport

Nos propositions portent plus spécifiquement sur trois de ces thèmes :
- La gouvernance participative
- L’environnement dans une approche de développement durable
- Le tourisme

Le thème de l’animation culturelle a été écarté car il est traité dans le chapitre 
II  de cet  avis,  ainsi  que dans la partie « Initiatives citoyennes » du présent 
chapitre. De même, le thème de l’éducation est traité dans le chapitre II. Quant 
au thème des transports, il a déjà fait l’objet d’une réflexion poussée dans le 
cadre du Grand projet Grotte Chauvet. Nous tenons toutefois à préciser que 
même si une étude a été réalisée et que des décisions sont prises, il serait utile 
que la problématique du déplacement soit présentée, partagée et critiquée dans 
le cadre d’un atelier de concertation avec, entre autres, les acteurs de proximité 
concernés.

Chacun  de  ces  thèmes  sera  abordé  selon  une  approche  essentiellement 
qualitative. Cette approche doit guider les orientations et l’évolution du projet 
Grotte Chauvet au travers : du respect de l’identité du territoire ardéchois et de 
la volonté de répartir l’activité de manière équilibrée tout au long de l’année.

− Thème 1 : gouvernance participative 

Puisque la gouvernance, c’est l’accès de tous les acteurs à l’information, au 
processus  de  décision,  à  l’évaluation  des  actions,  nous  souhaitons  que  les 
citoyens y soient associés.

o Objectif  de  la  concertation :  pour  nous,  il  s’agit  d’être  force  de 
propositions sur la place du citoyen dans les différentes instances 
qui sont concernées et/ou gèrent le projet Grotte Chauvet, et ainsi 
permettre une appropriation des décisions par les citoyens.

o Cela passe par :
- Recueillir,  faire  remonter  et  débattre  de  toutes  les  idées 

autour  de  la  gouvernance  (en  s’appuyant  aussi  sur  des 
initiatives citoyennes)

- S’inspirer  d’expériences  identiques  similaires  dans  un  autre 
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contexte 
- Exprimer un avis sur des sujets en lien avec la concertation, 

l’information et l’initiative citoyenne
- Rédiger un cahier des charges qui permettrait d’approfondir ce 

que  pourrait  être,  selon  nous,  une  véritable  participation 
citoyenne

- Proposer  un  citoyen  représentant  et  présentant  les 
propositions et idées du collectif

- Disposer de moyens matériels et financiers

− Thème 2 : environnement
Mettre en avant prioritairement, la question environnementale dans le projet 
Grotte Chauvet, dans une approche développement durable.

o Objectifs de la concertation : pour nous, il s’agit de concerter autour 
des impacts environnementaux du projet Grotte Chauvet dans sa 
globalité et plus particulièrement concernant :

- L’innovation en matière de transport et de déplacement
- Le développement des moyens de traitement et  de collecte 

des déchets
- La préservation de la faune et la flore

o Cela passe par :
- Favoriser l’éducation à l’écologie (aussi bien pour les jeunes 

publics que pour les adultes)
- Attirer l’attention sur les enjeux environnementaux en matière 

de  construction,  de  recyclage  des  matériaux,  de 
consommation locale, d’énergie, etc.

− Thème 3 : tourisme
Nous souhaitons que le projet Grotte Chauvet développe une approche 
touristique ouverte  à  tous  qui  favorise  un  développement  équilibré  du 
territoire, bien loin du tourisme de masse  actuel.

o Objectifs  de  la  concertation :  en  impliquant  les  personnes 
directement  concernées  (habitants,  acteurs  économiques  et 
touristiques…),  il  s’agit  d’anticiper  les  évolutions  du   tourisme 
engendrées  par  l’ouverture  de  l’ERGC.  Une  démarche  concertée 
pourra permettre de : 

- Favoriser  un  maillage  du  territoire,  la  mise  en  réseau  des 
différents  acteurs  et  sites  touristiques  de  la  Région  (ex : 
concertation  des  départements  sur  la  question  du 
développement du transport) ;

- Créer une charte, un label qui valorise les professionnels du 
tourisme (ex : restaurants, hôtels, chambres d’hôte, etc.) ;

- Repérer et valoriser les savoir-faire et artisanats du territoire 
ardéchois.
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Concerter : sous quelles formes ?

Il existe à ce jour des modalités d’organisation de la concertation très diverses. 
Nous nous sommes attachés à réfléchir à celles qui ont la capacité de mobiliser 
le plus les habitants et en particulier celles qui sont le plus difficiles à solliciter 
et à impliquer.

− Le processus classique de concertation :
- Des réunions publiques en lien avec les stratégies d’information et de 

consultation ;
- Des temps de réflexion plus thématiques qui peuvent prendre la forme 

d’ateliers, de diagnostic en marchant, de travail sur plans, etc ;
- Une  phase  de  restitution  du  travail  réalisé,  d’explication  des  choix 

opérés et de mise en perspective. 

− Les  bars  citoyens,  tels  qu’ils  existent  et  se  développent  en 
Ardèche
Ils peuvent prendre la forme de cafés thématiques ou de débats publics. 
Ce qui les caractérise, c’est le lieu et le fait qu’ils associent toute personne 
entrant dans le lieu.

− Les ateliers citoyens tels que celui-ci
Au travers des trois temps de d’information, de débat et de rédaction, ils 
permettent une réflexion approfondie et la formulation d’un avis collectif 
argumenté.

− Les animations dans des lieux spécifiques 
Il peut s’agir d’hôtels, campings, mais aussi centres sociaux pour aller à la 
rencontre de tous les publics.

− Un collectif associatif, en lien avec d’autres dispositifs
Un collectif  associatif  composé de citoyens pourrait  s’intégrer dans des 
réflexions initiées par des associations diverses, apporter sa vision, son 
expertise et ses convictions.

− La méthode dite « de la place du marché »
Sur  un  marché  (ou  un  lieu  public),  la  concertation  s’initie  autour  de 
banderoles qui posent des questions en lien avec le sujet à traiter ; les 
citoyens donnent alors leur point de vue et le débat peut s’engager sur tel 
ou tel  point particulier.  C’est aussi une méthode de sensibilisation à la 
concertation  qui  mobilise  et  invite  le  public  à  poursuivre  les  échanges 
dans un cadre plus classique.

− Le recours aux nouvelles technologies interactives
On  peut  prendre  appui  sur  les  réseaux  sociaux  et  tout  ce  que  le 
numérique peut permettre dans une approche interactive.
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Favoriser et soutenir les initiatives citoyennes

Pour  qu'il  y  ait  initiatives,  il  nous  parait  indispensable  de  générer  une 
appropriation  du  projet  et  de  ses  concepts  par  la  population.  Il  est  donc 
prioritaire  d'informer largement sur l'existence et  la  portée du projet  Grotte 
Chauvet.

Cette  acceptation  acquise,  des  idées  vont  germer  et,  pour  passer  à  la 
réalisation, il faut qu'il y ait une écoute réciproque entre imagination citoyenne, 
porteurs de projets, élus, instances de pilotage du projet et de l'équipement 
ERGC (Espace de Restitution de la Grotte Chauvet) et SMERGC (Syndicat Mixte 
d'Espace de Restitution Grotte Chauvet), en vue d'une coopération durable.

Qui est susceptible de s’engager ?

Le terme citoyen désigne tous ceux qui, dans un état organisé, jouissent des 
mêmes droits et obéissent aux mêmes lois. Aujourd'hui, un citoyen engagé est 
quelqu'un de soucieux du respect des valeurs fondamentales, de la vie de son 
territoire  et  de relations  durables  avec  son environnement.  Certains  veulent 
aller plus loin et souhaitent s'impliquer dans l'élaboration et la réalisation de 
projets de développement de leur région.

Le projet Grotte Chauvet, par son esprit novateur, nous paraît susceptible de 
générer ce genre d'initiatives citoyennes.

Nous estimons que les initiatives citoyennes doivent être suscitées auprès de 
tous ceux qui, à titre individuel et collectif, sont concernés par les questions, 
sujets d’étude et sources de création suscités par la Grotte Chauvet.

Nous, membres de l'Atelier Citoyen, sommes prêts à amorcer le mouvement.

Sur quels champs prendre l’initiative ?

La grotte Chauvet nous fait rêver et sa modernité provoque une réflexion sur 
notre  évolution  ces  36000  dernières  années.  Son  impact  sur  le  territoire 
ardéchois, voire au-delà grâce à son inscription espérée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, va faire émerger des questions sur la vie culturelle, artistique, 
pédagogique, mais aussi sur l’économie et l’environnement. 
Voilà donc un terreau propice à l’éclosion d’initiatives citoyennes : comment le 
rendre encore plus fertile ?
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Les  initiatives  peuvent  relever  de  l’une  ou/et  l’autre  des  fonctions 
suivantes :

− Une fonction informative

Nous avons parlé d’appropriation, cela passe par des initiatives destinées 
à faire connaître le projet et susciter l’intérêt du plus grand nombre.

− Une  fonction  de  « boîte  à  idées »,  réceptacle  et  générateur 
d’initiatives 

−
- Lancer des appels à idées et initiatives en France et à l’étranger. 

- Rassembler  et  fédérer  toutes  les  formes  d’initiatives,  apprécier 
honnêtement leur faisabilité et les transmettre aux instances déclarées 
compétentes  et  décisionnelles  du  projet.  Nous  sommes  au-delà  de 
l’information, nous souhaitons la réelle concertation afin de permettre 
la viabilité de notre démarche fédératrice.

- Générer des initiatives économiques durables. Pour cela il nous paraît 
opportun de la part des pouvoirs publics de mobiliser  fortement les 
acteurs locaux (CCI, Chambre des métiers, Club d’entreprises, etc.). 
L’Espace de Restitution, site d’un genre nouveau est appelé à rayonner 
et à dépasser les frontières de la simple Région Rhône-Alpes, il importe 
donc  que  les  acteurs  locaux  saisissent  l’opportunité  que  représente 
l’ouverture  de  l’ERGC  (Espace  de  Restitution  Grotte  Chauvet)  pour 
anticiper  les  besoins  des  futurs  visiteurs  et,  ce  faisant,  stimuler  la 
croissance  et  l’emploi  de  la  région.  Cette  démarche  nous  semble 
nécessaire en « amont » de l’ouverture car il serait dommage que des 
intervenants étrangers interviennent avant les locaux par exemple pour 
fabriquer les produits dérivés de l’ERGC).

A titre d’exemple et par-delà la filière touristique, une association au projet 
Grotte  Chauvet  de  la  filière  papetière,  bien  représentée  en  Ardèche, 
pourrait  déboucher  sur  une  collaboration  durable  par  des  actions  de 
mécénat culturel, d’aide à l’édition d’ouvrages, de soutien à la recherche, 
etc.

− Une fonction de mise en lien entre les porteurs d’initiative 

Recenser toutes les contributions à la vie du projet (écoles, universités, 
associations, artistes, chercheurs, entreprises…) et mettre en relation ces 
différents  porteurs  d’idées  et  d’initiatives (notamment par des réseaux 
sociaux) pour leur permettre de mettre en commun leur savoir-faire.
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− Une fonction de gouvernance

Nous sentant concernés par le devenir du projet et souhaitant suivre de 
près et durablement sa mise en œuvre puis son développement sur le 
territoire  ardéchois,  il nous  vient  l’idée  de  proposer  une  forme  de 
« gouvernance citoyenne », « contre-pouvoir » doté d'un esprit coopératif, 
positif, productif et réaliste.
A  travers  cette  gouvernance  pourrait  s’exprimer  l’avis  citoyen  autant 
avant qu’après l’ouverture du projet en 2014.
Cette gouvernance pourrait passer par exemple par un « comité de bien 
citoyen » qui aurait pour tâche d’interpeller les instances de pilotage du 
Projet Grotte Chauvet sur la place nécessaire à donner aux citoyens dans 
la  vie  du  projet,  ainsi  que  sur  son  impact  sur  le  développement  du 
territoire.

Comment structurer l’initiative citoyenne ?

Dans cet esprit, comment pourrait se dérouler le scénario, à partir de l’initiative 
de certains membres de l’atelier citoyen :

• A court terme : un blog

Certains membres de l’atelier désireux de saisir l’opportunité qui leur était 
donnée  d’exprimer  « l’avis  du  terroir »  émettent  la  possibilité  de 
rechercher des contributeurs et de l’expertise à travers la création d’un 
site  Internet  citoyen  dans  lequel  l’espace  forum  recueillerait  avis, 
expériences et dialogues entre citoyens concernés par le devenir de leur 
région.

Un volontaire, membre de l’atelier citoyen, travaille à la mise en ligne d’un 
blog personnel destiné à tester l’impact et l’intérêt porté à ce type de 
démarche.

• A moyen terme : un site et une association citoyenne

En fonction du succès remporté par les premières actions, nous pensons à 
la création d’une association, dont l'appellation pourrait être « Association 
Citoyenne des Amis de la Grotte Chauvet », et dont le caractère citoyen et 
non partisan sera affiché et préservé.

Si le succès du blog est avéré, la création d’un site Internet représentatif 
de  l’association  pourrait  voir  le  jour.  Site  dont  le  contenu  enrichi  en 
permanence des contributions par et pour les citoyens resterait sous la 
vigilance de l’association dans le respect de modalités encore à définir.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           261



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Avis citoyen 

A travers l’association et son site, un annuaire des acteurs économiques 
locaux respectueux des valeurs portées par le projet pourrait s’établir et, 
pourquoi  pas,  déboucher  sur  une  labellisation  citoyenne  des  membres 
adhérents aux idéaux de l’association.

• Se donner les moyens de pérenniser l’association citoyenne

Dès  sa  création,  l’association  définira  les  conditions  nécessaires  à 
l’exercice de ses activités, au plan humain, économique et logistique.

A cet effet, elle souhaite nouer et entretenir avec les instances de pilotage 
du Projet Grotte Chauvet et avec le délégataire que celles-ci choisiront 
toutes  relations  utiles  à  l’éclosion  et  à  la  réalisation  des  initiatives 
citoyennes.

Les  contacts  seront  aussi  noués  afin  de  s’inscrire  dans  les  dispositifs 
d’aide  à  projets  existants  qu’ils  soient  départementaux,  régionaux, 
nationaux, européens et éventuellement UNESCO.  
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Conclusion

L’atelier est achevé, l’avis a vu le jour et nous estimons à travers ce travail 
productif  et  riche à  notre sens,  avoir  démontré par  notre investissement et 
notre implication, tout l’intérêt que nous avons porté à la commande régionale. 
Par-delà  le  projet  Grotte  Chauvet,  nous  avons  acquis  la  conviction  que  la 
démocratie  participative  est  l’avenir  de  notre  société  et  que  pour  « vivre 
ensemble », il va falloir « faire ensemble ». 

Si la population n’a pas été associée à l’élaboration et à la gestion de l’Espace 
de Restitution, le Plan de Gestion Unesco a, lui, fait l’objet d’une consultation 
des citoyens. Nous adhérons à ses objectifs et souhaitons contribuer à notre 
mesure à leur réalisation. C’est ce que nous avons tenté de faire au cours de 
cet atelier, en prenant en compte les contraintes rencontrées par les porteurs 
du projet Grotte Chauvet,  en suggérant des pistes pour son ancrage et son 
développement au service du territoire et de sa population, actuelle et future. 

Ainsi,  nous réaffirmons l’idée forte  que le  projet  Grotte  Chauvet,  ne pourra 
réussir sans que les habitants en soient parties prenantes le plus tôt possible. 
Nous,  citoyens,  sommes  donc  demandeurs  d’une  coopération  de  qualité  à 
propos et autour du projet Grotte Chauvet,  coopération confiante et productive, 
inscrite dans la durée, respectueuse des règles de la démocratie représentative 
comme des particularités de l’initiative citoyenne, entre élus « légitimés » et 
citoyens « associés ». 

Les acteurs du Grand projet se donnent des défis, nous sommes partants pour 
les aider à les relever. Certains d’entre nous sont d’ores et déjà prêts pour la 
mise en place d’un collectif citoyen (dont la forme est à préciser), se faire des 
« ambassadeurs »  actifs  et  critiques,  mobiliser  ceux  qui  sont  soucieux  du 
devenir de leur territoire et de l’impact qu’aura le projet Grotte Chauvet sur son 
développement. Nous sommes à présent en attente de voir émerger tout type 
de dispositif innovant, autres que ceux que nous avons imaginé en deux courts 
week-ends, et qui répondrait à nos demandes.

La Région s’est engagée à ce que nous puissions présenter nos travaux dans le 
cadre des diverses instances qui  pilotent la  mise en œuvre du projet.  Nous 
attendons d’elle qu’elle tienne sa promesse, car la parole citoyenne doit pouvoir 
s’exprimer au-delà de l’exercice de style que constitue un atelier citoyen.
Nous voulons enfin, remercier la Région de l’opportunité qu’elle nous a donnée 
de participer à cette expérience dense, riche, parfois complexe. Nous avons le 
sentiment d’avoir rempli notre part du contrat. Nous attendons de la Région 
qu’elle aille jusqu’au bout de la part qui lui incombe.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           263



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  Avis citoyen 

Annexes : liste des intervenants

EXPERTS

DELAS Bruno : Chef de mission « Les sites historiques de Lyon » au Grand 
Lyon

BENSAID Halim: Directeur de la Cité de la Création

BEESAU Hughes : Directeur de la MITRA (Mission d’Ingénierie Rhône-Alpes)

CHAYGNEAUD-DUPUIS Hervé : Fondateur des « Ateliers de la citoyenneté »

PARTIES PRENANTES

CHAUWIN Yann : Président de la FRAPNA Ardèche (Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la NAture)

GONNET-TABARDEL  Françoise :  Directrice  du  Syndicat  de  Gestion  des 
gorges de l’Ardèche

TREMBLEY Guy : Directeur du Pays de l’Ardèche Méridionale

BOUCHE Bernard : Association Formation Action Citoyenne

TECHNICIENS

BUFFAT  Richard:  Directeur  du  SMERGC  (Syndicat  Mixte  pour  l’Espace  de 
Restitution de la Grotte Chauvet)

CAYREL Elisabeth : Chargée de mission UNESCO au SMERGC

MATHON Sébastien: Chargé de mission GPRA (Grand Projet Rhône-Alpes) 

ROCHE Didier: Responsable de l’ERA Ardèche (Espace Rhône-Alpes)

ELUS

BENCHARIF Lela : Vice-présidente déléguée à la démocratie participative, à la 
vie associative et à l’éducation populaire

SAULIGNAC Hervé :Vice-président délégué à l'aménagement des territoires, 
aux Espaces Rhône-Alpes et aux Grands projets, élu référent de la candidature 
Unesco
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INTRODUCTION

Ce document  n’est  pas  un dossier  de demande d’autorisation,  pas  plus  qu’il  n’est  un dossier 

complet de présentation d’un projet. Cette note d’intentions a simplement pour objet de poser les termes 

de la discussion à venir entre le Ministère du Développement Durable, en charge de l’application de la 

loi du 2 mai 1930 relative aux sites classés, et les maîtres d’ouvrage du projet de requalification du site 

classé du Pont d’Arc et de ses abords que sont, ensemble, le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche 

(SGGA), le Département de l’Ardèche, et la commune de Vallon-Pont d’Arc.

Ce projet  de requalification s’inscrit  dans une  dynamique territoriale plurielle  qui  part  d’un 

constat tout simple : le site de la Combe d’Arc souffre, victime de son succès touristique. Ecrin paysager 

de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, dont les œuvres paléolithiques sont candidates à l’inscription sur la liste 

des biens culturels de l’humanité par l’UNESCO, la Combe d’Arc a besoin d’être traitée et gérée avec les 

mêmes égards que son illustre voisine ; entrée nord du site prestigieux des gorges de l’Ardèche classée en 

réserve  naturelle  nationale,  la  Combe  d’Arc  ne  peut  assumer  cette  fonction  qu’en  retrouvant  son 

caractère.

Cette note présente les  grandes intentions de réhabilitation, afin de vérifier que celles-ci sont 

bien cohérentes avec la vision que le Ministère a de ce site sur le long terme : il est évident qu’à ce stade, 

ces intentions sont générales mais précises, et que le détail des opérations n’est pas abordé.  Il s’agit 

avant  tout  de  vérifier que  les  partenaires  Etat  et  collectivités  territoriales  partagent  un même 

objectif de requalification pour la Combe d’Arc.

Les éléments de cette note qui seront validés par l’Etat et par les maîtres d’ouvrage du projet de 

requalification,  feront  ensuite  l’objet  d’un  document-cadre  qui  sera  présenté  en  commissions 

départementale puis supérieure des sites : ainsi pourra avoir lieu, au plus haut niveau, l’indispensable 

débat sur l’avenir de ce site prestigieux, sur les moyens à mobiliser et les calendriers à envisager.

Sur  la  base  de  l’approbation  ministérielle  de  ce  document-cadre,  des  dossiers  de  demande 

d’autorisations de travaux seront présentés étape par étape.
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1.     Les enjeux paysagers et fonctionnels     :  

1.1.  La Combe d'Arc : un paysage qui a beaucoup évolué en un demi-siècle

L’analyse  de  documents  photographiques  et  cartographiques  anciens  permet  de  mieux  comprendre 

l’évolution rapide du paysage du site de la Combe d’Arc durant les 60 dernières années.

Après-guerre : un paysage ouvert et des visiteurs en nombre modeste…

Ainsi  les  premières  vues  aériennes  de l’IGN sur  ce secteur  qui  datent  de  1947 révèlent  un paysage 

complètement maîtrisé par la  main de l’homme. A l’époque le paysage était  complètement  ouvert  et 

l’ensemble de la Combe était occupé par des cultures de vignes et de vergers. 

Les zones de cultures et de pâturages descendaient jusqu’en bord de rivière, offrant depuis la rivière des 

vues ouvertes sur tout le cirque d’Estre avec la route en premier plan. Depuis la route aucune végétation 

ne masquait la vue sur le Pont d’Arc et les berges de l’Ardèche. Il n’y avait, à cette époque, évidemment, 

aucun équipement lié aux activités touristiques. La lisibilité du site était entièrement liée à la gestion 

agricole de la combe.
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Même les parties les plus escarpées aujourd’hui couvertes de garrigue, y compris l’éperon rocheux du 

Pont d’Arc, étaient complètement dépourvues de végétation arbustive : elles étaient sans doute pâturées. 

Coté amont, la ripisylve était pratiquement inexistante. Coté aval, les parcelles semblaient être pâturées en 

remontant en pente douce sur les contreforts de l’arche.

Les premières photos du belvédère aval montrent qu’il existait avant même la création de la route 

touristique.

La création de la route des gorges, point de départ d’une profonde évolution du site…

L’ouverture de la route touristique des Gorges de l’Ardèche en 1969 (dans le cadre de la politique de 

grands aménagements touristiques  conduite par la DATAR) a  constitué le véritable  déclencheur  d’un 

tourisme de masse, en créant une voie directe entre la vallée du Rhône et Vallon Pont d’Arc en longeant 

les  Gorges :  cet  aménagement  a  donné  le  signal  d’une  modification  radicale  du  paysage  et  de  la 

fréquentation, qui a abouti 40 ans plus tard à la situation que l’on connaît aujourd’hui.

C’est à l’occasion de la création de la route touristique que le belvédère du Pont d’arc a été modifié 

(élargissement de la chaussée et changement de garde-corps).

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |         |      96



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  I. Éléments cadres du Système gestion

Années 80 : accélération de la mutation…

A partir des années 70, les premiers campings ont fait leur apparition mais ce n’est vraiment qu’à partir 

des années 80 que le paysage de la Combe a subi le développement anarchique d’équipements liés au 

tourisme : parking, restaurants, constructions et implantations des campings, loueurs de canoës…

Au début des années 80, toutes les surfaces planes de la Combe étaient encore cultivées en vigne. C’est à 

partir de cette époque que la ripisylve a commencé à prendre de l’épaisseur et à masquer les vues sur 

l’arche naturelle. 

Les aménagements de campings sont devenus progressivement plus présents coté aval et la baignade s’est 

« organisée ».

A l’amont de l’arche la ripisylve a commencé à créer  un écran visuel entre la  route et  les  bords de 

l’Ardèche. Quelques rares percées permettaient encore, dans les années 80, d’apercevoir le Pont d’Arc au 

travers.
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Aujourd’hui, hormis depuis le belvédère aval et le bord de l’Ardèche, la ripisylve cache complètement les 

vues sur le Pont d’Arc et crée un écran massif entre la rivière et son ancien méandre. Les plantations 

anthropisées  des  campings  et  loueurs  de  canoës  renforcent  encore  cette  barrière  visuelle  et  même 

physique par endroit.
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Coté amont, depuis la route en arrivant de Vallon Pont d'Arc, les parkings et la végétation perturbent 

complètement la perception du lieu. Le Pont d’Arc et son contrefort rocheux sont complètement masqués 

par la végétation.

De l’autre côté ce sont essentiellement l’enfrichement des vignes et les plantations du camping qui ont 

complètement refermé le lieu et perturbé la lisibilité du méandre.

1.2.  Aujourd’hui un stade d’évolution critique

Alors qu’il y a quelques décennies l’ensemble du site était maîtrisé uniquement par l’activité agricole et 

ne laissait pas de place ni aux milieux naturels ni aux activités touristiques, aujourd’hui on connaît un 

retournement de situation. 

a) Une agriculture de plus en plus précaire  

L’agriculture  qui  permettait  de  conserver  un paysage  ouvert  et  d’avoir  cette  perception  évidente  de 

l’ancien méandre,  a  beaucoup de  mal  à  se  maintenir  sur  place.  Sur  la  carte  de gauche figurent  les 

parcelles cultivées jusqu’à la fin des années 70, sur celle de droite ce qu’il en reste en 2011.
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b) Une végétation qui gagne du terrain  

La végétation s’est très fortement développée et étendue, à la fois sur des parcelles anthropisées avec des 

plantations exogènes, et  sur d’anciennes vignes désormais dans un stade de friche avancé,  dans une 

ripisylve qui prend de plus en plus d’ampleur. Ces différentes évolutions de la végétation amènent de 

nouvelles conditions écologiques qui peuvent désormais offrir un intérêt faunistique et floristique, mais 

ne permettent plus du tout d’appréhender le site dans sa globalité, voire en dissimulent les éléments les 

plus spectaculaires (arbres devant le Pont d’Arc…). Sur la carte de gauche l’espace ouvert offre une 

image très lisible du méandre, alors que désormais (carte de droite) le développement de la végétation ne 

permet plus de comprendre le site, même en vue aérienne.
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c) Des équipements touristiques omniprésents  

Les équipements liés au tourisme (autorisés ou illégaux) gagnent du terrain à chaque extrémité de la 

Combe. Le stationnement des visiteurs, qu’il soit organisé ou sauvage, est omniprésent en période de 

forte fréquentation estivale, et offre un spectacle d’abandon en saison creuse. Les aménagements, les 

constructions, la publicité et le stockage de canoës participent à rendre ces équipements prépondérants 

sur le site naturel de la Combe d'Arc ainsi que dans toute la plaine de Chames.
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2.     Intentions de requalification     : restaurer la lisibilité du méandre  

Par méandre, on entend l’ensemble formé par la Combe d'Arc, le Cirque d’Estre et le Pont d’Arc.

Cet ensemble présente la caractéristique paradoxale d’être un site spectaculaire au plan naturel et protégé au plan réglementaire 

pour son « pittoresque » (une histoire géologique mouvementée a abouti au creusement de l’arche), qui est aussi marqué depuis 

toujours par une forte présence humaine : présence préhistorique puisque les falaises du Cirque d’Estre abritent la grotte 

Chauvet-Pont d’Arc, et que les hommes de Chauvet ont sans doute utilisé le Pont d’Arc comme voie de passage de la rivière à 

pied sec ; présence historique avec l’usage de la rivière pour le flottage du bois et le creusement des premiers tunnels pour 

l’accès aux gorges ; présence contemporaine avec l’activité des bateliers et l’exploitation agricole du méandre fertile.

Aujourd’hui,  la fonction « loisirs » a pris le pas sur la découverte paysagère,  le site s’est  banalisé et 

dégradé, les visiteurs n’ont plus la possibilité de comprendre ni la géologie particulière du site, ni son 

histoire humaine étonnante.

L’intention majeure du projet est donc de restaurer la lisibilité et la compréhension du méandre, pour 

retrouver le niveau de qualité paysagère qui a justifié le classement du site. Ceci passe par un traitement 

de fond des principaux éléments perturbateurs qui altèrent la lisibilité du site.

Pour la facilité de lecture, cette note décline cette intention majeure en 4 objectifs stratégiques :

o Réouvrir le paysage ;

o Maitriser les impacts de la fréquentation ;

o Requalifier aussi les entrées de site ;

o Donner du sens à la visite.
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2.1.  Réouvrir le paysage
• Reconquérir l’espace par l’agriculture   

Au cœur du site, moins de 4 ha de vignes sont encore travaillés. 
Le maintien d’un paysage ouvert passe par l’entretien de la vigne sur les parcelles où elle est encore 
présente, mais aussi par la reconquête des parcelles en friche et des parcelles occupées par des activités 
liées au tourisme (parkings, dépôts de canoës, camping) pour y réimplanter de la vigne ou à minima des 
prairies.
Le projet permettrait d’avoir plus de 10 ha de vignes et prairies entretenues et travaillées, rendant plus 
évidente la perception de l’ancien méandre.

• Traiter les contreforts du Pont d’Arc   
La base des contreforts rocheux du Pont d’Arc a beaucoup été plantée de plantes exogènes (acacias, 
cyprès, lauriers…) pour cacher et ombrager les aménagements liés aux équipements touristiques.
Pour retrouver la lisibilité de la Combe d'Arc, un retraitement en prairie de ces espaces serait donc à 
envisager afin de maintenir ces espaces ouverts. Ceux-ci pourraient être ponctués d’arbres existants pour 
l’ombrage des visiteurs.
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• Gérer la ripisylve  

La  ripisylve  des  bords  d’Ardèche  constitue  aujourd’hui  un  épais  rideau  masquant  le  Pont  d’Arc 

(notamment à l’amont). Pour autant, cette végétation constitue un atout écologique porteur de biodiversité 

et efficace dans la lutte contre les effets des crues et le maintien des berges.

Pour pouvoir retrouver les vues sur le Pont d’Arc, il est nécessaire de réaliser un travail fin de sélection 

des arbres à conserver / supprimer en croisant les critères écologiques / paysagers. Les espèces exogènes 

seraient supprimées prioritairement. Un retraitement des berges et de ses accès serait alors mis en place de 

manière pluriannuelle pour garantir le maintien de ces espaces ouverts.

• Libérer le cœur de site les activités touristiques les plus impactantes  

Plusieurs activités touristiques sont implantées à proximité immédiate du Pont d’Arc, avec des effets plus 

ou moins heureux sur les qualités paysagères et naturelles du cœur de site :

o La base nautique du Pont d’Arc (stationnement de véhicules, dépôt de canoës…) ;

o L’ancien restaurant « Les Cigales » (bâtiment dégradé et tagué) ;

o Le camping du Pont d’Arc (stationnement de véhicules, végétation pour ombrager le camping, dépôt 

de canoës…) ;

o Les plages à l’amont et à l’aval du Pont d’Arc (stationnement longue durée, occupation de la plage 

amont par une caravane / vente de boissons, location de canoës…).

Afin de retrouver la lisibilité du méandre et  de restaurer les qualités paysagères du site,  le projet  de 

requalification prévoit la suppression de ces activités touristiques ; bien entendu, cet objectif passe par 

l’étape de la maîtrise foncière du site.
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L’auberge  du  Pont  d’Arc  serait  maintenue  avec  un  parking  privatif  autorisé  de  60  places.  Aucun 

aménagement  n’incitera  à  la  baignade,  car  il  n’y aura pas  de  surveillance  organisée  contrairement  à 

d’autres plages publiques du secteur.

• Supprimer les différents points noirs paysagers  
• La signalétique

Actuellement, des panneaux illégaux et/ou nuisibles à la qualité des paysages sont implantés dans le site 
classé.  Le  projet  de  requalification  passe  nécessairement  par  une  gestion  de  la  publicité  et  de  la 
signalétique  commerciale :  suppression  des  enseignes  en  infraction,  travail  sur  la  minimisation  des 
impacts de la signalétique légale. 

• Les réseaux aériens
Plusieurs réseaux aériens sont présents dans le site classé du Pont d’Arc : un réseau électrique moyenne 
tension (présence d’un pylône sur le pédoncule du Pont d’Arc), un réseau électrique basse tension et un 
réseau téléphonique qui longe la RD290.
Le projet prévoit à terme la dissimulation de l’ensemble des réseaux aériens présents sur le site.
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2.2.  Maitriser les impacts de la fréquentation

a) Sortir le stationnement du cœur de site  

• En réduisant l’impact visuel de la voiture dans la Combe d'Arc 

Actuellement près de 600 véhicules peuvent stationner, les jours de pointe, au cœur du site classé répartis 

entre l’amont (parkings vers l’auberge, parking de la base nautique…) et l’aval (parkings à proximité du 

Camping du Pont d’Arc, belvédère…).

Le projet prévoit la suppression de tous les stationnements non autorisés en cœur de site. Seul le parking 

lié à l’activité de l’auberge est maintenu (parking autorisé dans le cadre de l’Opération Grand Site - 

permis de construire approuvé en 1990), avec une capacité d’environ 60 places (chiffre indicatif, pour 

donner l’ordre de grandeur du changement induit dans la Combe -réduction du stationnement au dizième 

de la capacité actuelle- : les chiffres définitifs ne pourront être déterminés qu’à l’issue de la phase projet).

• En aménageant des parkings à l’extérieur du cœur de site

La suppression de près de 90% du nombre de place de stationnement au cœur du site classé nécessite la 

réorganisation de l’offre de stationnement en amont et en aval :

o à Vallon Pont d'Arc le stationnement sera réorganisé et la capacité d’accueil accrue notamment avec le 

site de Ratière, à proximité du centre-ville de Vallon Pont d'Arc. Il sera le point de départ pour la 

découverte du Pont d’Arc et des Gorges de l'Ardèche, pour tous les modes de déplacement (navettes, 

randonnée,  vélo…).  Les  visiteurs  pourront  trouver  près  de  500  places  de  stationnement,  de 

l’information (office de tourisme), des services, les arrêts des transports publics…

o le site de Ratière se situant relativement loin de la Combe d’Arc, le projet étudiera aussi l’opportunité 

et la faisabilité d’un autre stationnement plus proche mais toujours hors du site classé ;
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o en aval, le projet consisterait à créer un parking à l’ancien camping Tourre, à environ 500 mètres du 

belvédère aval. Environ 70 places de stationnement seraient aménagées en réutilisant au maximum la 

disposition du site. Il y aurait également une aire de retournement pour les bus, afin d’éviter que ceux-

ci s’engagent dans la Combe, pour libérer celle-ci des véhicules lourds.
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b) Renforcer le système de navettes  

• En complétant l’offre actuelle

Aujourd’hui, il existe un service de desserte reliant le centre-ville de Vallon Pont d'Arc et le site classé du 

Pont  d’Arc.  Malgré  la  gratuité  de  ce  service,  cette  initiative  reste  trop  peu  connue  (par  manque 

d’information) et ne parvient que partiellement à atteindre les objectifs (limitation de la circulation en 

véhicule individuel et du stationnement). 

Ce service doit être amélioré et complété en termes d’offre. Il sera donc nécessaire : 

o d’améliorer l’information à son sujet auprès des visiteurs mais aussi auprès des prescripteurs et des 

professionnels du tourisme sur les services existants ;

o de proposer un service correspondant aux besoins et attentes des utilisateurs ;

o de créer des arrêts sécurisés pour les navettes.

• En limitant la circulation sur le site

Durant la période estivale, de nombreux problèmes de circulation peuvent être constatés : difficulté de 

croisement dans les tunnels, bouchons… Près de 75% des visiteurs accèdent au Pont d’Arc en venant de 

Vallon Pont d'Arc (donc 25% viennent par la route touristique)1.

Gérer ce phénomène est tâche compliquée : en effet les masses de véhicules sont importantes, la 

demande en stationnement l’est également, et les habitudes des touristes sont évolutives. Ainsi, la 

mise en place d’une solution satisfaisante de maitrise des flux de circulation sur le long terme 

passera nécessairement par des phases progressives, avec des temps d’expérimentation, 

d’observation et de bilan. Seul un dialogue avec les professionnels du secteur, et une bonne 

information des visiteurs, permettront de parvenir à une solution acceptée et fonctionnelle.

Le projet prévoit en période estivale, du 10 juillet au 15 août environ, une restriction de circulation 

dans la Combe d’Arc pour les véhicules de gros gabarit (autocars de tourisme, camping-cars…) : 

ceux venant du nord seront invités à stationner à Ratière, ceux venant du sud pourront faire demi-

tour à Tourre, et repartir par la route touristique.

La traversée du site de la Combe restant possible pour les véhicules légers, la question du 

traitement de la route pour empêcher le stationnement sauvage en bordure de chaussée se posera : 

c’est un sujet sensible, sur lequel le projet devra étudier les solutions techniques les plus 

acceptables pour le paysage.

2.3. Requalifier aussi les entrées de site
1  Comptages routiers effectués entre le 5 juillet et le 2 août 2011 : sur 149 082 véhicules comptabilisés, 73,41% venaient de 

Vallon Pont d'Arc et 26,59% venaient par la RTGA. Une enquête réalisée auprès des touristes, pendant l’été 2010 et l’été 
2011, donne des chiffres similaires : 77% des touristes arrivent par Vallon Pont d'Arc et 23% par la RTGA.
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a) Réhabilitation paysagère des aménagements liés aux activités économiques  

De  nombreuses  activités  économiques  (campings,  hôtels,  restaurants,  locations  de  canoës…)  sont 

implantées en amont et en aval de la Combe d’Arc hors « cœur de site », avec le plus souvent un impact 

visuel très prégnant.

Le projet prévoit de :

o Recenser  les  activités  ayant  un  impact  visuel  fort  tant  depuis  la  route  que  depuis  les  sentiers  de 

randonnées, les points de vue, les belvédères, la rivière ;

o Sensibiliser  les  propriétaires  et  gestionnaires  d’activités  touristiques  à  une  meilleure  insertion 

paysagère de leurs équipements (charte).

b) Ouvertures paysagères  

Sur certaines sections, les perceptions depuis la route tendent progressivement à se fermer par suite du 

développement de la végétation ; le paysage perçu, en se refermant, perd de son spectaculaire et de son 

intérêt.

Il sera donc nécessaire de lutter contre la fermeture paysagère des itinéraires, par la réalisation de coupes 

sélectives et la maîtrise du reboisement naturel.

Le projet prévoit donc :

o L’identification des sections d’intervention ;

o La réalisation de coupes sélectives ;

o Un programme d’entretien et de gestion pérenne des ouvertures paysagères ainsi réalisées.

c) Traitement de l’accès au sentier de randonnée des Gorges de l'Ardèche   

Le départ de l’un des sentiers de randonnée les plus connus des Gorges de l'Ardèche se situe au niveau du 

Pont du Tiourre. Pendant l’été près de 20 voitures stationnent, dans un virage, à proximité du départ de 

sentier, entrainant des difficultés de circulation et une traversée de route dangereuse pour les piétons.

Une étude sera donc réalisée pour définir quelles sont les solutions techniques pour résoudre le problème 

de l’accès au sentier de randonnée tout en veillant à son intégration dans le paysage.
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2.4. Donner du sens à la visite du site

a) Favoriser une découverte du site à pied  

• Par les sentiers de randonnée et les cheminements piétons

Actuellement  la  découverte  du  site  s’effectue  principalement  en  voitures  et  en  canoës,  par  manque 

d’information sur les sentiers existants mais également par l’absence d’un accès facile et sécurisée au site.

La volonté de réduire la pression automobile sur le site et d’inciter les visiteurs à stationner à l’extérieur 

de la Combe d'Arc rend nécessaire le développement de :

o sentiers de randonnée (sentiers existants – le GR4F notamment) qui permettent de découvrir le site 

depuis les hauteurs, offrant de magnifiques points de vue sur la rivière, l’arche et le méandre (sentier 

d’un peu plus de 4km réalisable en 2h30).

o cheminement piéton (depuis Vallon Pont d'Arc à créer) :  un cheminement piéton longeant la route 

touristique (et partant du parking situé à Ratière) permettra aux familles et aux PMR d’accéder à la 

Combe d'Arc (cheminement plus facile – un peu plus de 4km réalisable en 2h00). 

o cheminement  piéton,  à  créer,  depuis  le  parking  du  camping  Tourre  jusqu’au  belvédère  aval,  se 

prolongeant dans le méandre pour rejoindre l’amont.

• Et en développant la communication sur les différents modes d’accès au site

Il est également nécessaire d’informer les visiteurs des possibilités offertes en termes de découverte du 

site et de les rassurer quant à la qualité, la sécurité et l’accessibilité du dispositif existant. 

Un  document  sera  conçu  permettant  de  donner  le  «  mode  d’emploi  »,  incitant  les  visiteurs  à  une 

découverte douce et approfondie du site et mettant en avant les informations pratiques qui rassurent les 

visiteurs.  Ce  document  mettra  l’accent  sur  les  possibilités  de  déplacements  doux :  promenades, 

randonnées et les services associés (comme les navettes par exemple). Les publics cibles sont en premier 

lieu les personnes se déplaçant en voiture pour les amener à changer leurs pratiques. 
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Un important travail d’information sera également à faire auprès des autocaristes et des campings cars 

lors de la mise en place de de la restriction de la circulation.

b) Développer les points de vue sur le Pont d’Arc   

Le site du méandre du Pont d’Arc est difficile à comprendre  « au ras du sol ». Or, aucun point haut 

n’existe sinon le belvédère aval sur la route touristique. A l’amont, la végétation dissimule totalement 

l’arche, et en rive droite les sentiers de randonnée qui offrent une vue inédite sur le Pont d’Arc ne sont pas 

accessibles à tous.
La compréhension du site par le piéton est donc un enjeu fort du projet de requalification, qui 

impose de développer à la fois une logique de « promenade » et une offre de « points de vue » sur 

l’arche et les falaises environnantes, sans pour autant créer d’impacts nouveaux ni sur la surface de 

la grotte Chauvet-Pont d’Arc et ses alentours, ni sur le site classé. A l’évidence ces points de vue ne 

pourront être que des lieux d’arrêts ponctuels pour les promeneurs, traités avec légèreté : il n’est 

pas envisagé de créer de nouveaux belvédères tels que ceux de la route touristique.

c) Développer l’interprétation et améliorer l’accueil et l’animation  

Pour  toute  information,  les  visiteurs  ne  trouvent  aujourd’hui  que  deux  panneaux  renseignant  sur  la 

formation du Pont d’Arc. Ce manque de renseignements sur site, mais aussi dans les offices de tourisme 

(plaquettes  d’information…),  laisse  les  visiteurs  dans  l’incompréhension  sur  l’intérêt  paysager  et 

environnemental du site, son fonctionnement.

• Interprétation

Un schéma d’interprétation du site classé sera étudié et contribuera à la structuration et à la mise en place 

d’outils de médiation. Cette démarche d’interprétation sera conçue pour accompagner le public dans sa 

visite, sans le restreindre ni le contraindre, mais en respectant sa liberté de découverte.

L’étude du schéma aura pour objectifs d’apporter :

o Une vision globale sur l’interprétation qui réponde aux attentes des différents publics, tout en mettant 

en valeur son patrimoine culturel et naturel ;

o Une  cohérence  globale  et  une  stratégie  de  développement  qui  aboutisse  à  des  programmes 

d’animations, de nouveaux espaces de médiation et une signalétique extérieure d’interprétation.
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• Animations

Afin  de  faire  vivre,  d’animer  et  faire  découvrir  le  site  classé,  un  programme  d’animations, 

d’évènementiels et de sorties nature sera mis en place. Ces animations seront tous publics et étalées dans 

le temps et l’espace. 

Ces animations permettront de rendre accessible à tous (petits et grands, touristes et locaux) un site d’une 

extrême richesse, tant sur le plan patrimonial qu’environnemental.

• Accueil

L’information  des  visiteurs  est  assurée  non  seulement  par  les  structures  d’accueil,  mais  aussi 

quotidiennement par les hôteliers, restaurateurs… Ces acteurs doivent également être sensibilisés à la 

promotion du site.
Par conséquent, l’amélioration de l’accueil des visiteurs passera nécessairement par un 

accroissement de la présence humaine sur le site (personnel de la réserve naturelle, notamment), 

pour l’accueil des visisteurs, et par le déploiement d’une offre de formation-sensibilisation destinée 

aux professionnels.
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CONCLUSION

Parler d’une même voix, entre Etat et collectivités territoriales, sur les intentions de requalification est 

une première étape indispensable : tel est le premier enjeu de cette note.

Le corollaire des intentions est évidemment leur faisabilité opérationnelle. La condition première pour 

que  des  interventions  concrètes  puissent  avoir  lieu  sur  le  site,  est  la  maîtrise  du  foncier,  même si 

certaines actions de communication, concertation, formation peuvent d’ores et déjà être conduites.

Le Département développe depuis plusieurs années une stratégie d’acquisition foncière active grâce à sa 

politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, dont la Combe d’Arc fait partie.

Dans le contexte du site classé des abords du Pont d’Arc, où les discussions avec les propriétaires privés 

se font dans un contexte de forte pression économique, rendu plus tendu encore par les événements liés à 

la découverte toute proche de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, l’intervention foncière du Département devra 

sans  doute passer  par  une  Déclaration  d’Utilité  Publique,  même si  toutes  les  voies  de négociation 

amiable seront d’abord explorées.

Le deuxième enjeu de cette note est donc d’inscrire le projet dans une stratégie partagée entre Etat et 

collectivités territoriales. Un document-cadre validé au niveau ministériel renforcerait la légitimité du 

département  pour  mener  l’ensemble  des  procédures  réglementaires  notamment  les  procédures 

d’expropriation indispensables pour parvenir à la maitrise foncière du projet dans son ensemble.
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II.1 Déclaration d'utilité
publique de l'étude
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II.2 Jugement d'expropriation
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II.3 Arrêté préfectoral de
fermeture au public
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II.4 Décret de classement monuments 
historiques du bien
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II.5 Décret de classement en 
site classé de la zone tampon
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II.6 Extension du site classé
(Décret du 7 janvier 2013,

et Avis de la commission supérieure
des sites, perspectives et paysages)
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PROTOCOLE DE COMPORTEMENT 

Le présent protocole de visite pose les conditions et les prescriptions applicables pour bénéficier effectivement de l'autorisation de visiter la grotte Chauvet-
Pont d'Arc. Ces conditions et prescriptions sont inspirées par la priorité qui s'impose à chacun : Agent de l'État ou visiteur, de respecter un témoignage rare et 
précieux de l'activité humaine afin d'en assurer la préservation.

Règles générales     :  

Le visiteur déclare connaître les conditions particulières du milieu :  
• Difficulté de l'approche préalable : sentier escarpé non stabilisé dans une végétation dense de type maquis, puis 
corniche en saillie le long de la falaise, autant de conditions qui requièrent une mobilité physique adaptée.
• Ambiance  du  milieu  souterrain  :  température  constante  voisine  de  13°  C,  obscurité  totale,  impression  de 
confinement (risque réel de claustrophobie), concentration en C02 fréquemment supérieure aux taux habituels.
• Tracé et profil (pentes) des passerelles exigeant une attention constante lors de la progression (risque de 
glissade).
• Difficulté de la descente dans un puits de huit mètres par des échelles métalliques, avec assujettissement de 
sécurité par baudrier.

En cas de malaise ou d’accident, seules les conditions de secours de type spéléologique seront mises en œuvre (civière sanglée, ascension par 
cordes dans le puits pour l’évacuation), sachant que le premier centre médical est à plus de 5 kilomètres du parking situé en contrebas du site.
Les visiteurs doivent s’assurer que leur compagnie d’assurance les couvrent pour d’éventuels incidents ou accidents sur le parcours ou au 
cours de la visite. 

L’âge minimal pour être autorisé à visiter la grotte Chauvet-Pont d’Arc est de 14 ans. Une autorisation préalable des parents est obligatoire.

La visite s’effectue selon les règles suivantes :
• Nombre de personnes: 5, ce nombre doit être respecté pour répondre à la limitation du temps de présence dans 
la cavité des agents de l'état
• Accompagnateurs : 2 agents de l’état
• Temps de présence dans la grotte inférieur à 2 heures.

L’autorisation de visite est délivrée par le Préfet de l’Ardèche. Le visiteur s’engage à respecter le présent protocole.

L’autorisation complétée et signée sera remise aux accompagnateurs chargés du bon déroulement de la visite.

Conditions d’accès à la grotte     :  

Equipement à revêtir obligatoirement fourni par les accompagnateurs :
• Combinaison couvrant tout le corps
• Paire de chaussures (sabots caoutchouc)
1. Casque d’éclairage
2. Baudrier

Le visiteur n’emporte aucun objet dans la grotte : pas de nourriture, boisson, tabac, couteau, montre, bijou, appareil photo.

Les équipements seront contrôlés par les accompagnateurs avant l’entrée dans la grotte. Les visiteurs remettent tous les accessoires fournis  
aux accompagnateurs à l'issue de la visite.

Comportement dans la grotte     :  

Afin de garantir l’intégrité des sols et des œuvres pariétales :

Le cheminement est strictement limité aux passerelles métalliques spécialement installées,

il est rigoureusement interdit de toucher aux sols et parois de la grotte, 

il est strictement interdit de prélever quelconque élément dans la grotte, 

il est rigoureusement interdit de boire, de manger et de fumer,

aucune excrétion (crachat, urine…) n’est admise,

il est formellement interdit de prendre des photos ou de filmer.
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Clauses de non recours     :  

En fonction des conditions diverses (dont une concentration de CO2  supérieure à 3%), ou si le groupe n'est pas au complet, les 
accompagnateurs ont toute autorité pour annuler  la visite de la grotte.

Les accompagnateurs disposent de toute autorité pour suspendre ou ajourner la visite en cas de non-respect des consignes du protocole.

L’Etat, propriétaire du monument, dégage sa responsabilité pour tout incident physique (malaise, chute) dû aux conditions particulières 
réputées expressément connues par le visiteur.

En cas d'annulation de visite dans le cadre des pouvoirs des autorités administrant le monument, aucun recours ne pourra être introduit, ni 
aucune demande d'indemnisation sous quelque forme que ce soit.

Je soussigné M(Me)_________________________________________________________________________

M’engage sur l’honneur à respecter, à la lettre et sans aucune dérogation, le présent protocole de comportement.

Fait à le

Signature du visiteur, précédée de la mention manuscrite «             Lu et approuvé             »             :  
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Liste des fiches

0. Chauvet (France/Ardèche)

1. Tassili N’Adjer (Algérie)

2. Tsodilo (Botswana)

3. Kakadu (Australie)

4. Kimberley (Australie)

5. Lascaux (France/Dordogne)

6. Foz Côa (Portugal)

7. Altamira (Espagne)

8. Tanum (Suède)

9. Sierra de San Fancisco (Mexique)

10. Statuettes du Jura Souabe (Allemagne)

11. Fumane (Italie)

12. Pena de Candamo (Espagne)

13. La Clotilde (Espagne)

14. La Vina (Espagne)

15. Grotte des Bernous (France/Dordogne)

16. Abri Blanchard (France/Dordogne)

17. Abri Castanet (France/Dordogne)

18. Abri Cellier (France/Dordogne)

19. Berlcayre (France/Dordogne)

20. La Ferrassie (France/Dordogne)

21. Pair-non-pair (France/Dordogne)

22. Arcy-sur-Cure (France/Yonne)

23. L'Aldène (France/Hérault)

24. La Mouthe (France/Dordogne)

25. Baume Latrone (France/Gard)

26. El Arco (Espagne)

27. Cussac (France/Dordogne)

28. Cosquer (France/Bouches-du-Rhône)

29. La Garma (Espagne)

30. Clastres (France/Ariège)

31. Fontanet (France/Ariège)

32. Le Tuc d'Audoubert (France/Ariège)

33. Niaux (France/Ariège)
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N°0 Nom : Chauvet Pont-d’Arc Pays/Région : France, Ardèche
Caractérisation générale
Inscription Unesco Demande d'inscription en cours, critères (i) et (iii)
Type de site Grotte profonde
Date de découverte 1994
Étendue 290 m de long, 8 500 m²
Attribution culturelle Aurignacien (et passage gravettien)
Phases de 
fréquentation

• 2 phases de fréquentation attestée par les datations C14 : Aurignacien (attribution des 
dessins) et passage au Gravettien (mouchages de torche)
• Analyse des panneaux révèle :
- L’homogénéité de l’ensemble dans la thématique, l’utilisation de l’estompe, certaines 
conventions graphiques (Clottes 1996) 
- Une construction par étapes (dont on ignore l’étendue chronologique) : dessins noirs, 
griffades d’ours, raclage destructeur, gravures, raclage de préparation de surface, 
derniers dessins noirs avec estompe (Feruglio et Baffier 2005). 
• Identification de 2 phases pour les dessins noirs, distinctes par les thèmes et le style : 
Première phase de style classique (soin du détail, proportions respectées, postures assez 
statiques, seconde phase plus baroque, expressionniste (Feruglio et Baffier 2005).

Types de datation et 
supports datés 

Datations radiocarbones : Sur les 46 échantillons de charbons datés au total (peintures, 
charbons de bois, ossements d’ours, objet en ivoire), 33 ont donné dates entre 29 000 et 
33 000 BP, 13 entre 24 000 et 27 000 BP
Datations radiocarbones directes : 6 datations : entre 30 230+/-530 BP et 32 410+/-720 BP
Datation des concrétions : 2 concrétions recouvrant des charbons de bois datés autour 
de 30 000 ans présentent une datation concordant avec cette date.
Datation stylistique : analogies thématiques et stylistiques avec les statuettes 
aurignaciennes du Jura Souabe (Clottes 1995)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

• Précautions prises par les découvreurs de ne rien prélever, de ne protéger les sols en 
suivant toujours le même cheminement …
• Précautions prises par l’équipe scientifique : 2 campagnes annuelles de 15 jours et 
nombre réduit de chercheurs chaque jour (pas plus d’une 10ène), combinaison et 
chaussures propres au site.
• Aucune circulation en dehors des passerelles mises en places
• Système sophistiqué de fermeture et de surveillance

Fréquentation depuis 
découverte

Site fermé d’accès restreint, intact depuis sa découverte et quasi intact depuis son 
ornementation (effondrement du porche d’entrée autour de 20 000 ans B.P.).

Exploitation 
touristique

Fréquence d’exploitation : site fermé au public
Fac-similé : en cours de réalisation
Musée attenant : centre d'interprétation en cours de réalisation

État des sols Les sols sont intacts (seuls 2 sondages ont été réalisés) et, caractère exceptionnel, non 
perturbés par des intrusions humaines qui auraient eut lieu depuis la découverte ou 
antérieurement (pas d’intrusion humaine ou animale postérieures à 25 000  ans BP). 
C’est la date la plus récente obtenue pour la grotte, plaçant l’éboulement du porche 
d’entrée autour de cette date. L’ancienneté de l’effondrement du proche d’entrée est 
confirmée par la datation des concrétions poussées sur les blocs d’effondrement (entre 
25 000 et 20 000 ans BP).

État des parois et des 
œuvres

Exceptionnel, fraîcheur des tracés jusqu’au plus fin détail (Tosello et Fritz 2004). C’est 
peut-être ce haut degré de conservation qui a permis de préserver l’estompe. Il est 
possible que celle-ci ait été plus répandue dans l’art paléolithique mais ne se soit pas 
conservée (Tosello et Fritz 2004). 
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Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures
Nombre / quantité autour de 1000 unités figuratives 
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : 423 figures animales, dont 78 animaux indéterminés, et 14 

espèces identifiées: 67 mammouths, 74 félins (dont au moins une panthère), 65 
rhinocéros laineux, 40 chevaux, 31 bisons et plus rarement 9 aurochs, 16 bouquetins, 4 
cervidés indéterminés, 2 cerfs élaphes, 12 rennes, 7 mégacéros, 2 bœufs musqués, 15 
ours des cavernes, 1 grand duc (Clottes 2005), 2 ovibos. Anthropomorphes : corps 
humain partiel (partie inférieure du corps féminin), représentations vulvaires (4 cas), 
mains/points positives (plus de 500), 5 mains négatives, 6 mains positives complètes 
(Clottes 2005). 
Non figuratifs : Signes, tracés digités
Proportion des sujets/type : Pour les unités figuratives : 45% de zoomorphes et 55% 
d’anthropomorphes (des mains/point essentiellement - 54%).

Scènes / compositions • Identification d’attitudes animales évoquant de possibles « scènes » éthologiques 
(Azéma 2010) : Cheval menaçant ou craintif (oreilles couchées en arrière) entouré par les 
lions, cheval mordillant un congénère (en situation d’affrontement), cheval au galop, 
cheval cabré, morsure d’un cheval par un autre (affrontement), fuite des chevaux devant 
les lions (panneaux des chevaux et alcôve des lions), aurochs chargeant, aurochs au 
galop, bison à l’écoute, bison tête baissée (sur la défensive ?), troupeau de bisons en fuite 
devant une horde de lionnes (10 têtes de bisons superposées, têtes relevées cornes 
rejetées en arrière, bouche ouverte haletante (grand panneau), bison au galop, cerf 
flairant, possible mammouth en alerte, mammouth flairant le sol, mammouth chargeant, 
rhinocéros en alerte ou énervé (cri et oreilles écartées), rhinocéros chargeant, rhinocéros 
galopant énervé et grognant (oreilles écartées, bouche ouverte), ours à l’écoute, ours 
menaçant, lion soufflant ou feulant, lion courant et soufflant ou feulant, lion grognant, 
lion bondissant en soufflant, feulant ou grognant, lion se frottant contre un congénère 
(pré-accouplement), lion grognant (montre les crocs), affrontement entre deux lions, 
scène regroupant plus de 40 lions quasiment tous animés dans la salle du fond (chasse 
collective), scène de pré-accouplement paroi gauche en haut de la salle.
• Une possible scène mythologique : pendant central de la salle du font : partie 
inférieure de corps féminin associé à une figure composite (homme/bison) (Robert-
Lamblin 2005).

Originalité 
thématique

• Des figures uniques dans l’art paléolithique : la figure de hibou, tête de face, corps de 
dos (représentation de la qualité du hibou à tourner sa tête en 360°), les figures d’ovibos. 
• L’importance numérique des félins : 75 félins, ce qui représente 60% des félins de tout 
l’art paléolithique européen (Clottes et Azéma 2005).

Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant 
vers le réalisme 
visuel

Proportions anatomiques : oui pour certaines espèces (chevaux, lions…), non pour 
d’autres comme le mammouth.
Détails morphologiques: très fréquents. 50% des félins montrent des détails naturalistes. 
Les pattes animales sont figurées avec réalisme dans 37% des cas. Certains mammouths 
sont décrits comme naturalistes, montrant un soin du détail exceptionnel dans le 
contexte des figurations paléolithiques de cet animal.
Détails éthologiques : oui (voir rubrique « scènes »)
Animation (tête, pattes, queue) : au total, 40,2% des animaux sont animés (Azéma 2010). 
Animation des pattes dans de nombreux cas, de la tête (50,6% des félins). 
Expressivité faciale : animation faciale des félins (de la gueule, des oreilles, des yeux) : 
les lions feulent, soufflent, grondent ou rugissent. Regard expressif de certains chevaux.
Modelé du corps : oui, technique de l’estompe et raclage de contour
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Eléments tendant 
vers une 
distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : de nombreuses figures montrent des corps incomplets ou segmentaires (les 
bouquetins par exemple, 18 cas) (Martin 2011).
Schématisations : certaines figures sont schématiques : chevaux à bec de canard 
(Petrognani 2009) ou les bouquetins (Martin 2011). Extrémités schématiques dans 63% 
des cas (membres ouverts, bouletées, en pointe).
Déformations, amplifications : Certaines figures de félins sont dits « stéréotypés » 
(Clottes et Azéma, 2005). Les mammouths sont décrits comme très fréquemment stylisés 
(Gely et Azéma, 2005)
Staticité : plus de la moitié des figures sont statiques
Tracé de contour, pas de modelé : certaines figures comme les bouquetins sont 
majoritairement réduites au tracé de contour (Martin 2011).
Conventions graphiques types : diversité observée dans les modes de figuration mais 
certaines conventions stylistiques sont déjà en cours comme la standardisation des têtes 
de bisons, la bande ventrale des rhinocéros (Petrognani 2009).

Originalité stylistique • Stabilité dans l’emploi de conventions graphiques (homogénéité de l’ensemble) mais 
on observe parallèlement une vraie diversité des formules dans l’assemblage des 
éléments graphiques (pas de convention stylistiques strictes, mais combinaisons, 
inventions, bouillonnement créatif) (Tosello, Fritz, 2005). 
• L’analyse de certaines figures (mammouths, félins) montre la coexistence de 2 
tendances : l’une très naturaliste et l’autre qui tend à l’abstraction (mammouth stylisés, 
félins stéréotypés). Différents niveaux de qualité esthétique sont observés également, 
avec des dessins plutôt frustes et maladroits et d’autres, décrits comme de véritables 
chef-d’œuvre :
« la grotte Chauvet montre ainsi deux faces. Une certaine stabilité transparaît à travers le 
respect de conventions graphiques affirmées, mais l’impression dominante est plutôt 
celle de l’originalité, du bouillonnement créatif qui conduisit les artistes du site à tester 
de nombreuses formules, tant au niveau de la figure qu’à celui du panneau ou de la 
composition monumentale » (Tosello et Fritz 2005, p.167).
Coexistence fréquente de traitements différents (naturalisme/schématisme) selon les 
parties sur une même figure (Petrognani 2009).
• Etonnante hétérogénéité stylistique à Chauvet avec par exemple, pour les chevaux, 
une répartition égale entre différents types d’extrémités : 38% en pointe, 37% extrémités 
ouvertes, 25% avec sabots, 48% une patte par paire, 16% vue frontale, 36% perspective 
naturaliste (Petrognani 2009).
• Expression faciale importante à Chauvet (les félins surtout) et assez rare dans l’art 
rupestre.

Evaluation stylistique 
et esthétique

• La très grande qualité esthétique de ces peintures, rapportée à leur ancienneté est 
difficile à accepter pour certains préhistoriens (Tosello, Fritz, 2004). Remise en question 
totale de ce que l’on avait échafaudé par le passé. Face à la variété et à l’ampleur des 
innovations de Chauvet, certains évoquent des auteurs surdoués, d’autres des génies et 
donc : « Avec qui comparer ce qui, par essence, est hors du commun ? »(Tosello, Fritz, 
2004). 
• Apport essentiel de la grotte Chauvet : on peut proposer une réattribution de certains 
ensembles pariétaux par comparaison stylistique et thématique et initier un travail de 
redécouverte de l’art aurignacien dans son ensemble (Tosello, Fritz, 2004).
• « Si l’on en restait à une pure logique évolutive, il faudrait admettre que les figures de 
Chauvet sont « en avance » sur leur temps et anticipent sur les manières de faire qui 
seront en « vogue » des millénaires plus tard » (Petrognani 2009, p. 174).
• Le point le plus important semble être la diversité des formules dont témoigne l’art de 
Chauvet : « Les ensembles les plus anciens semblent se caractériser par un emploi 
diversifié des différents types de représentations possibles (Chauvet, Gargas), mais cette 
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diversité tend à s’amenuiser au cours de la période (Pech-Merle, Cosquer, Gabillou), 
pour finir par se stabiliser et se figer dans des conventions stylistiques rigides (La 
Pasiega, Le Roc-de-Sers, Lascaux) (Petrognani 2009,. p. 188) ».

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : nombreux tracés digités et des gravures réalisées avec un outil de silex
Dessins : les dessins noirs sont réalisés avec du charbon de bois, dessins rouges avec de 
l’hématite (parfois teinte brune ou jaune). Le charbon de bois est utilisé en fusain sec ou 
en fusain sec lissé au doigt. Ce lissage mélange le charbon de bois à la pellicule argileuse 
présente en surface ce qui permet d’obtenir des nuances adéquates pour réaliser le 
travail d’estompe. La présence d’argile contribue à fixer la couleur. Certains contours des 
figures sont ensuite dégagés par gravure ce qui accentue l’effet de modelé des figures, 
par la création d’une ligne de contour plus claire (technique du détourage).
Chaîne opératoire (panneau des chevaux) : préparation par raclage de la surface 
(éclaircissement du fond)2 et mise en place de la silhouette par raclage et tracés digités / 
esquisse au fusain et remplissage sommaire de l’avant-train / traitement de l’estompe de 
l’encolure, crinière, tête / raclage des extérieurs et reprise en gravure fine du contour de 
la tête, mise en place des détails (œil, naseau, bouche) en gravure et trait noir (Tosello, 
Fritz 2005).
Peintures : les points mains sont réalisés par apposition de la paume de la main avec de 
l’hématite
Conjonction de techniques : dessin et gravure
Proportion des techniques : figures animales au dessin, mains et points/mains en 
peinture.

Description des 
procédés de 
figuration

Perspective : plusieurs procédés : • le modelé des figures rendu grâce à l’estompe et au 
raclage de contour, • la réalisation d’une réserve lors de la figuration d’éléments sur un 
plan éloigné (un liseré blanc sépare le corps de l’animal de ses pattes arrières situées sur 
un second plan), • la juxtaposition d’éléments (de cornes, d’encolures, de têtes, de 
pattes…) crée de multiples plans, • la différence de taille entre éléments (les proches 
étant plus grands), • tentatives de rendu de perspective par le dessin : par exemple, en 
ce qui concerne les encornures de bouquetin : 2 encornures en présentation bi-angulaire 
droite, 2 en profil absolu, une en « perspective vraie », une en perspective « stylisée », 13 
en présentation bi-angulaire oblique (Martin 2011).
Animation :  • animation de la tête et des membres. Hypothèse de décomposition du 
mouvement par juxtaposition de figures (panneau des chevaux, figures de rhinocéros, 
harde des lions de la salle du fond). Décomposition du mouvement par superposition : 
multiplication des membres figurant le galop (un bison, un renne) (Azéma 2010).
Composition de scènes : accumulation des figures préméditée, réelle composition au 
sens pictural du terme (Tosello, Fritz, 2005). Composition du panneau des chevaux selon 
un ordre pré-établi  (rhino-aurochs-chevaux) et composition du panneau à partir d’une 
diagonale dynamique qui passe par le museau des chevaux (Tosello, Fritz, 2004). 
Certains parlent de « mise en scène théâtrale » (Baffier 2005). Composition du panneau 
des 7 bouquetins selon un « plan perspectif » : 4 alignés et 2 selon une diagonale (Martin 
2011).
Utilisation du relief des parois : utilisation des contours naturels, fissures et reliefs 
particulièrement recherchée (Clottes 2005, 2008)

Originalité technique L’utilisation de l’estompe, la réalisation des points mains (les mains sont habituellement 
réalisées au tampon ou soufflées) (Baffier et al. 1998), les différents procédés de rendu 
de la perspective, uniques à l’Aurignacien.

2  Il semble que cette technique de préparation de la surface soit déjà connue dans les abris de Dordogne (Clottes 1995)
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Le contexte archéologique
Informations 
relatives à la 
réalisation des 
œuvres 

Sols : intacts
Matériel archéologique associé : des silex (environ 20), trouvés au sol et dans les 
sondages, peu caractéristiques (des éclats ou lames, dont un grattoir, un burin d’angle). 
L’analyse tracéologique montre que si quelques silex ont pu être utilisés pour graver les 
parois, ce n’est pas la majorité (Plisson 2005). Une pointe de projectile. Des 
« branchettes » restées imprimées dans la calcite qui les a recouverte (Clottes 2005).
Foyers : plusieurs foyers dont les fonctions sont en cours d’étude (éclairage, production 
de charbon de bois…)
Structures au sol :  accumulations de blocs calcaires et de fragments de plancher 
stalagmitique d'origine anthropique (Geneste 2005)

Informations 
relatives à la fonction 
du site

Empreintes de pas, de mains : une piste d'un individu d'environ 1,30 m suivi sur 70 m 
de long. Une piste de loup (Garcia 2005). Apposition d’objets ou de doigts sur surfaces 
plastiques (Geneste 2005)
Mouchages de torches : très fréquents, même dans les galeries profondes non ornées de 
la grotte
Déplacement d’objets, prélèvement de matériaux : Certains ossements d’ours semblent 
avoir été intentionnellement prélevés et positionnés en des endroits précis de la grotte : 
crâne d’ours sur bloc calcaire, 2 humérus d’ours plantés dans le sol à environ 10 m l’un 
de l’autre, dans la zone d’entrée.
Bris de concrétions : oui (Geneste 2005)
Traces d’actions relevées sur les parois  : destruction de certaines figures (Le Guillou 
2005)

Informations 
inédites, analyse 
contextuelle

En plus des données contextuelless conservées dans les sols non fouillés de la grotte, les 
empreintes de pas, de mains, les déplacement d’objets témoignent des actions humaines 
perpétrées dans la grotte, en relation avec le site, les peintures mais aussi avec les 
ossements animaux.
Des centaines de bauges à ours identifiées, innombrables griffades d’ours, lustres des 
parois, très nombreux ossements très bien conservés (possibilité de recherches sur 
l’ADN de l’ours des cavernes (Elalouf 2009)).

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
Géologie : Etudes Karstogéniques : études de l’histoire du remplissage des différentes salles pour comprendre 
les différentes phases d’occupation de la grotte par l’ours (Ferrier, Debard et al. 2005)
Paléo environnement : analyse des concrétions (Genty et al. 2005), analyse polliniques des sols (Girard 2005)
Paléontologie : La grotte est un laboratoire unique pour l’étude de la fossilisation en grotte (Bocherens et al. 2005)
Paléobiologie ursine : étude, possible à Chauvet étant donné la qualité de conservation. Etude des 
comportements des ours à travers l’analyse des ossements, des bauges, des empreintes, des griffades (Fosse 
2005)
Anthropo zoologie : manipulation des ossements d’ours, figurations de l’animal…(Fosse 2005)
Ichnologie : sols argileux lors des pénétrations humaines dans la grotte et conservation exceptionnelle : 
empreintes de pas, de main et pistes humaines ou animales.
Bibliographie
cf. dossier de candidature Unesco
Iconographie
cf. dossier de candidature Unesco
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N°1 Nom : Tassili N’Ajjer Pays/Région : Algérie, sud-est
Caractérisation générale
Inscription Unesco Incription en 1982, critères (i) (iii) (vii) (viii)
Type de site Abri sous roche / Parois en plein air
Date de découverte 1847 : découverte des gravures de Silsilis (Algérie).

1892-1893 : mention des sites du Tassili par un explorateur qui a entendu parler des 
peintures par les Touaregs mais ne les a pas vues (les Touaregs connaissent les 
peintures depuis longtemps mais n’en révèlent pas l’existence).
Fin XIX, début XX, découvertes ponctuelles et fortuites des explorateurs, des militaires, 
puis des scientifiques 

Étendue Ensemble de 62 stations (chaque station pouvant regrouper plusieurs sites) réparties 
sur 25000 km2. 

Attribution culturelle
et phases de 
fréquentation

4 phases sont habituellement identifiées : phase bubaline, phase bovidienne, phase 
caballine, phase cameline.
Plusieurs hypothèses d’attribution chronologiques pour ces phases s’affrontent 
(Pigeaud 2003) : 
1) Chronologie longue avec une phase bubaline débutant autour de 20 000 ans av. J.-C. 
(Aumassip, Taveron, Hachid)
2) Chronologie courte, deux hypothèses :
• Les phases bubaline et bovidienne, considérées comme contemporaines, débutent 
vers 7500 ans av. J.-C. (Muzzolini, Le Quellec). Deux phases dites « bovidienne » : 
première période bovidienne de 7500 à 4500, seconde période bovidienne de 4500 à 
3000 av. J.-C., phase caballine de 3000 à l’ère chrétienne, phase cameline débute à l’ère 
chrétienne.
• Phase bubaline : de 7000 à 5000 ans av. J.-C., phase bovidienne : de 5000 à 3000 ans av. 
J.-C., phase caballine : de 3000 à 2000 ans av. J.-C., phase cameline : de 2000 av. J.-C. à 
1000 ap. J.-C (Vidal et al. 2003)

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone indirecte (contexte) : datation C14 de vestiges issus de 2 sites du 
Tassili-n-Ajjer : 4260+/-135 et 2740+/-120 (Holl Augustin 2004).
Datation par recouvrement stratigraphique dans un site de style analogue : site dans 
l’Acakus révèle des peintures de style « têtes rondes » oblitérées (donc bien antérieures) 
par un niveau bovidien daté de plus de 6754+/-290 BP (Hachid 1998).
Datation par examen des patines . sites de style analogue :
Examen de la formation de patine sur les gravures  bubalines du Messak et mise en 
relation avec les oscillations climatiques .
Observation de traces d’érosion antérieures à la patine (celle-ci étant liée à une phase 
humide) : donc, cet art gravé ne peut qu’être antérieur au XIIe millénaire av. J.-C. 
Hypothèse de l’ancienneté de cet art conforté par la thématique (faune tropicale) 
(Hachid 1998, p. 167).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Création du Parc National du Tassili en 1972. Classement à l’Unesco en 1982. 
Classement Réserve de la Biosphère en 1986. 

Fréquentation depuis 
la découverte

Site surveillé, avec organisation de visites touristiques

Exploitation 
touristique

Fréquence d’exploitation : fréquentation touristique en augmentation depuis les années 
90
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Préservés
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Etat des œuvres Problèmes liées à l’exposition à l’air libre (érosion météorologique) : fragmentation des 
roches sous l’effet du soleil, pluie, gel, vent. Ecailles  et fissures provoquent la chute des 
pigments. Les vents chargés de particules sableuses agissent comme un abrasif. Le gel 
provoque une desquamation superficielle. Dépôts d’origine micro organique. 
Dégradations liées à l’homme : impacts, graffitis (noir de fumée, grattage), mouillage 
pour raviver les couleurs. Dégradations liées aux animaux : rayures diverses, nids, 
frottement des ânes et chameaux sur les parois (Vidal et al. 2003)
De nombreux cas permettent de comparer des relevés ou photos réalisées au milieu du 
20ie siècle par Lhote avec des prises de vues actuelles et de constater l’importante 
dégradation en peu d’années (Soleilhavoup 2007)

Les œuvres – la thématique
Types Peintures et gravures avec une forte prédominance de peintures 
Nombre 15 000 gravures et peintures
Sujets Figuratifs : • Zoomorphes : - girafes, buffles antiques (bubales), rhinocéros, 

hippopotames, éléphants, crocodiles, antilopes bubalines, oryx, addax, mouflons, 
gazelles, autruches, singes, ânes sauvages, lions, guépards, hyènes rayées, chacals, 
serpents, cercopithèques, poissons, flamants roses, hiboux, pélicans, chevaux, 
dromadaires • Anthropomorphes : des humains (masculins, féminins), des figures 
anthropomorphes imaginaires, • Objets : chars, armes, instruments de musiques, 
parures, objets énigmatiques.
Non figuratifs : symboles, signes, caractères (Tifinar)
Proportion des sujets/types : nd

Compositions / scènes Période bubaline : compositions associant des humains entre eux, ou des humains et 
des animaux mais pas de scènes nettement identifiées (Hachid 1998).
Période bovidienne : scènes familiales de la vie quotidienne, scènes pastorales 
(troupeaux et bergers) (Hachid 1998).

Originalité 
thématique
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant 
vers le réalisme 
visuel

Proportions anatomiques : réalisme anatomique, naturalisme des figures animales.  
Soin du détail (œil, naseau, pelage, pattes) : au stade ultime de l’évolution des têtes 
rondes (fin période bubaline), personnages portant de nombreux détails figuratifs 
(peintures et parures corporelles, scarifications). Suit la période proto-berbère (fin de la 
période bovidienne) avec un art essentiellement composé de figures monochromes, 
dessin très fin avec des nuances de tons subtiles. Nouveauté de cette période : la 
technique du dessin au trait (pinceau très fin, tracé maîtrisé, grand soin du détail. 
L’intérieur des figures est vide ou chargé de motifs.
Animation (tête, pattes, queue) : petits personnages nommés « diablotins » (entre 10 et 1 
cm), animés d’une grande souplesse (fin période bubaline). Au stade bovidien, grand 
sens du mouvement, réalisme. Animation des membres et de la tête des figures animales 
(mouvement vertical, retournement), animation des membres et de l’ensemble du corps 
humain (corps en extension, tendu vers l’avant). La variété de postures et d’orientation 
des figures animales regroupés en troupeaux crée un effet de mouvement général 
réaliste. 
Expressivité faciale : non
Soin de rendre le réalisme éthologique : non
Rendu du modelé : non
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Eléments tendant 
vers une 
distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : pas de visage, ni représentation du sexe pour les têtes rondes
Schématisations : conventions graphiques distantes du réalisme figuratif (Soleilhavoup 
2007) : anthropomorphes au cou large ou sans cou, tête discoïde sans visage, troncs 
massifs, seins en position superposée, arrondis ou pointus, absence systématique 
d’autres attributs sexuels primaires (ni vulves, ni pénis). Schématisme poussé des figures 
animales sauf les cornes qui sont rendues avec précision. Accentuation de la 
schématisation et de la raideur des figures aux phases récentes (caballine et cameline) 
(Sebe 1991).
Déformations, amplifications : galbe ventral marqué chez la femme
Staticité : les « têtes rondes » sont de grands personnages statiques
Tracé de contour, pas de modelé : nd
Conventions graphiques types : nd

Originalité 
stylistique /
Evaluation 
esthétique

Diversité dans la dimension des figures avec de très petites figures anthropomorphes et 
des gravures bubaline de très grande taille, entre 1 et 2 m, jusqu’à 3m. (8 m pour une 
girafe). Volonté de figurer les animaux dans leurs proportions réelles.
Evolution stylistique au stade bubalien ou coexistence des styles sur toute la période (on 
ne sait pas dire précisément) (Hachid 1998).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques

Gravures : essentiellement réalisées à la période bubaline. Différents type de gravure : • 
Tracé de contour incisé fin et peu profond, • Tracé de contour piqueté, • Tracé de contour 
poli (piquetage et polissage postérieur), • Surface interne piquetée (délimitation de la 
figure par piquetage de la surface interne), • Surface interne polie (piquetage et polissage 
de la surface interne de la figure). Le piquetage est réalisé par percussion directe ou 
indirecte. Association fréquente du piquetage et du polissage (Gauthier 1996).
Peintures : Explosion à la période bovidienne. Divers techniques d’application : simple 
ligne de contour, remplissage uniforme (silhouettes, en aplat), ou combinaison des 2. 
Peintures parfois polychromes (Gauthier 1996) • Couleurs et techniques d’application 
(Hachid 1998) : Peintures les plus anciennes, le plus souvent réalisées à l’ocre rouge 
(chocolat, brique, clair, rosé), autres couleurs  existent : des jaunes, des bruns, des blancs, 
plus rarement du vert, du bleu, du gris, du noir. Les analyses ont montré l’emploi de 
l’hématite (rouge), et de goethite (jaune). Période des têtes rondes : de l’oxyde de fer 
(ocres), argile blanche (blanc), noir d’origine animale (non détaillé par l’auteur), vert 
indéterminé. Matériaux réduits en poudre et délayés à l’eau. Certaines analyses ont 
montré l’emploi d’un liant à base d’albumine (caséine de lait, sang ou blanc d’œuf ?). 
Réalisation parfois d’une esquisse gravée préliminaire. Application directe au doigt de la 
couleur très fréquente, surtout à l’époque des têtes rondes (empreintes de doigts 
visibles). Autres possibilités : tracé de contour avec un fragment de pierre, peinture avec 
des tampons en peau animale, pinceaux en poils animaux, ou fibres végétales, bâtons 
mâchés ou écrasés. Des empreintes positives (mains) ou négatives témoignent de la 
pratique d’une peinture soufflée par la bouche ou avec une paille. Peinture très épaisse à 
l’époque des têtes rondes (accumulations localisées, quasi un enduit).
Combinaison des techniques : peinture et gravure 
Proportion des techniques : peintures prédominantes. Les gravures bubalines sont 
estimées à environ 1000 (identifiées par Lhote), puis seconde période de domestication 
animal, environ 300 figures (Hachid 1998).

Description des 
procédés de 
figuration

Perspective: grande maîtrise de l’imbrication des différents plans (phase bovidienne) : • 
Rendu des cornes parfois de face, et parfois strictement de profil, • réduction de 
dimension des figures selon leur éloignement, • maîtrise du recoupement entre plans 
(non visibilité des portions à l’arrière plan), • procédé de superposition consécutive des 
figures animales en léger décalé (membres, têtes, larges portions du contour) sur de 
nombreux plans (jusqu'à 20 plans) : effet de troupeau et de profondeur.
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Animation: • animation segmentaire du corps animal (pattes, têtes, queue), le plus 
souvent synchronisée,• effet de troupeau qui crée une dynamique d’ensemble, les 
animaux, orientés selon différentes directions et adoptant des attitudes variées.
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité 
technique

Réalisme, soin du détail, animation, harmonie des teintes, recherche de perspective font 
de cet art l’un des fleurons de l’art rupestre.
Un style dit « pseudo-naturaliste » au tracé simplifié. Malgré le grand soin du détail, la 
ressemblance avec la réalité n’est pas une préoccupation majeure (Soleilhavoup, 2007).

Le contexte archéologique
Informations 
relatives à la 
réalisation des 
œuvres

Certains objets trouvés dans ces sites semblent en relation avec l’art pariétal : des petits 
godets, petites meules et molettes ayant servi à broyer les ocres, des palettes avec traces 
rouges ainsi que des objets d’art mobilier : environ 80 sculptures et modelages en ronde-
bosse essentiellement zoomorphes, des perles en œuf d’autruche, bracelets en pierre, 
pendeloques (Hachid 1998).

Informations 
relatives à la 
fonction du site

Les recherches archéologiques dans de nombreux abris ont mis en évidence des habitats 
néolithiques et des sépultures. Une sépulture trouvée dans l’abri de Tin Hanakaten (6 
individus), dont une enfant conservant encore des portions de peau et cheveux 
(datation : 7900+-120 BP) (Hachid 1998)

Informations 
inédites, analyse 
contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaire
nd
Bibliographie
Gauthier, Y. et C., 1996, L’art du Sahara, le Seuil, Paris, 137p.
Hachid, M., 1998, Le Tassili des Ajjer, éditions Paris-Méditerranée, 310p.
Hansen J. W., 2009, Tassili, Art rupestre dans les Tassilis de l’ouest et du sud algérien, Somogy éditions d’art, Paris, 
572p.
Holl Augustin F. C., 2004, Saharan rock art, Archaeology of tassilian Pastoralist iconography, Altamira Press
Hugot H. J., Bruggmann M., 1999, Sahara art rupestre, Ed. de L’amateur, Paris.
Pigeaud R., 2003, L’art rupestre du Tassili, Archéologia, vol. 403, pp. 22-33.
Sebe A., 1991, Tikatoutine, 6000 ans d’art rupestre, ed. Alain Sebe, coll. Tagoulmoust, Vidauban
Soleilhavoup F., 2003, Art préhistorique de l’Atlas saharien, Pilote 24, 191p.
Soleilhavoup, F., 2007, L’art mystérieux des têtes rondes au Sahara, éditions Faton, Dijon, 277p. 
Vidal, P., Maka, M., Ammari, D., 2003, Sahara, le Tassili-n-Ajjer, Pilote 24 édition, Périgueux, 95p.
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N°2 Nom : Tsodilo Pays/Région : Botswana, nord-ouest
Caractérisation générale
Inscription Unesco Inscription 2001, critères (i), (iii), (vi)
Type de site Abris sous roche / Parois en plein air
Date de découverte Sites connus par les autochtones depuis toujours, découverte par les occidentaux en 

1907
Étendue Plus de 400 sites sur 10 km2. 
Attribution culturelle • 2000 ans av. J.-C. pour les plus anciennes figures (critères nd), 600 ans ap. J.-C. pour 

les peintures figurant le bétail (introduction des animaux domestiques dans la région 
au VIIeme siècle). Peintures figurant des cavaliers du peuple Kung  au XIXeme siècle.
• Certaines peintures/gravures pourraient remonter à 19 000 ans av. J.-C. mais la 
majorité de cet art rupestre a été réalisée entre 850 ap. J.-C. et 1100 ap. J.-C. (Campbell 
et al. 1994).

Phases de 
fréquentation

Au moins 3 phases : 1 - les peintures rouges, 2 - les peintures blanches (les blanches 
recouvrent parfois les rouges, jamais l’inverse), 3 - les peintures montrant des 
cavaliers (réalisées par les Kung au XIXieme).

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone : aucune (Campbell et al. 1994).
Datation stylistique : comparaisons stylistiques réalisées par Phillipson montre des 
analogies avec les peintures géométriques de Nakapula (Zambie) datées autour de 
800-1000 ap. J.-C. (Campbell et al. 1994).
Datation thématique : Les ossements de bovins ne sont trouvés dans les sites 
archéologiques qu’à partir de 550 ap. J.-C. et leur fréquence diminue à partir de 850 
ap. J.-C. Or, les figures de bovins présentent des analogies stylistiques avec les figures 
représentant d’autres animaux. L’ensemble des peintures datent donc de l’époque ou 
les bovins étaient très importants dans l’économie (Campbell et al. 1994)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Site déclaré Monument National en 1927. Un plan de gestion des collines de Tsodilo 
est mis en œuvre en 1994 pour la conservation du site.

Fréquentation depuis 
la découverte

Site ayant conservé sa valeur « sacrée », toujours fréquenté par la population, les 
religieux et médecins traditionnels (prière, méditation, pèlerinages). Site surveillé et 
organisation de visites touristiques par les autorités locales.

Exploitation 
touristique

Fréquentation touristique : 10 000 visiteurs/an (évaluation 1997)
Fac–similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Préservés
Etat des parois et des 
œuvres 

Parois exposées à l’ouest et au sud : la paroi est souvent altérée, parfois partiellement 
exfoliée (Campbell et al. 1994).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, peintures 
Nombre Plus de 4500 peintures et de nombreuses gravures. Une des plus fortes concentration 

d’art rupestre au monde. 
Sujets Figuratifs : • Zoomorphes : inventaire réalisé en 1978 sur 1965 figures (Campbell et al, 

1994) : girafe 17%, Elan 14,1%, rhinocéros 13,4%, zèbre 8,4%, bovin 7,6%, gemsbok 
7,5%, éléphant 7,4%, hyène 4,4%, autruche 2,5%, coudou1,9%, antilope rouan1,9%, 
autres 13,9%, • Anthropomorphes : figures humaines (hommes fréquemment 
ithyphalliques 48,6%, femme 8 %, enfant 0,4%), anthropomorphes NI : 43%
Non figuratifs : formes géométriques et schématiques, « grilles », « boucliers», 
« échelles».
Proportion des sujets/type : 50,6 % d’animaux, 12,8 % d’humains, 1,5% de mains 
positives, 35,1% de figures géométriques (Campbell et al. 1994).
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Compositions/scènes Parfois deux figures semblent en relation mais la plupart du temps, les figures sont 
isolées les unes des autres. Les compositions pourraient inclure des personnages qui 
dansent avec ou à proximité d’un animal ou d’un groupe d’animaux. Difficile 
d’identifier des scènes (Campbell et al. 1994).

Originalité thématique L’importance des animaux et des motifs géométriques contraste avec les autres 
ensembles rupestres sud africains où l’humain est fortement présent (51% au 
Drakensberg) (Campbell et al. 1994).

Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant 
vers le réalisme 
visuel

Proportions anatomiques : oui
Détails morphologiques: peu de détails
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : animation des membres et de la queue des animaux. 
Personnages figurés bras levés.
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant 
vers une 
distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : organes sensoriels, indications de pelage ne sont pas figurés
Schématisations : humains très schématiques, la plupart des animaux aussi : figures 
dites en « contour géométrique ».
Déformations, amplifications : nd
Staticité : oui, majorité de figures statiques
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique 
/
Evaluation esthétique

Par comparaison avec les styles naturalistes rencontrés en Namibie, au Zimbabwe et en 
Afrique du Sud, les peintures de Tsolido sont plus schématiques. 

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques

Gravures : des « creux arrondis » ou cupules gravés dans la roche interprétés comme la 
figuration d’empreintes animales. 
Dessins : non
Peintures : • Couleurs : Peintures essentiellement réalisées  à l’ocre rouge (hématite que 
l’on trouve dans la région). Des peintures blanches sont inventoriées sur 12 sites, • 
Techniques : 4 techniques sont identifiées (Campbell et al. 1994) : peintures polychromes, 
silhouettes (peintures monochrome en aplat), contour avec remplissage interne, simples 
contours
Conjonction de techniques : non
Proportion des techniques : peintures polychromes : 0,3%, silhouettes : 40%, contour : 
28%, contour avec remplissage interne :16%, autres : 5% (Campbell et al. 1994) 

Description des 
procédés de 
figuration

Perspective : non
Animation : animation des membres
Composition : personnages associés aux animaux et aux signes mais rarement inclus 
dans de réelles scènes
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique En comparaison avec autres sites d’Afrique, Tsodilo est le seul site à montrer une grande 
concentration de motifs géométriques peints et non gravés (Campbell et al. 1994).

Le contexte archéologique
Informations 
relatives à la 
réalisation des 
œuvres

Les fouilles conduites à proximité des parois ornées ont livré du matériel lithique et 
osseux dont la datation montre une continuité des époques récentes jusqu’à 19 000 ans 
av. JC. (Campbell et al. 1994) 
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Informations 
relatives à la fonction 
du site

Une région qui a livré une succession de sites d’époques divers (une douzaine de sites 
archéologiques), à commencer par le paléolithique moyen (70 000 ans). Pas de relation 
démontrée cependant avec les œuvres rupestres. Les fouilles sont décrites comme bien 
menées et des zones intacts subsistent pour des investigations ultérieures.

Informations 
inédites, analyse 
contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaire
Géologie : les plus anciennes formations rocheuses qui constituent la croûte terrestre
Bibliographie
Campbell A. et al., 1994, Paintings like engravings : rock art at Tsodilo,  in : Contesed images, diversity in southern 
african rock art reasearch, T. Dowson and D. Lewis Williams eds, Johannesburg, pp. 131-158.
Eastwood, E. and C., 2006, Capturing the spoor, an exploration of southern arfrican rock art, New Africa Books (Pty) 
Ltd, South Africa.
Lewis-Williams J.D., 1990, Discovering southern african rock art, David Philip, Cape town & Johannesburg, 102 p.
Lewis-Williams, D., 2003, L’art rupestre en Afrique du sud,  Le Seuil, Paris, 127p.
Robbins L. H., 2007, World’s oldest ritual site ? The « Python Cave » at Tsodilo Hills world heritage site, Botswana, 
Nyame Akuma, vol. 67, pp. 2-6.
World Heritage nomination dossier, 2001, Tsodilo, montain of the gods, Ngamiland District, Botswana.
Iconographie
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N°3 Nom : Kakadu Pays/Région : Australie, Terre d’Arnhem (nord)
Caractérisation générale
Inscription Unesco En 1981, extensions 1987, 1992, critères (i) (vi) (vii) (ix) (x)
Type de site Abris sous roche
Date de découverte nd
Étendue Environ 1000 abris. Parc du Kakadu : 12 000 km2

Attribution culturelle De 20 000 ans av. J.-C. à l’époque contemporaine
Phases de fréquentation • 2 styles principaux (avec subdivisions internes) sont identifiés (classification D. 

Lewis) : le style archaïque (art dit « mimi ») et le style radioscopique (dit « rayons X »). 
Pas de séquences chronologique fiable établie / style car on trouve des figures de 
type archaïque réalisées récemment. D’autre part, les figures humaines appelées 
« mimi » par les aborigènes (donc sensées référer aux temps préhistoriques) sont 
accompagnées de figures animales de même style qui, elles, ne sont pas « mimi » 
pour les aborigènes. Donc l’attribution au lointain passé par les aborigènes n’est pas 
fiable (Jelinek 1989).
• Les datations varient selon les auteurs avec un art « mimi » qui aurait commencé 
vers 12 000 et apparition du style radioscopique vers 3 000 (selon D. Lewis) et des 
dates plus anciennes selon A. Chaloupka : 35 000 pour l’art mimi et vers 8000 pour le 
passage au style radioscopique (Lorblanchet 1989).

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : datations des pigments pariétaux prouvent l’origine 
pléistocène de l’art Mimi le plus ancien (Entre 20 000 et 10 000 ans) (Lorblanchet 
2005).
Datation thématique : évaluation en fonction de ce que l’on connaît de l’âge de la 
disparition de certains animaux comme le thylacine (ou tigre tasmanien). Il semble 
que cet animal ait disparu vers 4000-3000 ans. C’est le dingo qui apparaît alors. Les 
armes figurées renseignent également sur l’époque de réalisation des figures, le 
javelot étant remplacé par le propulseur. D’autres figures d’objets témoignent du 
contact avec les pêcheurs indonésiens puis du temps de la colonisation européenne 
(bateaux, armes à feux…) (Jelinek 1989).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Parc du Kakadu fondé en 1979

Fréquentation depuis la 
découverte

Site ayant conservé sa valeur « sacrée », toujours fréquenté par la population. Site 
surveillé et organisation de visites touristiques par le parc national du Kakadu.

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : nd
Fac-similé : non
Musée attenant : Le « Goymarr Tourist Park » informe les visiteurs sur la visite du 
Parc. 

Etat des sols Préservés
Etat des parois et des 
oeuvres

Dégradations liées aux aléas climatiques.

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures
Nombre / quantité nd
Sujets figurés Figuratifs : 

• Zoomorphes : 
• Style mimi ancien (20 000-8 500), anciennement appelés figures de 

Bradshaw  : émeus, kangourous, tylacines, wallabies, crocodiles de 
rivières, serpents, 
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• Style mimi récent ou « radioscopique » (8 500-subactuel) : animaux 
mythiques (chauve-souris anthropomorphe, Yams –patates douces 
anthropomorphes-, renards volants, oiseaux, tortues, serpents arc-en-ciel 
et animaux aquatiques –mulet, poisson chat, crocodile de mer

• Anthropomorphes : 
• Style mimi ancien : petits personnages (moins de 40 cm) rouges avec 

vêtements, coiffures, parures, munis d’armes qui chassent, combattent ou 
dansent, mains rouges positives 

• Style mimi récent/radioscopique : petits personnages moins dynamiques, 
grands personnages radioscopiques (figuration des organes internes, 
figuratifs, puis évolution vers géométrisation des formes internes)

• Végétaux : patates douces (yam), arbres, branchages
• Objets : parures, armes (bâtons crochus, javelots, boumerangs, propulseurs)
Non figuratifs : des cupules (motifs les plus anciens car position stratigraphique sur 
les paroi en dessous de toutes les autres), des cercles, des motifs géométriques.
Proportion des sujets/type : nd

Scènes / compositions • Scènes mythologiques (Upper cadell river site), • Scènes érotiques, • scènes de vie 
quotidienne (chasse, pêche). 

Originalité thématique Figuration d’animaux disparus comme le tylacine
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant 
vers le réalisme 
visuel

Proportions anatomiques : style mimi ancien : figures bien proportionnées, dessinées 
d’une main sure (Jeninek 1989)
Détails morphologiques : style mimi ancien : naturalisme et soin du détail pour les 
figures animales, vêtements, coiffes, musculature, détail des pieds et des chevilles, 
figuration de parures au niveau de la tête, des bras, des jambes, de la ceinture, 
figuration détaillée des armes pour les anthropomorphes. Détails externes et internes du 
corps dans le style radioscopique (Jeninek 1989).
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : figures humaines du style mimi ancien en plein 
mouvement, animation coordonnée de tout le corps (bras, jambes, ondulation du tronc)
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant 
vers une 
distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : nd
Schématisations : géométrisation des détails internes du corps des figures 
radioscopiques (phase récente)
Déformations, amplifications : nd
Staticité : figures animales du style mimi ancien statiques, figures humaines et animales 
statiques dans le style radioscopique
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique Coexistence des styles naturaliste et schématique : Style des peintures anciennes : petites 
figures humaines dynamiques, pleine de mouvement et grandes figures animales 
statiques.
Période récente (radioscopique) : opposition également entre figures humaines et 
animales : représentation des organes internes des animaux très détaillée alors que celle 
des hommes est plus fruste (silhouette de contour avec motifs géométriques internes) 
(Jelinek 1989).

Evaluation esthétique • Phase mimi archaïque : certaines figures réalisées sans esquisses préalables, sont des 
chef d’œuvres. Deux hypothèses pour expliquer cette maîtrise dès ce stade : existence 
d’un art plus ancien sur matières périssables ou l’art apparaît comme ça rapidement et 
avec maîtrise, pas de stade évolutif. On voit le même phénomène en Europe (Jelinek 
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1989).
• « The representation of the sujects is naturalistic but the composition of the scene is 
highly abstract. The means to achieving this is the kind of ‘perspective’ the artist 
employed » (Brandl 1988, p. 165).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : des cupules de 5-10 cm de diamètre, de profondes rainures. De vraies 
gravures simples (à Bokolo), des lignes le plus souvent ne formant que rarement un 
motif.
Dessins : de rares figures tracées au dessin (morceau ou crayon de pigment)
Peintures : des figures en tracé de contour ou des silhouettes (peintures en aplat). 
Description technique de J. Jelinek (Jelinek 1989) : Phase mimi archaïque : 
monochromatique (figures rouges), phase radioscopique : bichromatique le plus souvent 
(rouge et blanc), • couleurs : le rouge est de l’hématite (blocs trouvés en fouilles sur sites 
préhistoriques). Le violet est identifié comme l’oxydation du vermillon, car se voit sur les 
plus vielles peintures. Blanc et jaune sont les plus fréquentes à la seconde période : 
extraction d’argiles blanche et jaune utilisées comme pigments. La couleur noire, rare, est 
obtenue en mélangeant du charbon écrasé avec de l’eau. Les pigments étaient écrasés et 
mélangés avec de l’eau. Le colorant était conservé dans la bouche et mélangé avec la 
salive. Hypothèse selon laquelle du sang pouvait aussi être inclus dans la peinture 
rouge. Certaines peintures sont en cire d’abeilles. Figures simples faites du malaxage de 
morceaux de cire d’abeilles pressées sur la paroi (ex : Mr Brockman site : une figure 
composée de points en cire d’abeille), • Techniques : de rares cas montrent l’emploi d’un 
morceau ou crayon de pigment. En général, peinture avec des « brosses» faites d’écorces 
filandreuses d’eucalyptus. L’écorce est écrasée entre 2 pierres ou mâchée. Autres 
techniques : projection de colorants sur la paroi avec un pochoir ou application directe 
d’une fine couche de peinture sur une feuille de palme qui est ensuite apposée sur la 
paroi, • Chaîne opératoire à la réalisation d’une figure radioscopique : 1 – peinture des 
lignes extérieures de la figure, 2 – remplissage de l’intérieur (intestins, os…), 3 – contour 
de la figure avec une autre couleur (incluant les lignes extérieures de la figure), 4 – 
hachure de l’intérieure de la figure avec la même couleur, 5 – peintures des détails 
figuratifs (œil…).
Conjonction de techniques : nd
Proportion des techniques : techniques de peinture prédominantes

Description des 
procédés de 
figuration

Perspective : Pas de tentative de réelle perspective dans l’art australien qui « préfère la 
perspective rabattue », avec tous les membres sur le même plan. Exemples fréquents de 
corps montrant certaines parties de face, d’autres de profil (ex : corps de face et pied, 
bras, seins, tête de profil). Les proportions de taille entre les figures ne sont pas 
respectées (poissons plus grands que les kangourous), il n’y a pas de distinction entre un 
premier et un second plan (Brandl 1988).
Animation : concerne essentiellement les personnages de la phase mimi archaïque : 
membres et corps en mouvement
Composition de scènes : Pas de composition comme on l’entend dans l’art occidental : 
« But there is composition although it is not expressed through the means of Western-
type perspective : it is a thematic order » (Brandl 1988, p. 165). Composition des 
panneaux / aux 4 points cardinaux. Dans l’art pariétal européen : importance évidente 
des dimensions du support, l’artisan préfère déformer les figures afin de bien occuper 
tout l’espace choisi : un « espace limite » qui « contraint la forme ». Dans l’art australien : 
c’est l’inverse. La figure peut se dérouler sur le bord et l’arrière d’un bloc. Seule la 
présence du motif compte et non pas son espace visuel (Pigeaud 2005).
Utilisation du relief des parois : Non , c’est la grande différence / à l’art pariétal européen 
(démontré par M. Lorblanchet) (Pigeaud 2005).
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Originalité technique Les différences / art paléolithique européen : pas de tentative de perspective ni rendu du 
modelé des figures, pas de prise en compte des reliefs de la paroi, pas de prise en 
compte de l’espace pictural, pas d’expressivité des visages ou des faces animales. Si à 
certaines phases, soin du détail et naturalisme des figures, pas d’attitudes ou de scènes 
éthologiques décrites, pas de grandes compositions avec une disposition relative des 
figures aménagée dans les trois dimensions de l’espace de la paroi.

Le contexte archéologique
Informations 
relatives à la 
réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : Plusieurs sites stratifiés de la région contenant des 
nodules d’ocre utilisés fournissent des dates antérieures à 20 000 – 25 000 ans 
(Lorblanchet 1989).
D’après les fouilles réalisées dans la région, 3 phases successives sont identifiées dont 
une phase ancienne datées de 30 000 à 18 000 ayant fournie des grattoirs, éclats et 
morceaux d’ocres (Lewis 1988).

Informations 
relatives à la fonction 
du site

 nd

Informations 
inédites, analyse 
contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
Anthropologie : la prolongation des traditions picturales et de la fréquentation des sites est une source 
d’information rare.
Bibliographie
Anati E., 1997, L’art rupestre dans le monde - l’imaginaire de la Préhistoire, Larousse, 424p.
Brandl E.J., 1988, Australian aboriginal paintings in western and central Arnhem land,
Australian Institute of Aboriginal Studies, Sold and distributed in North and South America by Humanities 
Press in Canberra, Atlantic Highlands, NJ .
Chaloupka G., 1993, Journey in Time. The world's longest continuing art tradition. The 50,000 year story of the  
Australian Aboriginal rock art of Arnhem Land, Chastwood, Reed.
Jelinek J., 1989, The great art of the early australians, Moravian Museum – Anthropos Institute, Brno, 527p.
Layton R., 1992, Australian rock art, a new synthesis, Cambridge University Press, 284p. 
Lewis D., 1988, The rock paintings of Arnhem land, Australia, BAR international Series, vol. 415, 425p.
Lorblanchet M., 1989, Problèmes épistémologiques posés par l’établissement d’une chronologie d’art rupestre, Préhistoire 
ariégeoise, vol. 44, pp. 31-152
Lorblanchet M., 2005, L’art rupestre d’Australie, in : Temps du rêve, temps des hommes : 40 000 ans d’art en 
Australie, Nemours : Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, 2005, pp. 11-43.
Pigeaud R., 2005, L’art rupestre en Australie, Archéologia, vol. 424, pp. 80-88.
Vialou D., 2005, Un art rupestre d’hier et d’aujourd’hui, in : Temps du rêve, temps des hommes : 40 000 ans d’art en 
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N°4  Nom : Kimberley Pays/Région : Australie, Nord-Ouest
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Abris sous roche
Date de découverte nd
Étendue Région du Kimberley grande comme la France
Attribution culturelle De 20 000 ans av. J.-C. (hypothèse d’une origine plus ancienne, autour de 40 000 ans) à 

l’époque contemporaine 
Phases de 
fréquentation

• 2 phases principales (avec subdivisions internes) sont identifiées : le style archaïque 
(art dit « mimi ») et le style radioscopique (dit « rayons X »). L’originalité de cet 
ensemble par rapport à l’art du Kakadu est l’existence des « wandjinas » à la seconde 
phase, de grandes figures anthropomorphes asexuées ou féminines mesurant jusqu’à 
5 m de haut, sans bouche avec un ornement rouge et jaune en arc sur la tête.
• 4 phases stylistiques selon M. Donaldson (Donaldson 2010) : - Phase ancienne 
d’animaux naturalistes avec remplissage interne partiel – figures Gwion ou figures 
Bradshaw (mimi ancien) qui pourraient remonter au moins à 16 400 BP – Roberts et al. 
1997-), les figures Wandjinas (à partir de 4000 BP), l’art de contact post-européen 
(milieu du XVII)

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : 
• Datations des pigments pariétaux prouvent l’origine pléistocène de l’art Mimi le plus 
ancien (Entre 20 000 et 10 000 ans) (Lorblanchet 2005).
• Datation par luminescence (OSL) de grains de quartz recouvrant une peinture de 
Bradshaw : 17 500 BP (Donaldson 2010) 
• Datations directes par AMS sur les Wandjina (contiennent du charbon de bois) : 4 
000 ans BP (Watchman et al. 1997, Donaldson 2010) 
Datation thématique : Evaluation en fonction de ce qu’on connaît de l’age de la 
disparition de certains animaux comme le thylacine (ou tigre tasmanien). Semble que 
cet animal ait disparu vers 4000-3000 ans. C’est le dingo qui apparaît alors. Les armes 
figurées renseignent également sur l’époque de réalisation des figures, le javelot étant 
remplacé par le propulseur. D’autres figures d’objets témoignent du contact avec les 
pêcheurs indonésiens puis du temps de la colonisation européenne (bateaux, autres 
armes à feux…) (Jelinek 1989).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Plusieurs parcs nationaux gèrent et protègent l’art rupestre de cette région.

Fréquentation depuis 
la découverte

Site ayant conservé sa valeur « sacrée », toujours fréquenté par la population. Site 
surveillé et organisation de visites touristiques par les parcs nationaux.

Exploitation 
touristique

Fréquence d’exploitation : nd
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Préservés
Etat des parois et des 
oeuvres

Parois sujettes aux aléas climatiques. Retouches des peintures anciennes par les 
populations actuelles (sur les peintures de Wandjinas, une cinquantaine de couches de 
peinture successives ont été relevées (Lorblanchet 1980).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, Peintures
Nombre / quantité
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Sujets figurés Figuratifs : 
• Zoomorphes : 

• Figures de Bradshaw  : émeus, kangourous, tylacines, wallabies, crocodiles 
de rivières, serpents

• Style mimi récent ou « radioscopique » (8 500-subactuel) : animaux 
mythiques (chauve-souris anthropomorphe, Yams –patates douces 
anthropomorphes-, renards volants, oiseaux, tortues, serpents arc-en-ciel et 
animaux aquatiques –mulet, poisson chat, crocodile de mer

• Anthropomorphes : 
• Figures Bradshaw : petits personnages (moins de 40 cm) rouges avec 

vêtements, coiffures, parures, munis d’armes qui chassent, combattent ou 
dansent, mains rouges positives 

• Style mimi récent/radioscopique : petits personnages moins dynamiques, 
apparition de grands personnages radioscopiques (figuration des organes 
internes, figuratifs, puis évolution vers géométrisation des formes internes) 
et des Wandjina, de grandes figures, avec ou sans corps, une tête entourée 
d’un halo en forme d’arc, des yeux, nez et sans bouche, des peintures 
corporelles.

• Végétaux : patates douce (yam), arbres, branchages
• Objets : parures, armes (bâtons crochus, javelots, boumerangs, propulseurs)
Non figuratifs : des cupules (motifs les plus anciens car position stratigraphique sur 
les paroi en dessous de toutes les autres), des cercles, des motifs géométriques. 
Proportion des sujets/type : nd

Scènes / compositions  Scènes de la vie quotidienne (chasse, combats, danses) animées par les petits 
personnages rouges (style Bradshaw)

Originalité thématique Les figures de Wandjina  et Bradshaw sont typiques du Kimberley
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : oui
Détails morphologiques: dans le style Bradshaw : naturalisme et soin du détail pour 
les figures animales, vêtements, coiffes, musculature, détail des pieds et des chevilles, 
figuration de parures au niveau de la tête, des bras, des jambes, de la ceinture, 
figuration détaillée des armes pour les anthropomorphes. Détails externes et internes 
du corps dans le style radioscopique (Jelinek 1989).
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : figures humaines du style Bradshaw en plein 
mouvement, animation coordonnée de tout le corps (bras, jambes, ondulation du 
tronc)
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : pas de visage ni d’indentification sexuelle pour les figures Wandjina
Schématisations : géométrisation des détails internes du corps des figures 
radioscopiques
Déformations, amplifications : nd
Staticité : de nombreuses figures sont statiques : les figures animales de style mimi 
ancien, les figures humaines et animales de style radioscopique, les figures Wandjina.
Tracé de contour, pas de modelé : oui

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

L’art rupestre de terre d’Arnhem et celui du Kimberley montrent une première phase 
commune avec les figures du style Bradshaw, ces figures apparaissent cependant 
beaucoup plus précocement au Kimberley, semblent être les plus anciennes 
d’Australie (Donaldson 2010).

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |         |      199



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  V. Corpus de fiches de l'analyse comparative internationale

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures : nd Dessins : des figures tracées en contour, noires ou de couleurs
Peintures : des silhouettes (peintures en aplat). Description technique de J. Jelinek 
(Jelinek 1989) : Phase Bradshaw : monochromatique (figures rouges), phase 
radioscopique : bichromatique le plus souvent (rouge et blanc), • couleurs : le rouge est 
de l’hématite (blocs trouvés en fouilles sur sites préhistoriques). Le violet est identifié 
comme l’oxydation du vermillon, car se voit sur les plus vielles peintures. Blanc et 
jaune sont les plus fréquentes à la seconde période : extraction d’argiles blanche et 
jaune utilisées comme pigments. La couleur noire, rare, est obtenue en mélangeant du 
charbon écrasé avec de l’eau. Les pigments étaient écrasés et mélangés avec de l’eau. Le 
colorant était conservé dans la bouche et mélangé avec la salive. Hypothèse selon 
laquelle du sang pouvait aussi être inclus dans la peinture rouge. Certaines peintures 
sont en cire d’abeilles. Figures simples faites du malaxage de morceaux de cire 
d’abeilles pressées sur la paroi (ex : Mr Brockman site : une figure composée de points 
en cire d’abeille), • Techniques : de rares cas montrent l’emploi d’un morceau ou 
crayon de pigment. En général, peinture avec des « brosses» faites d’écorces 
filandreuses d’eucalyptus. L’écorce est écrasée entre 2 pierres ou mâchée. Autres 
techniques : projection de colorants sur la paroi avec un pochoir ou application directe 
d’une fine couche de peinture sur une feuille de palme qui est ensuite apposée sur la 
paroi, • Chaîne opératoire à la réalisation d’une figure radioscopique : 1 – peinture des 
lignes extérieures de la figure, 2 – remplissage de l’intérieur (intestins, os…), 3 – 
contour de la figure avec une autre couleur (incluant les lignes extérieures de la figure), 
4 – hachure de l’intérieure de la figure avec la même couleur, 5 – peintures des détails 
figuratifs (œil…).
Conjonction de techniques : nd
Proportion des techniques : peintures prédominantes

Description des 
procédés de figuration

Perspective : Pas de tentative de réelle perspective dans l’art australien qui « préfère la 
perspective rabattue », avec tous les membres sur le même plan. Exemples fréquents de 
corps montrant certaines parties de face, d’autres de profil (ex : figure rayon X avec un 
corps de face et des pieds, bras, seins, tête de profil). Les proportions de taille entre les 
figures ne sont pas respectées (poissons plus grands que les kangourous), il n’y a pas 
de distinction entre un premier et un second plan (Brandl 1988).
Animation : concerne essentiellement les personnages de la phase Bradshaw : membres 
et corps en mouvement
Composition de scènes : Pas de composition comme on l’entend dans l’art occidental : 
« But there is composition although it is not expressed through the means of Western-
type perspective : it is a thematic order » (Brandl 1988, p. 165). Composition des 
panneaux / aux 4 points cardinaux. Dans l’art pariétal européen : importance évidente 
des dimensions du support. 
L’artisan préfère déformer les figures afin de bien occuper tout l’espace choisi : un 
« espace limite » qui « contraint la forme ». dans l’art australien : c’est l’inverse. La 
figure peut se dérouler sur le bord et l’arrière d’un bloc. Seule la présence du motif 
compte et non pas son espace visuel (Pigeaud 2005)
Utilisation du relief des parois : Non , c’est la grande différence par rapport à l’art 
pariétal européen (démontré par M. Lorblanchet) (Pigeaud 2005).

Originalité technique Les différences / art paléolithique européen : pas de tentative de perspective ni rendu 
du modelé des figures, pas de prise en compte des reliefs de la paroi, pas de prise en 
compte de l’espace pictural, pas d’expressivité des visages ou des faces animales. Si à 
certaines phases, soin du détail et naturalisme des figures, pas d’attitudes ou de scènes 
éthologiques décrites, pas de grandes compositions avec une disposition relative des 
figures aménagée dans les trois dimensions de l’espace de la paroi.
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Le contexte archéologique
Informations relatives 
à la réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : Sites datés de 40 000 dans le sud du Kimberley. Une 
roche couverte d’ocre à été trouvée dans une couche stratigraphique datée de 39 000 
ans BP (O’Connor et Fankhauser 2001) (Donaldson 2010).

Informations relatives 
à la fonction du site

nd

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
Anthropologie : la prolongation des traditions picturales et de la fréquentation des sites est une source 
d’information rare.
Bibliographie
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rock art in the contry – but is it Pleistocene ?, Actes du colloque IFRAO L’art pléistocène dans le monde, sept 2010, 
Tarsacon-sur-Ariège, (sous presse).
Jelinek J., 1989, The great art of the early australians, Moravian Museum – Anthropos Institute, Brno, 527p.
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Layton R., 1992, Australian rock art, a new synthesis, Cambridge University Press, 284p.
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N°5 Nom : Lascaux Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Sites de la vallée de la Vézère en 1979, critères (i) et (iii)
Type de site Grotte profonde
Date de découverte 1940
Étendue 235 m de long
Attribution culturelle Magdalénien ancien ou Solutréen 
Phases de fréquentation 3 passages sont identifiés durant tout le paléolithique supérieur mais il semble que 

l’ornementation ait été réalisée au cours d’une seule phase (grande homogénéité).
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : aucune (pas de figures au charbon de bois)
Datation radiocarbone sur éléments du contexte : entre 15 566+/-900 BP (charbon de 
bois,  datation de 1949) et  18 600 +/-190 BP (fragment de baguette bois de renne, 
datation de1998)
Datation stylistique : Analogies plutôt solutréennes

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

• 1957-1958 : système de régénération de l’air, • 1963 : fermeture de la grotte et 
nomination d’une commission scientifique pour sa sauvegarde, • Traitement 
chimique antibactérien (antibiotiques), • Remplacement du système de gestion du 
climat de la grotte en 2000, • Second traitement antibactérien suite à la prolifération 
des Fusarium solani en 2001.

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, visité depuis sa découverte jusqu’en 1963 
(plus de 1000 visiteurs par jour).

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : site fermé au public
Fac-similé : fac-similé ouvert au public en 1983
Musée attenant : non

Etat des sols Destruction du contexte archéologique : matériel de surface prélevé lors des 
premières visites (très peu d’informations ont été restituées sur la localisation de ces 
vestiges) et fouille intégrale des sols. Fouilles en 1949 par H. Breuil et S. Blanc au 
fond du puits (sagaies et silex), fouilles de Ravidat M., Marsal J. Glory, A., en 1954 
pour désobstruer le méandre (silex, os, colorants, palette, décaissement de la partie 
vestibulaire pour installer le système de régénération de l’air (tranchées qui éventrent 
le sol de toutes les galeries, 1957-58), fouilles A. Glory en 1960-1961 au fond du puits 
(sagaies, lampe, os, plaquettes) dans la totalité de la grotte, fouilles Breuil et Blanc 
dans le puits.

Etat des parois et des 
oeuvres

Endommagées par les visites et les conséquences bactériologiques qui s’en suivirent

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures
Nombre / quantité 1963 figures (Aujoulat 2004). 2000 tracés identifiés au total (Delluc 2008)
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : 915 figures animales dont 605 clairement identifiés : 

cheval 60,2%, cerfs 14,9%, bovinés (aurochs 4,6%, bisons 4,3% et 51 bovinés NI), 
animaux rares (qq bouquetins, félins 1,2%, 1 oiseau, 1 ours, 1 rhinocéros), animal 
fantastique (la licorne), • Anthropomorphe : 1 figure masculine. 
Non figuratifs : Les signes représentent 22,1% des figures de la grotte (434 signes) et 
613 figures indéterminées
Proportion des sujets/type : zoomorphes 46,6%, anthropomorphes 0,1%, 
signes 22,1%, figures NI 31,2%
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Scènes / compositions - Identification d’attitudes animales évoquant des « scènes » éthologiques (Azéma 
2010) : cheval à l’écoute (3 cas), cheval en alerte, cheval au galop, cheval au pas ou au 
trot, cheval baissé, cheval cabré, cheval couché (mort ?), cheval renversé pattes en 
l’air (mort ?), cheval menaçant des antérieures un congénère (en situation 
d’affrontement), cheval cabrant, cheval chargeant (situation d’affrontement), cheval 
suivant un congénère (situation de pré-accouplement), cheval en train de s ‘affaisser 
de l’arrière, cheval trottant (blessé), flairage mutuel entre deux chevaux, pré-
accouplement entre 2 chevaux, aurochs au pas ou au trot, aurochs au galop, aurochs 
en train de s’affaisser, bison prêt à s’affaisser (blessé ?), bison au trot, bison excité sexe 
en érection, bison blessé, cerf nez au vent (alerte ou excité), cerf bramant, cerf au 
galop, cerf en train de tomber, lion en train de s’affaisser ou couché sur le flanc, lion 
bondissant (blessé), scène de chasse collective des lions.
- Scène d’interaction entre l’homme et le bison (scène du puits)

Originalité thématique La licorne
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : certains animaux sont disproportionnés mais cela semble 
être intentionnel afin de permettre à l’observateur, depuis son point de vue, de recréer 
une anatomie correcte (anamorphose) (Aujoulat 2004). 
Détails morphologiques: détails anatomiques fréquemment figurés (pattes avec détail 
du sabot, crinières, œil, oreilles) mais pas toujours présents (l’œil manque souvent). 
Les détails sont naturalistes en forte proportion (Petrognani 2009) : pattes des chevaux 
bouletées avec figuration de l’ergot (87%) et pattes en perspective naturaliste (94%). La 
figuration de détails naturalistes pour les pattes et les organes sensoriels est beaucoup 
plus fréquente qu’à Chauvet.
Détails éthologiques : indices d’attitudes (voir rubrique « scènes ») mais aussi indices 
de saisonnalité pour les chevaux, les aurochs et les cerfs. Ces détails anatomiques 
indiquent toujours des périodes qui, pour chaque espèce, sont relatives aux prémices 
d’accouplement (Aujoulat 2004).
Animation (tête, pattes, queue) : animation souvent segmentaire : les pattes, la tête, la 
queue. Certains cas montrent une animation globale saisissante (ex :vache qui saute 
du diverticule axial). L’animation globale des animaux est rare (cheval au trot ou 
galop, se cabrant…) (Aujoulat 2004). Au total, 43,6% des animaux st animés (Azéma 
2010).
Expressivité faciale : certaines représentations animales montrent un œil expressif 
(Aujoulat 2004). Vivacité du regard des chevaux du panneau de la vache noire 
(Pigeaud 1999)
Rendu du modelé : procédés de rendu du modelé selon B. et G. Delluc (Delluc 2008) : 
• L’estompe : exprime le relief du corps des animaux : le noir s’atténue en s’éloignant 
du bord du dessin (ex : le cheval galopant, la vache qui saute), • La nuance des teintes 
: zone plus clair qui marque l’arrondi du ventre, ou dégradés de couleur qui 
enrichissent le rendu du pelage, pommelé.

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : de nombreux protomés. Beaucoup de figures animales incomplètes ou 
segmentaires : le plus souvent la tête et l’encolure, parfois un membre, une paire de 
sabot.
Schématisations : des figures schématiques sont décrites comme étant localisées en 
périphérie des panneaux ornés. Elles indiquent généralement un effet de perspective : 
figures incomplètes, ébauchées, non détaillées (Aujoulat 2004). La seule figure 
humaine est réduite à un tracé simpliste (Delluc 2008).
Déformations, amplifications : tendance à la microcéphalie des têtes de chevaux.
Staticité : une moitié du bestiaire est statique. 
Tracé de contour, pas de modelé : nd
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Conventions graphiques types : réalité anatomique volontairement déformée selon 
des conventions graphiques récurrentes strictement respectées : animaux de profil, 
petites têtes, abdomens ballonnés, crinières striées ou vaporeuses, encolure à bord 
inférieur tracé au pochoir, pelage fréquemment indiqué, queues souvent démesurées, 
membres courts et animés souvent déjetés vers l’avant et vers l’arrière (galop volant), 
avec indication des segments articulés, réserve sépare le membre le plus éloigné et le 
corps, poitrail vu de 3/4 ainsi que encornures des bovins. Sabot vu de 3/4 ou du 
dessous avec indication de l’ergot et des 2 onglons chez bovins et cervidés, animation 
segmentaire (une patte étendue, la queue…) (Delluc 2008).

Originalité stylistique Ensemble très homogène de par le respect de conventions graphiques récurrentes. 
Cas d’anamorphose : figure volontairement déformée dont le véritable aspect ne peut 
être vu que sous un angle déterminé (adaptation à l’emplacement du spectateur).

Evaluation esthétique « Style caractérisé par des figures qui présentent encore des traits archaïques 
(proportions particulières de la silhouette des animaux, position des membres, rendu 
particulier de la perspective et du mouvement), mais qui sont d’une exécution 
techniquement parfaite » (Leroi-Gourhan 1984, p. 199).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures : très fréquente, fait apparaître un fond plus clair. Figures en gravure seule 
ou en association avec la peinture.
Dessins : Pas de traces de l’emploi de crayons (fusains)
Peintures : • Figures en tracé de contour : • couleur : pigments utilisés proviennent 
tous de poudres d’oxydes métalliques dérivés du fer ou du manganèse. • Outil 
employé : par pulvérisation de colorant en solution à l’aide d’un outil tubulaire : 
réalisation de points ou du contour de certaines figures (alignement de points 
contigus), par application de tampons (impacts juxtaposés pour créer une ligne). 
Signes et certains contours animaux dessinés au trait continu avec un « pinceau » 
(Aujoulat 2004), • Figures avec remplissage interne, monochromes et polychromes (2 
ou 3 teintes) : • Bichromie : trait de contour, plus ou moins estompé et figuration des 
détails (tête, encolure, crinière, épaules, sabots, queue) en noir et remplissage interne 
en couleur, quelques cas de trichromie : petit cheval incomplet, salle du taureau, 
crinière noire, corps brun-jaune, courts antérieurs rouges et 2 autres cas (Delluc 2008). 
La bichromie de Lascaux est une vraie polychromie car intégration de la roche du 
support blanche. Paroi blanche couverte de calcite laissée en réserve suggère 
parfaitement le ventre des animaux (Lorblanchet 1992), • couleurs : pigments utilisés 
proviennent tous de poudres d’oxyde métalliques dérivés du fer ou du manganèse. • 
Outils et techniques : essentiellement réalisées par vaporisation : technique la plus 
couvrante, la plus aisée à réaliser sur une surface accidentée et la plus économique en 
colorant. Utilisation parfois du pochoir, lorsque 2 aplats de couleur différente 
juxtaposés.
Conjonction de techniques : peinture et gravure
Proportion des techniques : nd

Description des 
procédés de figuration

Perspective : rendu du modelé des corps (Delluc 2008). Divers procédés de rendu de la 
perspective selon N. Aujoulat (Aujoulat 2004) : • Perspective dite « semi-tordue » des 
figures : vue de profil avec figuration des éléments paires (pattes, cornes…) rabattus à 
45° par rapport au corps. Ainsi, sabots ou cornes vues de 3/4,
 • Traitement en réserve des éléments anatomiques vus au second plan (employé 
surtout pour les pattes), • Traitement en réserve lorsque superposition de deux figures 
(liseré blanc marque la limite entre les deux figures), • Description plus détaillée pour 
les éléments les plus proches de l’observateur, les plus lointains étant sommairement 
esquissés, • Disproportion des différentes parties de l’animal avec par exemple, un 
avant train hypertrophié et un arrière-train réduit, ce qui accentue la ligne de fuite, 
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• Certains cas montrent que l’artiste à une réelle maîtrise de son art puisqu’il a tenu 
compte de la déformation occasionnée par le point de vue de l’observateur (surplombé 
par la figure à 3 m au dessus), il a donc déformé intentionnellement la figure, alors 
que lui même n’était pas dans cette position mais peignait sur un échafaudage 
(anamorphose), • Procédé de mise en perspective entre les figures d’un même 
panneau : dégradation de la silhouette (réduction des détails anatomiques) 
proportionnellement à leur position dans l’espace.
Animation : animation des figures et composition de certains panneaux dans une 
dynamique d’ensemble en X (Aujoulat 2004). Cas de décomposition du mouvement 
(cheval à plusieurs têtes ou plusieurs crinières, membres démultipliés (Ruspoli 1987, 
p. 168). Décomposition du mouvement par superposition d’images successives : 21 cas 
au total (dont 6 cas de pattes multiples, 8 cas de têtes, 2 cas de queue, 5 tête + 
membres) et un cas de décomposition du mouvement par juxtaposition d’images 
successives : panneau des cerfs nageants (Azéma 2010)
Composition de scènes : critères attestant du caractère composé des panneaux 
(Aujoulat 2004) : un cas de prépositionnement d’une figure identifié. Quelques 
repentirs montrent l’absence d’ébauches préliminaires. Perspective observée entre les 
différentes figures d’un même panneau, ce qui suppose une composition d’ensemble 
pré-établie. Deux formes d’association des figures par développement horizontal : 1 - 
En frise (de 3 à 15 individus de taille identique alignés et tournés dans la même 
direction si les animaux sont de même espèces, en sens opposés dans le cas inverse), 2 
- En symétrie : animaux affrontés ou dos-à-dos. Association en développement 
vertical : superposition de figures lorsque la topologie empêche un développement 
horizontal ou pour créer un effet de perspective. 47 superpositions de figures sont 
identifiées. Le même ordre de superposition est observé sur plusieurs panneaux : 
cheval-aurochs-cerf, ce qui atteste de la mise en place d’une répartition ordonnée dans 
l’espace mais aussi dans le temps. 
Utilisation du relief des parois : plusieurs exemples d’utilisation des reliefs (arrêtes 
rocheuses, fissures…) pour compléter les figures animales.

Originalité technique Polychromie (2 teintes, parfois 3) des figures exceptionnelle dans l’art pariétal. 
Expression de la perspective par de multiples procédés, ce qui est rare dans l’art 
paléolithique (Altamira, Chauvet). Pour certains animaux, on a jusqu’à 4 plans 
successifs (Aujoulat 2004, p. 218, 221).
« Les taureaux de Lascaux, les chevaux et les grandes vaches montrent des 
mouchetures et des plages internes grises, rouges ou noires, qui ne sont pas toujours 
commandées par un désir de ressemblance. Elles font de ces figurations des œuvres 
d’art uniques s’élevant au-dessus d’une simple imitation du réel » (Lorblanchet 1992, 
p. 68).

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres 

Etat des sols : grotte entièrement fouillée et même excavée par endroits.
Matériel archéologique associé : quelques blocs modelés en argile (non figuratifs), 16 
éléments de parure (coquillages), des sagaies (33 au total), mobilier osseux (28 pièces), 
mobilier lithique (environ 400 lames et éclats).
Foyers : foyers au sol dont il ne subsiste que des charbons épars (écoulement des 
eaux, piétinement)
Systèmes d’éclairage en grottes profondes : plus d’une centaine de lampes trouvées en 
fouille
Outils  et  pigments retrouvés  :  5 broyons, 3 godets,  23 plaquettes de calcaire et  de 
schiste portant des pigments en surface, 112 outils en silex identifiés dont seulement 
un  petit  nombre  montre  des  traces  d’usure  correspondant  au  travail  de  la  paroi 
calcaire. Colorants : des oxydes métalliques, essentiellement de fer et de manganèse 
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sous forme de poudres, petits blocs, plaquettes. Quelques lamelles trouvées enfoncées 
dans des paquets d’ocre rouge.
Topographie permettant l’accès aux panneaux : nécessité d’échafaudages pour peindre 
certaines zones.

Informations relatives à 
la fonction du site

Empreintes  de  pas,  de  mains :  empreintes  de  pied  ou  de  main  décrites  par  les 
archéologues (Glory A., Barrière C.) dont il ne reste rien aujourd’hui.
Mouchages de torches : nd
Déplacement  d’objets,  prélèvement  de  matériaux :  plusieurs  objets  fichés  dans  les 
parois  sont  décrits  par  Glory  en  1979  et  1960 :  une  épiphyse  proximale  d’un 
métacarpien gauche de renne femelle coincé dans une fissure dans le diverticule des 
félins, trois lames de silex aux bords utilisés et couverts de peinture rouge dans un 
trou de la paroi en face du cheval retourné (Clottes 2007).
Bris de concrétions : nd
Traces d’actions relevées sur les parois :  quelques longs traits finement incisés sont 
identifiés sur l’épaule de la vache rouge à tête noire du diverticule axial, margelle du 
puits noircie et lustrée, très nombreuses incisions et grattages légers surchargent les 
gravures en bandes plus ou moins ondulées, longs traits de raclage dans la nef, à la 
base des coupoles du plafond, des traces de doigts sur les parois semblent larder 
certaines figures dans toutes les galeries (Delluc 2008).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

non

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
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N°6 Nom : Foz Coa Pays/Région : Portugal, Haut Douro
Caractérisation générale
Inscription Unesco Oui en 1998, critères (i) et (iii), extension Siega Verde en 2010
Type de site Parois en plein air
Date de découverte Découverte : 1991, annonce officielle : 1994
Étendue 22 sites inventoriés dans la vallée du Côa (Baptista 1999), sur environ 20 km.
Attribution culturelle
Et phases de 
fréquentation

• Paléolithique pour l’essentiel (Gravettien, Solutréen, Magdalénien) mais présence 
de gravures d’autres périodes : Chalcolithique, Néolithique, Âge du fer, périodes 
historiques (17ie-20ie). Attribution culturelle stylistique mais aussi du fait de la 
présence de sites archéologiques de ces 3 périodes dans la région (Gravettien, 
Solutréen, Magdalénien).
• Proportion importante des gravures attribuées au Gravettien selon plusieurs 
critères : - données stratigraphiques du site Fariseu3, - dates TL obtenues à Olga 
grande et Salto do Boi, - étude des superpositions et comparaisons stylistiques avec 
autres ensembles datés, pariétaux ou mobiliers (Parpallo) (Zilhao 2003).

Datations et types Datation radiocarbone indirecte (contexte archéologique) :
datation par procédé TL de fragments de quartzite chauffés de la couche 3 du site 
Olga Grande 4 : gravettien de 28700+/- 1800 BP. Datation par procédé TL de 
fragments de quartzite chauffés de la couche 4 de Cardina 1 : 5/7 dates concordent 
avec la date gravettienne d’Olga Grande. La stratigraphie d’Olga Grande et d’autres 
datations montre que succession directe après le Gravettien, niveau proto solutréen 
puis solutréen supérieur. Des datations TL sur quartz chauffés donnent des dates 
plus récentes sur d’autres sites : 12100+/- 600 BP compatibles pour l’occupation la plus 
récente du Paléo avec les dates C14 sur charbon de bois (foyers) : 10500 BP. Ces 
datations sont des indices mais non des preuves de contemporanéité (Aubry 1999).
Datation indirecte par recouvrement stratigraphique : Cas de figures recouvertes par 
des sédiments. Cela prouve l’ancienneté de ces gravures (gravettien) / aux sédiments1 

(Aubry 1999).
Datation indirecte par l’analyse fonctionnelle de 2 outils (pics) trouvés en 
stratigraphie  à Olga Grande (niveau proto solutréen). L’analyse montre leur emploi 
en piquetage sur une roche tendre, en percussion indirecte (Aurby 1999).
Datation par comparaison stylistique : avec des ensembles pariétaux (Pair-non-pair) 
et mobiliers (Parpallo) datés (Aubry 1999).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

1995 : abandon du projet de barrage qui aurait ennoyé les sites et création du parc 
archéologique. 1997 : site classé Monument National. 1998 : classement à l’Unesco. 

Fréquentation Site surveillé intact depuis sa découverte avec organisation de visites touristiques 
depuis 1996. 

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : accès au parc archéologique de 200m2 par groupes de 8 
personnes maximum, guidées par du personnel formé. Entre 20 000 et 25 000 
visiteurs/an.
Fac-similé : non
Musée attenant : Musée d’art et d’archéologie

Etat des sols Préservés

Etat des parois et des 
oeuvres

Dégradations naturelles dues à l’exposition au plein air

3  Apport de la découverte de Fariseu : fouille des dépôts de fond de vallée couvrant une large paroi rocheuse 
décorée.  Les  gravures  ont  été  réalisées  avant  le  dépôt  de  sédiment,  et  celui-ci  contient  des  éléments 
Magdalénien  ancien  et  même  proto-solutréens,  d’ou  l’hypothèse  la  plus  probable  d’une  attribution 
gravettienne pour les gravures (Aubry 1999).
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Les œuvres – la thématique
Types Gravures, traces de peintures
Nombre 214 panneaux, dont 194 attribués au paléolithique. 8 figures animales par panneau en 

moyenne, ce qui donne un total estimé à environ 1550 figures paléolithiques et 1700 
figures toutes périodes confondues.

Sujets Figuratifs : pas de décompte total. Inventaire réalisé sur 31 sites (Baptista 1999) 
donne, sur un total de 262 figures, les proportions suivantes : • Zoomorphes : 60 
capridés (23%), 55 équidés (21%), 40 bovidés (15%), 29 cervidés (11%), 3 poissons 
(1%), 60 animaux NI (23%), • Anthropomorphes : 1 anthropomorphe (0,5%).
Non figuratifs : 14 signes (5,5%)
Proportion de sujets/type : estimation selon l’inventaire de Baptista 1999 : 
zoomorphes 94 %, anthropomorphes 0,5%, signes 5,5% 

Scènes Description d’attitudes évocant des « scènes » éthologiques : Scène de 
pré-accouplemt : bouquetin à deux têtes, l’une tournée vers l’arrière 
train d’une femelle consentante (queue dressée), l’autre vers l’arrière 
(attitude de surprise) (Batista 1999, p. 117). Un autre cas de 
décomposition du mouvement par superposition successive de 3 
graphies identifiés sur le même rocher (Azéma 2010).

Originalité thématique Figures de poissons 
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : proportions réalistes, sauf pour la tête (microcéphalie) et 
un abdomen souvent de forme exagérément convexe (ventres « pleins »).
Soin du détail (œil, naseau, pelage, pattes) : sur certaines figures, notation de pelage, 
figuration fréquente des oreilles, soin accordé aux ramures des cervidés, figuration 
des sabots
Animation (tête, pattes, queue) : animation segmentaire (têtes retournées, pattes 
repliées)
Expressivité faciale : non
Soin de rendre le réalisme éthologique : oui (Lorblanchet 1995)
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : nd
Schématisations : peu de détail pour un grand nombre de figures piquetées : un 
membre unique à chaque train et pas d’extrémité, absence de pelage interne, détails 
anatomiques figurés occasionnellement et toujours de manière économe : point pour 
l’œil, trait rectiligne pour bouche, deux pour naseaux (Guy 1999). Contours tendant à 
la géométrisation
Déformations, amplifications : microcéphalie et gros abdomen 
Staticité : nombreuses figures statiques
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : 3 caractéristiques formelles pour les figures piquetées 
(Guy 1999) : contours géométriques (exemple : ventre et patte arrière 
systématiquement figurés par 2 arcs d’orientation opposée), membres schématiques et 
unique par paire, pauvreté descriptive. 

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Coexistence de styles variés : du naturalisme au schématisme géométrique. Figures de 
50 cm de haut pour la plupart, mais certaines atteignent plus de 2 m. Accumulation 
des figures les unes sur les autres semble typique de cet art de plein air.
Autre caractéristique : remplissage interne des figures ou de certaines parties par 
raclage.
Réalisme photographique pour les gravures magdaléniennes
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Les œuvres – la technique
Description des 
techniques

Gravures : incision fine pour les figures de petite taille, piquetage ou abrasion pour les 
autres. Les techniques de gravure (Zilhao et al. 1997) : • incision fine réalisée avec un 
outil appointi résistant : contour constitué de plusieurs lignes parallèles et corps striés, 
• piquetage en percussion directe ou indirecte pour dessiner les contours et plus 
rarement les détails du corps, • abrasion pour régulariser ou accentuer les contours 
réalisés avec les techniques précédentes, • raclage interne (variante technique de 
l’incision) : figure est mise en évidence par une différence de couleur entre la surface 
alentour et la zone raclée (peinture à l’envers : le pigment naturel de la roche est enlevé 
au lieu d’être ajouté). Ces différentes techniques sont fréquemment cumulées sur une 
même figure. Souvent : fine incision de contour, approfondie par piquetage, puis 
régularisé par abrasion.
Peintures : restes de peinture rouge sur certaines figures. Quelques figures peintes en 
rouge (tracé de contour : peintures de la Faia)
Conjonction de techniques : gravure (différentes techniques) et peinture
Proportion des techniques : gravure essentiellement dont 300 figures réalisées par 
piquetage (Guy 2000).

Description des 
procédés de figuration

Perspective : profil absolu des corps et perspective biangulaire (semi rabattement) des 
cornes et bois (Zilhao 2003, Lorblanchet 1995)
Animation: • animation segmentaire par superposition successive d’éléments (3 têtes 
par exemple) est présentée comme une caractéristique de l’art de Foz Coa (Zilhao 
1999) : mouvement rotatif de la tête ou descendant, • figuration d’attitudes exprimant 
le mouvement comme une tête animale retournée vers l’arrière (plusieurs bouquetins, 
un aurochs et un cerf). 
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique /
Evaluation esthétique

Un art à l’air libre, ce qui est rare dans l’art paléolithique. Utilisation de plusieurs 
procédés d’animation (Zilhao et al. 1997)
Une superposition des figures importante dans ces sites : sur un panneau de Fariseu, 
82 figures ont été dentifiées sur moins de 5m2 (laps de temps écoulé entre ces figures 
ne semble pas très long car aucune différence de patine).

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres

Matériel archéologique associé : • Découverte de pigments dans les sites d’habitat 
contemporains de l’art rupestre de la région: ocre rouge, jaune, manganèse (Zilhao 
1999, p. 18). 
• 2 plaquettes finement gravées de figures animales analogues aux figures pariétales 
trouvées en stratigraphie (Magdalénien final) dans le site de Fariseu.

Informations relatives à 
la fonction du site

nd

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaire
nd
Bibliographie
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N°7 Nom : Altamira Pays/Région : Espagne, Cantabrie
Caractérisation générale
Inscription Unesco 1985, critères (i) et (iii). Extension 2008 : corniche cantabrique
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Découverte grotte :1868, découvertes peintures : 1879, authentification officielle de 

l’ancienneté des peintures :1902
Étendue 270 m de long 
Attribution culturelle Magdalénien et hypothèses d’attributions plus anciennes
Phases de 
fréquentation

• Plusieurs phases successives, peu distantes les unes des autres sont identifiées : deux 
utilisations  du  plafond  de  la  salle  I  (styles  différents,  ordre  des  superpositions 
récurrents : Phase 1 ancienne (début Magdalénien III) : figures au tracé rouge, quelques 
noires, figures en aplats, claviformes, mains positives et négatives, quelques gravures, 
Phase  2 :  peintures  au  charbon  de  bois,  gravures,  tectiformes  rouges,  Phase  3 
(magdalénien III) : grand plafond aux bisons polychromes (Beltran 1998).
• D’après l’analyse de la stratigraphie des panneaux ornés (superpositions des figures), 
hypothèse d’une attribution antérieure au solutréen pour les peintures les plus 
anciennes (Cartailhac et Breuil 1906).
• Obermaier évoque une attribution à l’Aurignacien (cité par Fortea Perez 2005, p. 96).
• Attribution culturelle ancienne (au moins gravettienne) aussi selon Fortea Perez pour 
certaines  figures  caractéristiques  (ponctuations,  disques  et  tracés  digitaux,  signes 
scalariformes,  serpentiformes,  mains,  anthropomorphes rouges,  parfois  noirs,  figures 
animales simples noires) qui se retrouvent également dans d’autres grottes alentour (El 
Castillo, La Pasiega, Llonin, Tito Bustillo, Candamo) (Fortea Perez 2005)
•  4  phases  selon  Moure  Romanillo,  d’après  les  écrits  de  Breuil  et  Obermaier : 
Aurignacien :  Taches  et  vestiges  de  figures  rouges,  Solutréen  et  Magdalénien  III : 
peintures  rouges,  claviformes,  animaux rouges partiellement  gravés,  mains  positives 
rouges,  mains  négatives  et  signes  violacés,  Magdalénien  V :  têtes  de  biches  striées, 
Magdalénien  supérieur :  polychromes  débutants,  grands  polychromes  partiellement 
gravés, rares signes pectiformes (Moure Romanillo 1995).

Types de datation et 
supports datés 

Datations radiocarbones directes :
• Datations effectuées sur traces de charbon de bois sur parois : entre 16 480 +/-210 BP et 
14 250+/- 180 BP. 
• Datations C14 effectuée sur figures noires : 15 440+/-200 BP. 
• Datation AMS : signe de la Cola des Caballo (15.440+/-200 BP), Biche noire de la Hoya 
(15.050+/-180 BP), polychromes du grand plafond (plusieurs dates, autour de 14.000 BP). 
Datations radiocarbones indirectes (élément du contexte archéologique) :
• Datations effectuées sur ossements donnent la même fourchette chronologique 
magdalénienne
Autres indices de datation :
Les fouilles ont révélé un niveau solutréen qui contient beaucoup de matières 
colorantes. Cela confirme une attribution antérieure au Magdalénien pour certaines 
peintures (Freeman et al. 2001)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Proximité d’une carrière en cours d’exploitation, d’ou fragilité des parois, et 
effondrement de certains plafonds. Travaux de consolidation (étayage du vestibule). 
Injection de ciment dans les failles de la roche dans les années 1920. Effondrement 
provoqué par les fouilles d’Obermaier en 1925. 1925 : 
Constitution d’un comité de patronage pour réaliser des aménagements dans la grotte. 
En quelques années : ouverture d’une route d’accès, installation électricité, 
aménagement cheminement intérieur, rabaissement du sol dans la salle des peintures 
pour permettre les visites. 1933 : étayage (étais en béton) des voûtes des galeries III et IV. 
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Au cours de la guerre civile, la grotte sert de refuge aux troupes républicaines. 
Mesures de protection : • 1940 : création d’un organisme de protection de la grotte, • 
1941 : placement d’un étai en bois au centre du plafond de la salle des polychromes, • 
entre 1857 et 1960 : remplacement de l’étai en bois par un étai en béton, • 1958 : 
exposition d’un rapport sur la climatologie de la grotte et son lien avec la conservation 
des peintures • 1966 : mesures visant à limiter le nombre de visiteurs et installation 
d’appareil pour relever la température, taux d’humidité…• 1970 : constat de 
détérioration des peintures, • 1976 : création d’une commission de recherche 
pluridisciplinaire sur la grotte, • 1977 : fermeture de la grotte au public, • 1981 : 
réouverture au public

Fréquentation depuis 
la découverte

Site aujourd’hui fermé au public (discussions en cours sur opportunité d'une 
réouverture restreinte), auparavant visité depuis sa découverte (visites touristiques 
jusqu’en 1977, intensives entre 1950 et 1970-plus de 1000/jour).

Exploitation 
touristique

Visites actuellement réglementées avec un nombre de visiteurs limité (un an d’attente)
Espace de restitution : oui
Musée attenant : Musée et centre de recherche d’Altamira créé en 1979

Etat des sols Sols en grande partie détruits : fouillés par Sautuola de 1970 à 1880, fouillés par Alcade 
del Rio de 1902 à 1906. Premières fouilles rudimentaires et destructrices (recherche du 
bel objet), accompagnées de fouilles clandestines. Les Fouilles Obermaier 1924-1925 sont 
plus minutieuses que les précédentes, mais inconcevable par rapport aux fouilles 
actuelles : entre 60 et 73 m3 de sédiments fouillés en 1 mois (Freeman et al., 2001, p. 108). 
Mention d’une pratique qui semble courante à l’époque et traduit bien la pensée du 
temps : les nombreux et illustres visiteurs d’Altamira (dont les chercheurs les plus 
éminents Cartailhac, Breuil…) repartent de la grotte avec des objets souvenirs prélevés 
sur les sols ou au cours de petites fouilles sporadiques non décrites ni enregistrées 
(Freeman et al., 2001, p. 111). 
Reprises des fouilles en 1979-1980 par J.G. Echegaray.

Etat des parois et des 
oeuvres

En majeure partie préservées

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures 
Nombre / quantité Estimation : entre 250 et 300 figures
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes 141 figures : 37 bisons, 35 cervidés (surtout des biches), 33 

chevaux, 24 capridés (chamois inclus), 7 aurochs, 2 ou 3 carnivores (un possible loup et 
félins proposés par Breuil), 2 possibles mammouths, • Anthropomorphes : mains 
négatives et positives, au moins 9 anthropomorphes, plusieurs masques (Gonzales Sainz 
et al. 2003).
Non figuratifs : Plus d’une centaine de signes
Proportion des sujets/type : estimation selon les indications précédentes : zoomorphes 
50%, anthropomorphes 7%, signes 43%

Scènes / 
compositions

Identification d’attitudes évoquant de possibles scènes éthologiques (Freeman et al. 
2001) : • bisons mâles et femelles se roulent sur le sol : évocation de la saison du rut, • 
femelles rassemblées au centre du troupeau, • femelle bison excitée montant un bison 
mâle,• femelles en chaleur se roulant au sol afin de suppléer à leur excitation (le pis est 
figuré) (Azéma 2010).

Originalité 
thématique
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant 
vers le réalisme 
visuel

Proportions anatomiques : oui
Détails morphologiques: extrême soin du détail. Organes sensoriels figurés, ainsi que les 
sabots, ce qui est rare dans l’art paléolithique. Figuration du sexe de certains animaux 
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(bisons polychromes du grand plafond).
Détails éthologiques : beaucoup de détails figurés montrent que les peintres étaient de 
grands observateurs de la nature animale (Freeman et al. 2001).
Animation (tête, pattes, queue) : animation tête et queue des bisons polychromes
Expressivité faciale : expression du mufle, des lèvres, du regard (bisons polychromes)
Rendu du modelé : oui, par plusieurs procédés : par le dégradé des couleurs (teintes 
internes), par la figuration sur différents plans de certaines parties comme les cornes, les 
pattes, les oreilles, par le raclage de certaines zones à l’intérieur du corps (Gonzales Sainz 
et al. 2003).

Eléments tendant 
vers une 
distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : nd
Schématisations : certaines figures sont traitées sommairement.
Déformations, amplifications : nd
Staticité : nd
Tracé de contour, pas de modelé : nd
Conventions graphiques types : les cornes évoquent des antennes d’insectes, pattes très 
raides, figuration frontale des sabots, alors que corps de profil (Freeman et al. 2001).

Originalité 
stylistique
Evaluation 
esthétique

Style définit comme « modérément réaliste » car traduction fidèle de la nature mais il 
existe des conventions et simplifications graphiques (Freeman et al. 2001)
L’homogénéité de technique et de style des peintures polychromes a mené à l’idée d’une 
main unique ou au moins à un seul maestro dirigeant la réalisation de ces œuvres 
(Gonzales Sainz et al. 2003).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures : gravure très minutieuse, détaillée. La gravure était utilisée pour définir plus 
précisément les contours des figures peintes ou leurs éléments de détails (yeux, cornes, 
museau, sabots) (Gonzales Sainz et al. 2003). Technique spécifique à la région 
cantabrique : gravures striées : gravures de biches en tracé multiple et à remplissage 
hachuré (Lorblanchet 1992).
Dessins : figures tracées au charbon de bois
Peintures : • Couleurs : ocre rouge, ocre jaune, ocre de couleur violacée (plus rare). 
Colorants : oxydes de fer, ocres et de l’eau comme liant. • Polychromie (bisons du grand 
plafond) : nuances d’ocre rouge, noire, ocre brun, gris. • Technique : 1 - Le peintre a 
procédé par lavis et par frottis pour appliquer la couleur là ou il voulait faire ressortir 
certaines parties du corps de l’animal. Recours aussi à la gravure et au tracé sombre pour 
souligner les contours. Peinture appliquée au pinceau sur certains endroits du grand 
plafond, technique du pastel par ailleurs sur ce plafond en étalant directement la couleur 
avec des fusains de charbon de bois (Freeman et al. 2001),
 2 - Technique de peinture plus complexe que dans les autres ensembles pariétaux : 1 – 
contour dessinés au noir ou gravé avec un burin, 2 – application des couleurs (différentes 
teintes d’ocre combinées ou alternant avec du noir) directement à la main, avec brosses, 
morceaux de peaux animales, ou pinceaux (Gonzales Sainz et al. 2003).
Conjonction de techniques : Gravure, dessin et peintures ne se superposent pas, mais se 
complètent à la réalisation d’une même figure (les bisons polychromes, noir et rouge) 
(Beltran 1998).
Proportion des techniques : nd

Description des 
procédés de 
figuration

Perspective : pattes et cornes animales rendues en perspective exacte. Figuration par la 
gravure de différents plans, création de profondeur (Gonzales Sainz et al. 2003). 
Certaines zones, frottées ou réservées, séparent les plans des pattes et du corps et 
soulignent les masses musculaires par des ombres (Lorblanchet 1992). 
Animation :  traduite par la variété des postures animales : debout, tête retournée, 
trottant, galopant, sautant. Procédé de superposition d’images successives pour rendre le 
mouvement : bison au galop du grand plafond avec membres dédoublés (Azéma 2010) .
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Composition de scènes : Le groupe des grands polychromes est la composition principale 
du grand plafond. Plusieurs indices témoignent de cette composition : • unité technique 
(figures polychromes), • unité de dimensions (tous les bisons ont la même taille), • unité 
thématique (des bisons), • disposition relative des figures raisonnée, • les figures 
polychromes ne se recoupent ou ne se superposent jamais entre elles, • les animaux 
figurés sur ce plafond cohabitent dans la nature (bisons, chevaux, cervidés) (Freeman et 
al. 2001).
Utilisation du relief des parois : Utilisation du relief des parois pour figurer les animaux 
dans la majorité des cas (Beltran 1998).

Originalité 
technique

• Altamira montre quasiment tout l’éventail des possibilités techniques que l’on retrouve 
dans l’art pariétal paléolithique à l’exception de la sculpture en haut et bas-relief. Ce 
grand éventail technique témoigne sans doute d’une ornementation de la grotte sur une 
large période (Gonzales Sainz et al. 2003).
• Seuls véritables polychromes de l’art paléolithique (avec qq autres grottes comme Tito 
B, Pasiega, Ekain, Ft de Gaume, Labastide) (Lorblanchet 1992).
• Véritable recherche esthétique : « parfois les figures étaient lavées et grattées après 
avoir été peintes, en certaines de leur partie tout au moins, afin d’adoucir les profils et de 
produire des effets de couleur plus harmonieux et plus doux » (Breuil 1952) (cité par 
Lorblanchet 1992).

Le contexte archéologique
Informations 
relatives à la 
réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé lié à la réalisation des œuvres : • Fouilles Alcade, niveau 
solutréen : Outre divers vestiges (coquilles, charbons, os, industrie osseuse, lithique, 
omoplates gravées de figures de cerfs), mise au jour d’ocre rouge et d’oxyde de fer en 
abondance dans les 2 niveaux (3 kg de matières colorantes), un peu de manganèse et ocre 
jaune, de galets fracturés ayant servis à broyer les couleurs (traces d’ocre), • Fouilles 
Obermaier : des vestiges appartenant  au niveau solutréen récent ou au niveau 
magdalénien ancien et de nombreuses pièces d’attribution incertaine (mélange des deux 
niveaux) dont pièces d’industrie lithique (grattoirs, burins, perçoirs, galets de schiste, 
éclates, lames, débris de silex) et matières colorantes (boules d’argile colorées d’ocre, 
« crayons » d’ocre rouge et jaune, morceaux de marne blanc gris, charbon de bois, 
oligiste, limonite, morceau de galène), coquille de patelles avec traces de colorant 
(récipients), • Fouilles 1980-81 : Magdalénien : morceaux de colorants (diverses teintes 
d’ocre, nodules d’oxyde de fer, manganèse, argile grise clair, charbon de bois datés de 15 
910+-230 BP. 
Niveau Solutréen non fouillé mais repéré (datation AMS d’un os : 18 540+-320 BP). Au 
cours de ces fouilles : 106 outils lithiques recueillis.
• Eventuels vestiges de systèmes d’éclairages : de nombreux restes osseux trouvés au 
pied des parois, des os riches en moelle, certainement liés au système d’éclairage (lampe à 
graisse) (Beltran 1998).

Informations 
fonction du site

nd

Informations 
inédites, analyse 
contextuelle

Nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
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N°8 Nom : Tanum Pays/Région : Suède, Bohuslän
Caractérisation générale
Inscription Unesco Oui, 1994, critères (i) (iii) (iv)
Type de site Parois en plein air
Date de découverte nd
Étendue 1500 sites dans la région nord Bohuslän, dont 360 sites dans le district de la ville de 

Tanum
Attribution culturelle Age du Bronze pour les plus anciennes. 
Phases de fréquentation 7 périodes d’après l’analyse thématique et stylistique (Ling 2008) :  Période I : • 1700-

1500 BC, Période II : 1500-1300 BC, Période III: 1300-1100 BC, Période IV : 1100-900 
BC, Période V : 900-700 BC, Période VI : 700-500 BC, Période VII : 500-1 BC.

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone indirecte (contexte) : éléments du contexte archéologique 
datés entre 1500 et 300 BC (Bengtsson et al. 2005).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Programme de conservation mis en place par la Mairie de Tanum sous la direction 
du « Contry Administrative Board of Västra Götaland » depuis 1996.
Les figures ont été peintes en rouge ou blanc afin d’aider à leur visibilité et de 
permettre une couverture photo (archives) mais aussi dans une perspective de 
protection (protection/pluies acides).
Inventaire systématique de ces gravures initié dans les années 1990 par la 
« Foundation for Documentation of Rock Art in Bohuslän ». Nouveau projet 
d’archive en 2007 : The Swedish Rock Carving Research Archive.

Fréquentation depuis la 
découverte

Sites ouverts, d’accès libre, surveillés et gérés localement

Exploitation touristique Site ouvert au public : oui (100 000 visiteurs en 2004)
Fac-similé : non
Musée attenant : Musée Vitlycke

Etat des sols Fouilles réalisées à proximité des sites rupestres : première fouille en 1840, 5 sites 
dans les années 70, 7 sites en 1997 dans le cadre du Tanum Project. 

Etat des parois et des 
oeuvres

Comme tout art de plein air, dégradations importantes et qui semblent s’intensifier 
du fait de nouveaux facteurs environnementaux comme la pollution de l’air (pluies 
acides).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures
Nombre 15 532 figures inventoriées (Bertilsson 1987)
Sujets Figuratifs : • Zoomorphes : cervidés, bovidés, autres, • Anthropomorphes : humains, 

mains, empreintes de pieds et pieds, • Végétaux : arbres, • Objets : disques, cercles et 
roues, bateaux, navires et traîneaux, véhicules roulants, charrues, filets, pièges et 
labyrinthes, armes.
Non figuratifs : de très nombreuses cupules associées aux figures
Proportion des sujets/types : Inventaire (Bertilsson 1987) : bateaux: 2731, 
Anthropomorphes : 1994, empreinte de pieds : 212, zoomorphes : 463, cercles : 72, 
anneau avec croix: 64, cupules: 9,5, autres: 437. Total : 15532.

Composition/scènes Les associations entre humains, animaux et objets ainsi que l’animation liant ces 
figures entre elles sont interprétées comme figurants des scènes. Celles-ci sont 
interprétées de manières variées durant les 2 derniers siècles: évènements 
historiques, religieux, incantations magico-religieuses, cultes et actions cultuelles, 
eschatologie, initiations socio-rituelles, célébrations des saisons, scènes socio-rituelles 
et politiques, scènes rituelles et cosmologiques (Ling 2008).

Originalité thématique Nd
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Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : oui dans l’ensemble
Soin du détail (œil, naseau, pelage, pattes) : non, pas de figurations des organes 
sensoriel, pas de détail de sabot…
Animation (tête, pattes, queue) : figures humaines en mouvement : animation des 
membres, parfois du corps entier (corps projeté en avant, jambes fléchies, bras levés). 
Animation du corps animal suggérée (pattes en avant) mais non décrite.
Expressivité faciale : non
Soin de rendre le réalisme éthologique : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : des détails, traits du visage
Schématisations : figures humaines très schématiques, tronc en bâtonnet ou figuré 
par un volume rectangulaire. Animaux figurés sommairement, de profil, le plus 
souvent avec une seule patte par paire.
Déformations, amplifications : certains animaux sont très stylisés (pattes raides, 
corps ondulé, ramure suggérée). Corps humain parfois déformé avec un 
allongement des jambes exagéré.
Staticité : impression de staticité des figures rendue par le style schématique, non 
descriptif
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

nd

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques

Gravures : gravures sur granite. Le contour des figures est incisé en raclage. 
Approfondissement du tracé par piquetage jusqu’à la profondeur voulue utilisant 
percuteur de pierre et pointes. La profondeur des gravures varie entre 1 mm et 40 
mm. Une analyse technologique réalisée sur les gravures piquetées contemporaines 
d’Alta (Norvège) montre que ces gravures étaient vraisemblablement réalisées par 
piquetage en percussion directe lancée forte (Vourc’h 2008).

Description des 
procédés de figuration

Perspective : non. Figures humaines figurées de face (tête, torse, bras) avec une 
représentation de profil pour certaines parties (parfois la tête, les jambes, les pieds). 
De même pour les figures animales, corps de profil, pattes de face.
Rendu du mouvement : animation des membres essentiellement chez les 
anthropomorphes
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres

Aucun objet relatif à la réalisation des gravures n’a été trouvé à proximité des parois

Informations relatives à 
la fonction du site

Matériel archéologique associé : de l’argile brûlée, des pierres chauffées, des outils 
lithiques, des céramiques, des os brûlés.
Des dépôts d’objets ont eu lieux à proximité des panneaux gravés, ce qui permet de 
faire l’hypothèse d’une fonction sacrificielle ou d’un lieu d’offrande pour ces sites. Il 
semble que contemporanéité des « offrandes » et des gravures car typologie des 
objets archéologiques et dates C14 correspondent avec l’age des gravures estimé par 
leur style (Bengtsson 2010).
Evidence sur plusieurs sites de l’utilisation des fissures de la roche pour le dépôt 
d’objets : poteries, outil de silex, argile cuite (Bengtsson 2010).

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |         |      217



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  V. Corpus de fiches de l'analyse comparative internationale

Vestiges également  de ce qui est interprété comme un festin rituel : nourriture, 
vaisselle de préparation, vaisselle de service, lieux de préparation, de cuisson 
(Bengtsson 2010).
Foyers : De nombreux foyers devant les parois. Leur fonction est problématique car 
ils ont créé des dommages sur les panneaux. L’hypothèse la plus probable est une 
fonction rituelle et non pas simplement fonctionnelle (Bengtsson 2010).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Dépôt d’objets dans les fissures des parois

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaire

Bibliographie
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N°9 Nom : Sierra de San Francisco Mexique, Basse Californie
Caractérisation générale
Inscription Unesco Oui, 1993, critères (i) et (iii)
Type de site Abris sous roche
Date de découverte Première mention occidentale de ces peintures en 1789
Étendue Environ 400 sites
Attribution culturelle 2 écoles s’opposent (Vinas 2010) :

- attribution récente : entre 500 et 1000 BP (Meighan W.)
- attribution ancienne : à partir de 7-8 000 ans BP (Vinas R.)

Phases de fréquentation • Après des estimations chronologiques assez basses (Meighan 1966), les spécialistes 
s'accordent pour attribuer à cet art une ancienneté de plusieurs millénaires au 
minimum.

• 4 périodes (Anati 1997) : - Période des chasseurs archaïques : de ? à 8 000 ans, - 
Période chasseurs-cueilleurs : de 8 000 à 4 000 ans, -Période pêcheurs-chasseurs-
cueilleurs : 4000-1000, - Période d’économie mixte : 1000 BP - ? 

• 6 phases (Vinas 2010) : A : de 5 500 (minimum, peut aller jusqu’à 8/9000 ans) à 1 
500 av. JC, B et C : de 1 500 à VI-XIII ap. JC, D : de VI-XIII à XIII-XVI ap. JC, E : de 
XIII-XVI à la période historique, F : à partir de la période historique avec groupes 
Cochimis (XVII-XVIII)

• 3 phases identifiées grâce aux superpositions (Fullola 1994) : 1 - figures les plus 
anciennes (autour de 5000 BP) sont des figures animales naturalistes monochromes, 
2- des figures bichromes humaines et animales divisées en 2 verticalement et 
horizontalement ainsi que des figures schématiques et stylisées monochromes avec 
un tracé de contour blanc (autour de 500 ap. JC), 3 - de petites figures schématiques 
monochromes (entre le XIIIe et XVIIe siècle).

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : datation d’échantillon de charbon de bois prélevés 
sur les peintures de la Cueva del Raton : 5 290+/-80 BP, 4 810+/-60 BP, 1 325+/-435-360 
BP, 295+/-115 BP (Fullola 1994)
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : 
• entre 500 et 1000 ans BP (Meighan 1966)
• Cueva Pintada : 3 300 BP (Gutiérrez et Hyland 2002)
• Cueva Pintada : 5 échantillons carbones datés entre 1 410 +/-60 et 10 860 +/-90 BP 
(Vinas 2010)
• Cueva del Raton : entre 700+/-130 BP et 320+/-120 BP,  (Fullola 1994)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Installation de panneaux signalétiques et aménagement de promenades, régulation 
des visites touristes gérées par l’INAH

Fréquentation depuis la 
découverte

Site surveillé avec organisation de visites touristiques

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : important depuis les années 90
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Peu perturbés
Etat des parois et des 
oeuvres

Bonne conservation, pas de traces de vandalisme, pas de graffitis récents sur les 
parois. Région isolée peu habitée encore aujourd’hui.

Les œuvres – la thématique
Types Peintures et gravures (sur blocs au sol, parois, plafonds)
Nombre / quantité nd
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Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : cerfs, moutons/chèvres des montagnes, lapins, puma, 
lynx, oiseaux (aigles, pélicans), tortues, baleines, thons, sardines, poulpes, • 
Anthropomorphes : figures humaines • objets, instruments, armes (flèches).
Non figuratifs : motifs géométriques, ponctuations, digités et marques, tracés non 
figuratifs
Proportion des sujets/type : nd

Scènes / compositions Certaines figures humaines et la majorité des figures animales sont fléchées (flèches 
qui transpercent le corps). Pas de scène réellement identifiable cependant (Vinas 
2010).

Originalité thématique Oiseaux et animaux marins
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : bonnes proportions, rondeurs exagérées
Détails morphologiques: ornements détaillés sur les têtes humaines, têtes animales 
décrites avec réalisme, soin du détail
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : indication de mouvement dans les attitudes de 
certains animaux : oiseaux aux ailes déployées, animaux pattes en extension (en 
particulier les cervidés et les moutons)
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : pas de figuration du visage ou du sexe pour les anthropomorphes
Schématisations : • corps humain stylisé en vue frontale, bras levés (position 
d’orante), tronc quadrangulaire compact, jambes droites • corps animal : pattes 
sommairement rendues, pieds et sabots très frustes. 
Déformations, amplifications : amplification des rondeurs chez les animaux
Staticité : figures animales dans l’ensemble plutôt statiques. L’action est implicite mais 
non explicite (Meghan 1966). Figures humaines statiques en position d’orantes, 
paume des mains ouvertes (Vinas 2010)
Tracé de contour, pas de modelé : oui, peinture en aplat
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

La plupart des animaux sont grandeur nature ou plus grands, jusqu’à 4 mètres de 
long pour certaines figures. Les humains sont de tailles variées (figures gigantesques 
à quelques pouces).
Différence de style entre les figures humaines et animales : humains en vue frontale 
schématiques, animaux de profil naturalistes avec une grande attention portée à la 
tête, le corps étant réaliste mais moins finement figuré (Meghan 1966).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures : rares, sont des tracés simples bruts, le plus souvent attribués aux périodes 
récentes de cet art
Dessin : réalisation du tracé de contour avec un « crayon » blanc ou noir (esquisse)
Peintures : • Technique de la silhouette (teinte plate). Esquisse préalable à la 
peinture dessinant le contour en blanc le plus souvent (parfois en noir).• Couleurs de 
base : blanc, noir, rouge et moins souvent le jaune. Le noir est à base de charbon de 
bois, les autres couleurs faites à base de terres minérales. 

Le blanc : cendre volcanique solidifiée, le rouge brique : morceau de lave écrasé 
présentant des inclusions poudreuses rouges, le rouge orange : ocre rouge, le violet : 
matière volcanique non identifiée, le jaune : ocre jaune. • 
Le blanc est utilisé comme crayon directement pour réaliser les contours. Les autres 
couleurs ont été broyées et mélangées avec un liant. Aucune brosse ou autre matériel 
pour appliquer la peinture n’a été trouvé sur ou dans les sols sous les panneaux. 
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L’application avec la main seule semble difficile à imaginer étant donné la grande 
dimension des peintures et la finesse des tracés. Aucune empreinte de doigt. • 
Bichromie : certaines figures présentant un axe vertical (humain, poissons) sont 
coupés en 2 verticalement, chaque côté étant peint d’une couleur différente (noir à 
gauche, rouge à droite dans la plupart des cas). Certaines figures sont coupées et 
bichromes selon une ligne horizontale (humains, cerfs, moutons, lapins). 
Conjonction de techniques : dessin et peinture
Proportion des techniques : prédominance des peintures

Description des 
procédés de figuration

Perspective : cornes animales de 3/4. Pas de réel procédé de rendu de perspective 
décrit.
Animation : pas de réel procédé d’animation décrit
Composition de scènes : de fortes analogies entre figures d’un même panneau 
montrent qu’elles ont été réalisées de manière consécutives (par une même main peut-
être), cependant ces figures semblent juxtaposées ou superposées sans intention de 
composition de scènes. Les animaux sont fléchés, mais aucune scène de « fuite », de 
« chasse » (Meghan 1966).
Utilisation du relief des parois : cas d’utilisation du relief de la paroi pour indiquer le 
ventre d’une femme enceinte (Cueva Pintada) (Vinas 2010).

Originalité technique Gigantisme des figures
Bipartition verticale ou horizontale de certaines figures par la juxtaposition de deux 
couleurs différentes (rouge/noir)
Les esquisses de Contour des figures montrent une main sure et un art du dessin 
bien maîtrisé

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres 

Matériel archéologique associé : objets en bois, tessons de poteries, poinçons en os, 
pièces tubulaires en pierre, outils lithiques (choppers, grattoirs, pointes 
d’obsidienne), coquillages marins (pas de consommation sur place), fragments de 
vannerie, de cordages. Aucun artefact lié à la réalisation des peintures (brosse, 
pinceau…) (Meghan 1966).
De nombreuses peintures sont difficiles d’accès et ont sans doute nécessité des 
échafaudages (Meghan 1966).

Informations relatives à 
la fonction du site

 nd

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
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N°10 Nom : Statuettes des sites du Jura Souabe : 
Geissenklösterle, Hohle Fels, Vogelherd, Hohlenstein-
Stadel

Région/Pays :  Allemagne,  Jura 
Souabe

Caractérisation générale
Inscription Unesco Non, mais mention du « souhait de vouloir les intégrer au sein du patrimoine mondial 

de l’UNESCO » (Floss et Conard 2010, p.201)
Type de site Abris sous roche
Date de découverte 1931 : découverte des premières statuettes (une douzaine) à Vogelherd), 1939 : 

fragments de l’homme lion de Hohlenstein-Stadel (assemblés seulement 30 ans + tard), 
1986 et 1988 : découverte de 4 statuettes à Geibenklösterle, 2000-2001 : 3 statuettes à 
Hohle Fels, 2008 : 1 statuette féminine à Hohle Fels, 2009 : 3 statuettes à Vogelherd 
(Floss et al. 2010)

Étendue 4 Sites : Geissenklösterle, Hohle Fels, Vogelherd, Hohlenstein-Stadel
Attribution culturelle Aurignacien (entre 35 et 30 000 ans av. J.-C.)
Phases de 
fréquentation

2 couches archéologiques aurignaciennes identifiées au Vogelherd et à Hohle Fels

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone indirecte (contexte) : • Geibenklösterle : couche ayant livré 4 
statuettes datées de 33.500+/-350 BP, • Hohle Fels : 2 couches aurignaciennes (35.700 
BP et 33.000 BP). La couche ancienne a livré la statuette féminine, l’autre : les autres 
statuettes, • Vogelherd : 2 couches d’age identique à Hohle Fels. La couche inférieure à 
livré le cheval et le mammouth, la couche supérieure, 2 félins, • Hohlenstein-Stadel : 
couche datée entre 32.270 et 31.440 BP (Sauvet et al. 2007).
Les datations par thermoluminescence sur silex brûlés obtenues à 
Geibenklösterle oscillent entre 40 et 37 000 ans BP et confirment que les datations C14 
sous-estiment l’ancienneté réelle des sculptures (Conard 2007).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Conservation classique des sites archéologiques

Fréquentation depuis 
la découverte

nd

Exploitation 
touristique

Non

État des sols Sols fouillés, aujourd’hui avec une grande précaution, ce qui n’était pas forcément le 
cas lors des recherches initiales sur ces sites. L’absence d’artéfacts de petites 
dimensions, comme les perles, dans les collections du Vogelherd (fouilles de 1931) 
laisse penser que les techniques de fouilles n’étaient pas très minutieuses. Deux 
fragments d’une tête de félin ainsi qu’une sculpture en calcaire interprétée comme un 
mammouth ont été retrouvés dans les déblais des anciennes fouilles de ce site (Conard 
2005).

État des parois et des 
oeuvres

Bon état de conservation pour la majorité des sculptures. En fragments néanmoins 
pour certaines pièces (homme lion)

Les œuvres – la thématique
Types Sculptures en ronde-bosse : La majorité est sculptée dans l’ivoire, 2 dans l’os, une dans 

le grès, une dans le calcaire, une dans le bois de cervidé. Quelques figures en relief sur 
supports mobiliers, un fragment de calcaire peint sur ses deux faces (Floss et al. 2010).

Nombre / quantité 45 figures sculptées ou gravées, dont une trentaine d’identifiée
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Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes (figures identifiées) : 8 mammouths (4 de Geibenklösterle, 4 
de Vogelherd), 4 félidés (1 tête de Geibenklösterle, 3 de Vogelherd), 2 bisons 
(Geibenklösterle, Vogelherd), 2 chevaux (Vogelherd, Hohle Fels), 2 ours (1 gravure à 
Geibenklösterle, 1 sculpture possible à Vogelherd : ours ou rhinocéros), 1 oiseau 
aquatique (Hohle Fels), 1 poisson (Vogelherd), 1 hérisson possible (Vogelherd), • 
Anthropomorphes (5) : l’homme-lion (Hohlenstein-Stadel), un anthropomorphe 
(Vogelherd), un anthropomorphe aux bras levés (Geibenklösterle), un petit homme-
lion (Hohle Fels), une figure féminine (Hohle Fels).
non figuratifs : nd
Proportion des sujets/type : 22 zoomorphes, 5 anthropomorphes

Scènes / compositions  
Originalité thématique Figure d’oiseau rare dans l’art paléolithique
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant 
vers le réalisme 
visuel

Proportions anatomiques : réalistes pour de nombreuses figures
Détails morphologiques: figuration des organes sensoriels (œil, oreilles, bouche) ou 
autres détails anatomiques (la queue, la trompe) pour la majorité des figures animales. 
De fins motifs géométriques sont gravés sur les corps animaux (lignes de points, motifs 
cruciformes).
Détails éthologiques : nd
Animation (tête, pattes, queue) : la figure d’oiseau est animée (il semble voler), la position 
des pattes d’un cheval suggère le mouvement. Deux figures anthropomorphes sont 
animées : bras levés, jambes légèrement fléchies.
Expressivité faciale : 3 têtes de lion semblent expressives
Rendu du modelé : oui

Eléments tendant 
vers une 
distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : les extrémités sont négligées, raccourcies sur la plupart des figures animales 
(pas de sabots) et humaines.
Schématisations : les pattes sont terminées en pointes, ainsi que les bras et jambes pour 
les figures anthropomorphes. Le corps humain est rendu assez schématiquement (l’orant, 
l’homme-lion, le petit homme-lion), les traits du visage ne sont pas figurés. 
Déformations, amplifications : une figure de félin est exagérément allongée (tête et cou), 
un figure de cheval montre une disproportion de taille entre la tête et l’encolure et le reste 
du corps (figure tendant à la stylisation). La figure féminine acéphale de Hohle Fels 
présente une poitrine, des bras et un triangle vulvaire hypertrophiés par rapport au reste 
du corps.
Staticité : la majorité des figures sont statiques
Tracé de contour, pas de modelé : non
Conventions graphiques types : nd

Originalité 
stylistique /
Evaluation 
esthétique

Statuaire miniature (entre 30 et 4,5 cm, avec une majorité de sculptures autour de 5-6 cm)
Le réalisme dans les proportions, le rendu du modelé, l’expressivité, le soin du détail, 
font de ces sculptures, les plus anciennes de l’humanité, un ensemble unique.

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Sculpture : l’analyse chimique de la partie active des outils aurignaciens de 
Geissenklösterle a permis d’identifier 14 outils ayant travaillé l’ivoire4. L’outil le plus 
utilisé est la lame (cassée ou non, brute ou retouchée), et non le burin. Lorsque le burin 
est utilisé, la partie active est le flanc et non le biseau. L’étude de l’angle des tranchants 
utilisés indique que les actions délicates (grattage et lissage) étaient réalisées avec des 
tranchants compris entre 40 et 45 ° et les actions plus violentes (raclage de mise en 
forme), par des tranchants plus résistants (entre 60° et 90°) (Christensen 1996).

4  3 burins (un éclat troncaturé, 2 burins sur lame dont un plan et un troncaturé), 1 chute de burin, 1 grattoir à museau, 1 lame retouchée, 3 fragments de lames retouchées, 2 fragments de  

lames brutes, 2 lames à encoche, 1 éclat.
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Gravure : éléments morphologiques ou motifs non figuratifs finement gravés sur les 
sculptures (fin biseau de burin)

Description des 
procédés de 
figuration

Perspective : oui, des figures en ronde-bosse avec un rendu des volumes réalistes
Animation : cas rares d’animation segmentaire (position des membres) ou de posture 
(l’oiseau)

Originalité 
technique

Les seuls exemples de statuaire aurignacienne connus à ce jour

Le contexte archéologique
Informations 
relatives à la 
réalisation des 
œuvres 

nd

Informations 
relatives à la 
fonction du site

• Témoignages de l’existence d’un art pariétal à Geibenklösterle : des fragments de 
calcaire portant des traces de peinture (rouge, jaune, noire) provenant des voûtes et 
parois ont été trouvés à Geibenklösterle, couche II (Sauvet et al. 2007). Des flûtes en os 
ont aussi été découvertes dans ce site (Connard 2005).
• Les statuettes semblent avoir été manipulées (poli de surface) (Floss et al. 2010).
• Statuette féminine de Hohle Fels située à 70 cm d’une flutte en os (Floss et al. 2010).
• L’homme-lion de Hohlenstein-Stadel a été découvert dans une niche au fond de la 
cavité, avec des objets de parure. Les autres statuettes sont en général issues de zones 
riches en vestiges, et semblent avoir été des objets de la vie quotidienne (Conard 2005, 
Floss et al. 2010)

Informations 
inédites, analyse 
contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
M. Christensen, 1996, Un exemple de travail de l’ivoire du Paléolithique allemand, apport de l’étude fonctionnelle des  
outils aurignaciens de Geissenklösterle, TECHNE, 3, pp. 39-53
Clottes J., 1995, Changements thématiques dans l’art du Paléolithique supérieur, Bulletin de la Société Préhistorique 
d’Ariège-Pyrénées, vol. 50, p. 13-34
Conard N. J., 2005, Aurignacian art in swabia and the beginnings of figurative representations in Europe, in : Broglio et 
al (dir), Pitture paleolitiche nelle Prealpi venete-Grotta di Fumane e Riparo Dalmeri, Memorie del Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona-2. serie, Sezione Scienze dell’Uomo 9, Preistoria Alpina, nr. Speciale, pp. 82-87.
Conard N. J., 2007, De nouvelles sculptures en ivoire aurignaciennes du Jura Souabe et la naissance de l’art figuratif, in : 
Les chemins de l’art aurignacien en Europe, Harald Floss, LEADER, Colloque international, Aurignac, 16-18 
sept. 2005, pp. 309-322.
Floss H. et Conard N.J., 2010, L’art mobilier du Jura souabe, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, 
pp. 201-214.
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
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N°11 Nom : Grotte de Fumane Pays/Région : Italie, Vénétie
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte peu profonde
Date de découverte nd
Étendue 5 fragments calcaires (env. 30x15x10 cm) tombés de la voûte et des parois
Attribution culturelle Aurignacien
Phases de fréquentation L’étude des niveaux aurignaciens montre que plusieurs occupations se sont 

succédées entre 35-34 000 et 32 000 ans BP.
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : 12 datations sur charbons de bois issus 
de la couche archéologique contenant les fragments de roches colorés : entre 40 
000+/-3500 BP et 31 600+/- 400 BP. Des datations ABOx (plus fiables que les C14) du 
contexte archéologique ont donné : 35 640 +/- 220 BP et 35 180 +/- 220 BP (Broglio et 
al. 2009).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

nd

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé à la visite
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Fouilles depuis 1988
Etat des parois et des 
oeuvres

Surfaces peintes des fragments recouvertes de fines concrétions de calcite ou de 
concrétions terreuses.

Les œuvres – la thématique
Types Peintures sur fragments de roches tombés de la voûte
Nombre / quantité 2 figures identifiées et figures NI
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : 1 figure animale (quadrupède), Anthropomorphes : 1 

silhouette anthropomorphe coiffée de 2 cornes
Non figuratifs : quelques figures NI
Proportion des sujets/type : 1 zoomorphe, 1 anthropomorphe

Scènes / compositions nd
Originalité thématique Anthropomorphe cornu
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : nd
Détails morphologiques : non
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : non
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : aucun détail permettant une identification de l’espèce animale
Schématisations : figures très schématiques
Déformations, amplifications : nd
Staticité : oui
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd
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Originalité stylistique / 
Evaluation esthétique

Caractère « primitif » de cet art (Broglio et al. 2006)

Originalité stylistique nd
Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Peintures : tracés et badigeons rouges. Le pigment est soit de l’oxyde de fer et silicates 
à haut degré d’aluminium, soit de l’hématite (Broglio et al. 2009).

Description des 
procédés de figuration

Perspective : non
Animation : non
Composition de scènes : non
Utilisation du relief des parois : non

Originalité technique nd
Le contexte archéologique
Informations relatives 
à la réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : deux taches de sédiment rougi par la présence d’ocre 
sous le porche de la grotte et plusieurs petits blocs d’ocre rouge et jaune (de même 
composition que les peintures), de l’art mobilier (niveau aurignacien) : 4 incisives de 
cerf, 723 coquilles marines dont la moitié sont perforées, une côte gravée de traits 
transversaux.

Informations relatives 
à la fonction du site

Site d’habitat aurignacien : structures de combustion, trous de poteaux, concentrations 
d’ocre dans le sédiment, industrie lithique et osseuse (Broglio et al. 2006). 

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Broglio A., Dalmeri G., 2005, Pitture paleolitiche nelle Prealpi venete-Grotta di Fumane e Riparo Dalmeri, Memorie 
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona-2. serie, Sezione Scienze dell’Uomo 9, Preistoria Alpina, nr. 
Speciale, 190p.
Broglio A. et al., 2006, Les peintures aurignaciennes de la grotte Fumane, INORA, vol. 44, pp. 1-5.
Broglio A. et al., 2009, L’aurignacien dans la décoration de la Grotte Fumane, L’Anthropologie, vol. 113, pp. 753-761.
Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, pp. 215-235.
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N°12 Nom : Peña de Candamo Pays/Région : Espagne, Asturies
Caractérisation générale
Inscription Unesco Oui, « Grotte d'Altamira et art rupestre paléolithique du nord de l'Espagne » (2008)n 

critères (i) et (iii)
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Découverte : 1914
Étendue Petite grotte peu profonde 
Attribution culturelle Aurignacien et Solutréen ou Magdalénien
Phases de fréquentation La superposition des figures sur certains panneaux montre que les tracés linéaires 

rouges ou siennes sont les plus anciens, suivies par les figures noires et enfin les 
figures gravées, striées ou raclées, parfois peintes en noire dans certaines zones 
internes (Gonzales Sainz et al 2003).

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : • ponctuations noires superposées à des taureaux 
jaunes datées de 32.310 +/- 690 BP et 33.910+/-840 BP (Fortea Perez 2000-2001, 2002)5, 
• datation d’un protomé de bison superposé à une biche rouge, elle même 
superposée à un cerf gravé : 22 590+/-280 BP (Sauvet et al. 2007).
Datation radiocarbone indirecte : dernière occupation du site datée du Solutréen 
(Moure Romanillo 1981)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Suite au constat du développement de mousses vertes et bleues (visites intensives, 
éclairages inadaptés), fermeture du site au public en 1979. Fin des algues et mousses 
en 1992. Grotte alors ouverte à titre expérimental pour groupes de 15 pers/jour, un 
mois par an (Rodriguez et al. 2008).

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : grotte ouverte à la visite 2 mois/an avec un maximum de 
25 pers./jour 
Fac-similé : reproductions dans le Centre d’interprétation
Musée attenant : Centre d’interprétation de la Grotte de Candamo

Etat des sols nd
Etat des parois et des 
oeuvres

Etat de conservation médiocre (Gonzales Sainz et al. 2003)

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures
Nombre / quantité 51 figures identifiées et des motifs non figuratifs
Sujets figurés avec % Figuratifs6 : • Zoomorphes : 15 aurochs, 11 chevaux, 7 cerfs, 3 biches, 5 bisons, 4 

bouquetins, 4 animaux rares7, • Anthropomorphes : 2 humains 
Non figuratifs : des signes rouges, des séries de lignes parallèles rouges, des ligne de 
points noirs
Proportion des sujets/type : 49 zoomorphes, 2 anthropomorphes, signes non 
décomptés

5  Autres datations réalisées sur les mêmes ponctuations noires ont donné des dates plus récentes (15 et 
16.000 BP).  Les  ages  les  plus  anciens  sont  néanmoins  les  plus  vraisemblables,  les  contaminations  en 
carbone récent (donc rajeunissement des datations) étant beaucoup plus fréquentes que l’inverse  (Valladas 
et  al.  2006 :  53),  et  la  grotte  ayant  été  très  polluée  :  elle  servit  de  refuge  pendant  la  guerre  civile 
espagnole.

6  Détail de l’inventaire des figures selon leur attribution culturelle non décrite. La majorité des figures 
animales sont gravées et attribuées à la phase récente (solutréenne/Magdalénienne), seules quelques 
figures peintes en rouges sont attribuées à l’Aurignacien)

7  2 sangliers et 2 phoques selon certains auteurs (Gonzales Sainz et al. 2003)
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Scènes / compositions 5 scènes sont identifiées pour les figures gravées, dont une scène de chasse aux cerfs 
(suite de cerfs fléchés), et des scènes éthologiques (affrontement de bisons) (Moure 
Romanillo 1981) . 

Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : réalistes
Détails morphologiques: figuration fréquente des organes sensoriels (œil, oreille, 
naseau), des éléments de pelage (crinière) pour les dessins et peintures. Finesse de 
détails accrue pour les figures gravées (les plus récentes, solutréennes), jusqu’au 
détail des sabots.
Détails éthologiques : nd
Animation (tête, pattes, queue) : l’animation concerne les gravures
Expressivité faciale : cerfs gravés figurés bouche ouverte, en train de bramer
Rendu du modelé : certaines figures peintes montrent des zones plus claires ou 
préservées (ventre) qui semblent témoigner d’une recherche de rendu du modelé. 
Les striures internes de certaines figures gravées créent un effet de modelé.

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : détails anatomiques (organes sensoriels) parfois omis sur peintures, 
dessins et gravures
Schématisations : aspect schématique du rendu de certaines têtes animales
Déformations, amplifications : non
Staticité : concerne la majorité des figures peintes et dessinées
Tracé de contour, pas de modelé : figures peintes, dessinées ou gravées parfois en 
simple contour
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Gravures avec striures et raclage internes typiques de l’art pariétal du paléolithique 
supérieur espagnol.
Figures puissantes d’une grande sensibilité (Berenguer1994)

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : figures gravées avec un trait de contour simple ou des tracés multiples. 
Remplissage interne de certaines zones (striures)
Dessins : certaines figures sont dessinées en trait de contour noir
Peintures : figures en tracé de contour couleur sienne, peintures en aplat noir ou 
rouge
Combinaison de techniques : dessin et gravure
Proportion des techniques : nd

Description des 
procédés de figuration

Perspective : pour les gravures, recherche de perspective dans l’insertion des 
membres et des encornures et de rendre le modelé du corps par les striures internes. 
Figures dessinées et peintes de profil sans effet de perspective. 
Animation : l’animation concerne les gravures. Procédé de décomposition du 
mouvement par superposition d’images successives : Aurochs à tête dédoublée 
(Azema 2010), figuration d’attitudes impliquant le mouvement (animal tête 
retournée…).
Composition de scènes : Plusieurs procédés sont décrits pour les gravures : analogies 
dans le style, la technique, les dimensions et les attitudes entre les figures d’un même 
panneau (Moure Romanillo 1991).
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique Variété des techniques (Gonzales Sainz et al. 2003)

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres 

nd
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Informations relatives à 
la fonction du site

Des vestiges attribués au Solutréen (21 000-16 500 BP), témoignent de l’existence d’un 
habitat (outillage, restes de cuisine) (Gonzales Sainz et al. 2003). Aucune possibilité 
néanmoins d’établir une corrélation argumentée entre l’occupation du site et son 
ornementation (Moure Romanillo 1991).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Azéma M., 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, 471p.
Berenguer M., 1994, Prehistoric cave art in Northern Spain, Asturias (Ciudad de México: Frente de afirmación 
hispanista), 286p.
Fortea Pérez F.J., 2005, La plus ancienne production artistique du Paléolithique ibérique, in : Pitture paleolitiche nelle 
Prealpi venete : grotta di Fumane e riparo Dalmeri, Dir. Broglio A. – Verona : Comune di Verona, 2005, pp. 89-99.
González Sainz C., Cacho Toca R., et Fukazawa T., 2003, Arte paleolitico en la region cantabrica : base de datos 
multimedia photo VR, DVD-ROM version windows, 1 vol. (Santander: Universidad de Cantabria), 199p.
Moure-Romanillo J. A., 1981, Algunas consideraciones sobre el « muno de los grabados », de San Roman de Candamo 
(Asturias), In: Ministerio de Cultura (ed.): Altamira Symposium. Madrid-Asturias-Santander, 15-21 octobre 1979.  
Madrid, Asturias, Santander, pp. 681-693.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).
Rodriguez J. A. et al., 2008, Centre d’interprétation de la caverne de Candamo palais Valdés-Bazan (San Roman,  
Cadamo, Asturies), INORA, vol. 51, pp. 27-30.
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
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N°13 Nom : La Clotilde Pays/Région : Espagne, Cantabrie
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Découverte : 1906
Étendue 250 m de long
Attribution culturelle Aurignacien probable (Breuil, Ripoll)
Phases de fréquentation nd
Types de datation et 
supports datés 

nd

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

1981 : constat sur l’état de conservation de la grotte alarmant établi par les membres 
de l’association pour la défense du patrimoine souterrain (ACDPS) et premières 
mesures de protection. A partir de 2000 : optimisation du système de fermeture dont 
dépend la bonne conservation des œuvres.

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : site aujourd’hui fermé au public.
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Site utilisé comme une annexe (poudrière) des carrières voisines. Exploitation 
touristique dans les années 50. Premières dégradations des œuvres signalées par 
Ripoll pendant cette décennie. Dans les années 60 et jusqu’en 1980, les villageois 
forcent les portes et organisent des visites clandestines. La grotte est abandonnée aux 
pilleurs jusqu’en 1981.
Sols partiellement fouillés (creusement de l’entrée actuelle dans les années 50) et 
intégralement piétinés.

Etat des parois et des 
oeuvres

Destruction d’une partie des œuvres due à l’exploitation touristique et aux visites 
clandestines. D’autres sont bien conservées et on peut y mener une analyse 
technologique (reconstituer l’ordre des tracés).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, peintures
Nombre / quantité 6 figures identifiées
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : 3 bovidés, un cheval, un lion, un animal NI.

Non figuratifs : tracés digitaux, ensembles de lignes parallèles, traits noirs, restes de 
peinture rouge
Proportion des sujets/type : 6 zoomorphes, non figuratifs non décomptés

Scènes / compositions nd
Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : nd
Détails morphologiques: non
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : non
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 

Omissions : nd
Schématisations : silhouettes décrites comme rudimentaires, figuration d’un 
minimum d’éléments utiles à l’identification
Déformations, amplifications : nd
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stylisation) Staticité : oui
Tracé de contour, pas de modelé : oui 
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

nd

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : gravures zoomorphes dans l’argile, en majorité digitées, réalisées avec un 
seul doigt
Dessins : tracés noirs non figuratifs
Peintures : vestiges de peintures rouges (éléments non figuratifs)
Conjonction de techniques : non
Proportion des techniques : gravure uniquement pour les figures zoomorphes, dessin 
et peinture pour les non figuratifs

Description des 
procédés de figuration

Perspective : oui, sur une figure de bovin, les 4 tracés les plus proches sont gravées 
dans le premier plan de la superposition (Collectif 2002). Perspective tordue pour la 
figuration des cornes (cornes de face/corps de profil)
Animation : nd  
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique nd
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres 

Matériel archéologique associé : 1 fragment de plaque en argile, 1 pointe de sagaie

Informations relatives à 
la fonction du site

nd

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Carballo J., 1965, Les grottes d’Altamira et autres grottes à peintures de la province de Santander, Ed. Patronato de las 
cuevas prehistoricas de la provincia de Santander, Heraclio Fournier, 112p.
Collectif, 2002, Las cuevas con arte paleolítico en Cantabria, Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio 
subterráneo (ACDPS), Cantabria en imagen, 351 p.
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N°14 Nom : Abri de La Viña Pays/Région : Espagne, Asturies
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Abri sous roche
Date de découverte Découverte : 1978
Étendue Abri de 30 m de long et entre 7 et 12 m de profondeur 
Attribution culturelle Aurignacien  et Gravetto-Solutréen. 
Phases de fréquentation 2 phases sont identifiées : une phase aurignacienne avec de profondes incisions 

linéaires gravées dans la zone inférieure des parois et une phase gravetto-solutréenne 
avec un décors animalier gravé dans la partie supérieure des parois (Fortea Pérez 
1994, 2005, Delluc et al. 2010).

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone par recouvrement stratigraphique : datation de la couche 
aurignacienne recouvrant de profondes incisions sur parois : 4 datations, dont 3 
supérieures à 30 000 ans : 36 500+/- 750 BP, 35 800+/-1000 BP, 31 860+/-680 BP (Fortea 
Pérez 2005) et une date à 19 930+/-220 BP (Petrognani 2009)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Site déclaré Bien d’Intérêt Culturel en 1997. En 2009, les abords du site sont déclarés 
« Espace protégé ».

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé à la visite
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Fouilles des sols dans les années 1980 par l’Université D’Oviedo.
Etat des parois et des 
oeuvres

nd

Les œuvres – la thématique
Types Gravures 
Nombre / quantité nd
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes (phase récente) : de nombreux animaux incomplets ou 

portions de corps (desquamation de la paroi). Parmi les identifiés : 2 chevaux, un 
cervidé et des corps incomplets de possibles cervidés, une tête de capridé, quelques 
biches.
Non figuratifs : phase aurignacienne : lignes verticales parallèles larges (jusqu’à 4 cm) 
et profondément incisées (jusqu’à 3 cm), phase récente : tracés NI, groupes de lignes, 
signes angulaires gravés.
Proportion des sujets/type : uniquement non figuratifs pour la phase aurignacienne

Scènes / compositions nd
Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : oui Détails morphologiques : non
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : animation segmentaire pour certaines figures
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 

Omissions : pas de détails
Schématisations : figures animales en profil absolu, une patte par paire. Tendance à la 
géométrisation des formes : tête levée des cervidés, caractéristique du figuratif 
géométrique.
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stylisation) Déformations, amplifications : nd
Staticité : oui, pour la majorité de figures animales
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : géométrisation des têtes animales

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Figures animales (seconde phase) décrites comme réalisées dans un « style 
synthétique », l’accent étant porté sur les lignes essentielles et les attitudes permettant 
l’identification. Répétition des formules figuratives, surtout pour les biches et 
chevaux (Fortea Perez 1994).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures : deux types de tracés : des tracés incisés larges et profonds en V ou recti-
curviligne (gravures aurignaciennes) (Fortea Perez 1994) ou des tracés incisés fins et 
superficiels, recouverts d’ocre rouge pour la phase récente (Fortea Perez 1994)

Description des 
procédés de figuration

Perspective : perspective tordue
Animation : animation segmentaire non coordonnée pour quelques figures (Fortea 
Perez 1994)
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique nd
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres 

Matériel archéologique associé : art mobilier important

Informations relatives à 
la fonction du site

Site archéologique étendu à toute la surface couverte par l’abri (300 m carré). 
Séquence de référence pour le paléolithique supérieur espagnol car stratigraphie du 
paléolithique supérieur ancien au paléolithique supérieur final (Moure Romanillo 
1999).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Berenguer M., 1994, Prehistoric cave art in Northern Spain, Asturias, Ciudad de México: Frente de afirmación 
hispanista, 286p.
Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, pp. 215-235.
Fortea Perez J. , 1994, Los « sanctuarios » exteriores en el paleolitico cantabrico, Complutum 5, pp. 203-220
Fortea Perez J., 1996, Le Paléolithique supérieur en Espagne : Galice et Asturies, in : Marcel OTTE (dir.), Le 
Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquennal 1991-1996, U.I.S.P.P.–Commission VIII (Réunion de Forlì, 
sept. 1996), Eraul 76, pp. 329-344.
Fortea Pérez F.J., 2005, La plus ancienne production artistique du Paléolithique ibérique, in : Broglio et al. (dir), Pitture  
paleolitiche nelle Prealpi venete-Grotta di Fumane e Riparo Dalmeri, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona-2. serie, Sezione Scienze dell’Uomo 9, Preistoria Alpina, nr. Speciale, pp. 89-99.
Moure Romanillo A., 1999, Arqueologia del arte prehistorico en la Peninsula Iberica, Sintesis, Madrid, 207p.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
Iconographie
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N°15 Nom : Les Bernous Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Petite grotte
Date de découverte Découverte : 1927
Étendue 20 m de long
Attribution culturelle Aurignacien possible (Delluc et al. 2003 et 2010, Sauvet et al. 2007)
Phases de fréquentation nd
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone : non
Datation par estimation du contexte archéologique : la fouille a livré quelques pièces 
moustériennes et aurignaciennes. Ces dernières témoignent en faveur d’une datation 
aurignacienne des gravures (Delluc et al. 1991).
Datation thématique : figuration d’animaux dangereux analogues à ceux de la grotte 
Chauvet (mammouth, rhinocéros, ours) (Sauvet et al. 2007). 

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

nd

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé à la visite
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Sols détruits : 1,30 m de sédiments ont été excavés sous les panneaux ornés (fouilles 
Peyrony 1929) (Delluc et al. 1991)

Etat des parois et des 
oeuvres

Dégradations humaines (surcharge de certains tracés gravés au charbon de bois 
d’époque moderne) et naturelles (support écaillé par le gel). Conservation des 
gravures « médiocre » (Delluc et al. 1991)

Les œuvres – la thématique
Types Gravures
Nombre / quantité 3 figures identifiées
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes :un mammouth, un rhinocéros unicorne, un ours (ou 

animal NI)
Non figuratifs : nd

Scènes / compositions Attitude animale évoquant une possible scène éthologique : mammouth en alerte 
(Azema 2010) 

Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : nd
Détails morphologiques: seuls quelques détails sont figurés : un pli cervical en collier 
sur le rhinocéros et l’ours, la corne du rhinocéros (Delluc et al. 2010).
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : non
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : figure d’ours très incomplète (une seule patte, aucun détail interne), 
rhinocéros à une seule corne
Schématisations : figure de mammouth décrite comme une figure synthétique 
composées d’éléments juxtaposés (Delluc et al. 1991).
Déformations, amplifications : nd
Staticité : oui
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Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

nd

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : la surface portant la tête du rhinocéros semble avoir été préparée (aplanie, 
régularisée) (Delluc et al. 2010). Gravures réalisées par piquetage (Delluc et al 1991).
Sculpture : léger bas-relief sur certaines portions des contours gravés. La surface 
exopérigraphique est abaissée par raclage et le bord interne du tracé piqueté est 
modelé (Delluc et al 1991).
Conjonction de techniques : gravure et sculpture
Proportion des techniques : gravures essentiellement, quelques éléments en bas-relief

Description des 
procédés de figuration

Perspective : recherche de perspective par le travail de sculpture en bas relief
Animation :  non
Composition de scènes : le rhinocéros et le mammouth sont croupe à croupe, symétrie 
des masses, cela semble indiquer un effet de composition (Delluc et al. 2010).
Utilisation du relief des parois : le mammouth et l’ours sont réalisés à partir d’un relief 
naturel aménagé qui forme leurs lignes dorsales (Delluc et al. 2010).

Originalité technique Portions de contour sculptées en bas relief
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres 

non

Informations relatives à 
la fonction du site

Petite grotte éclairée par la lumière du jour. La frise gravée se termine là ou commence 
la pénombre (Delluc et al 1991).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Azéma M. , 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, 471p.
Delluc B. et G., 1991, L’art pariétal archaïque en Aquitaine, 28e suppl. à Gallia Préhistoire, Ed. CNRS, 393p.
Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, pp. 215-235.
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
Iconographie
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N°16 Nom : Abri Blanchard Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Abri sous roche
Date de découverte A la fin du 19ieme, A. Reverdit met au jour la couche supérieur du gisement mais ne 

prolonge pas les recherches. Redécouverte du site en 1909 (Delluc et al. 1991).
Étendue Une quinzaine de blocs meubles ou immeubles (dimensions comprises entre 

100x50x50 cm et 26x25x16 cm) gravés (Delluc 1984, Delluc et al. 2010)
Attribution culturelle Aurignacien (Delluc et al 2010)
Phases de fréquentation Deux niveaux aurignaciens (I et II) ont été identifiés en fouilles.
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone : non
Datation du contexte archéologique : blocs ornés trouvés en stratigraphie, à la 
surface de la seconde couche Aurignacienne (Delluc 2003, p. 25)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation

Site classé Monument Historique en 1931

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé à la visite
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Sols détruits : le gisement est vidé après les fouilles de Castanet et Didon (1910-1911). 
Les déblais de fouilles sont remis en place dans le site et l’emplacement est ensuite 
utilisé comme lieu de dépôt de détritus (Delluc et al. 1991, p. 121).

Etat des parois et des 
oeuvres

Conservation des blocs médiocre : un des 2 animaux initialement visibles sur le bloc 
11 ne l’est plus (Delluc et al. 1991). Bocs conservés au Musée du Périgord de 
Périgueux.

Les œuvres – la thématique
Types Sur blocs effondrés de la voûte (érosion cryoclastique) :des  gravures et ébauches de 

sculptures en bas relief, des peintures (Delluc et al. 2010).
Nombre / quantité Environ 33 figures (Delluc et al. 2010)
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : abdomen et membres d’un grand herbivore (cheval), tête 

de cheval, tête de bouquetin, tête d’ours, onze figures en empreintes de patte d’ours 
• Anthropomorphes : six figures vulvaires complètes, 1 phallus 
Non figuratifs : 9 tracés en ogive, arceau ou ovale, 2 ensembles de cupules 
concentriquement organisées.
Proportion des sujets/type : 15 zoomorphes, 7 anthropomorphes, 11 non figuratifs 
(Delluc et al. 2010).

Scènes / compositions non
Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : nd
Détails morphologiques: la partie inférieure du corps du cheval montre des sabots 
ronds à ergot
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : non
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 

Omissions : nd
Schématisations : oui, figures simples en profil absolu
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réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Déformations, amplifications : nd
Staticité : Animaux statiques (Azema 2010)
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : ligne ventrale très convexe (Delluc et al 2010)

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Différence notable entre le style géométrique de la représentation de la partie 
inférieure du cheval et le sentiment esthétique qui s’en dégage (Delluc et al. 1991).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures : gravures « vigoureuses » (Delluc et al 2010). Traits piquetés à section 
curviligne (Delluc et al 1991).
Peintures : bichromie : l’herbivore est peint au trait noir sur fond rouge (Delluc et al. 
2010)
Sculptures : ébauche de sculpture en bas relief sur certaines portions du contour 
gravé (Delluc et al. 2010)
Conjonction de techniques : gravure et sculpture
Proportion des techniques : 1 seule figure peinte, les autres étant gravées/sculptées

Description des 
procédés de figuration

Perspective : non, mis à part les portions sculptées en bas relief
Animation : non
Composition de scènes : non
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique Portions de contour sculptées en bas relief
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres 

Matériel archéologique associé : des sculptures mobilières en os, dont un phallus 
(Delluc et al. 2010).

Informations relatives à 
la fonction du site

Cet abri a servi d’habitat aux aurignaciens comme en témoignent les vestiges de vie 
quotidienne : foyers organisés, pièces d’industries lithique et osseuse, objets de 
parure (Delluc et al. 2010).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Azéma M. , 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, 471p.
Delluc G ., 1984, Abri Blanchard, in : Frankrig., L’art des cavernes : atlas des grottes ornées paléolithiques 
françaises (Paris: Ministère de la culture  Direction du patrimoine  Sous-direction de l’archéologie  ;Impr. 
nationale), pp. 216-217.Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, 
pp. 215-235.
Delluc B. et G., 1991, L’art pariétal archaïque en Aquitaine, 28e suppl. à Gallia Préhistoire, Ed. CNRS, 393p.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).

Iconographie
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N°17 Nom : Castanet Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Abri sous roche
Date de découverte Découverte : 1910
Étendue blocs ornés tombés de la voûte
Attribution culturelle Aurignacien
Phases de fréquentation nd
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone  indirecte (contexte) : couche archéologique contenant les 
blocs ornés effondrés de la voûte de l’abri datée de 32 000 ans BP.

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Site classé Monument Historique en 1912. Blocs conservés au Musée des Eyzies. 3 
des blocs décrits par Peyrony n’ont pas été retrouvés dans les collections (Delluc 
1984). 

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé à la visite
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Fouilles Peyrony de 1911 à 1913 et de 1924-1925, fouilles Pelegrin et White de 1995 à 
1998 et 2005-2010.

Etat des parois et des 
oeuvres

nd

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins
Nombre / quantité Une quinzaine d’unités graphiques
Sujets figurés avec % Figuratifs : • Zoomorphes : une figure zoomorphe, une empreinte de patte d’ours, • 

Anthropomorphes : 4 figures vulvaires, un phallus
Non figuratifs : une forme ovalaire (une figure vulvaire ?), un tracé piriforme noir, 
deux traits parallèles rouges (vestige de vulve schématique ?), un signe fait de 2 traits 
parallèles, 2 anneaux rocheux, deux cupules et deux séries de petites cupules
Proportion des sujets/type : 2 zoomorphes, 5 anthropomorphes, une dizaine de non 
figuratifs

Scènes / compositions non
Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : oui,Détails morphologiques : non
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : non
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : aucun élément de détail
Schématisations : la figure animale est très schématique (White et al. 2010)
Déformations, amplifications : nd 
Staticité : oui
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

nd
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Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : techniques typiques de l’aurignacien : martelage, piquetage et 
régularisation du tracé par raclage ou abrasion. Léger bas-relief par endroits (White et 
al. 2010). Figure animale en léger bas-relief sur sa partie distale, profondément 
piquetée sur sa partie mésiale. 
Dessins : 1 tracé piriforme noir
Peintures : signes peints en rouge
Sculpture : léger bas-relief sur une partie du contour de la figure animale
Conjonction de techniques : gravure et sculpture
Proportion des techniques : nd

Description des 
procédés de figuration

Perspective : recherche de perspective dans la sculpture en bas relief
Animation : non
Composition de scènes : non
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique Portions de contour d’un figure gravée sculptées en bas relief
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : vestiges d’industrie lithique et osseuse et une riche 
collection d’éléments de parures

Informations relatives à 
la fonction du site

 nd

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Delluc G., 1984, Abri Castanet, in : Frankrig., L’art des cavernes : atlas des grottes ornées paléolithiques françaises 
(Paris: Ministère de la culture  Direction du patrimoine  Sous-direction de l’archéologie  ;Impr. nationale), pp. 
218-219.
Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, pp. 215-235.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).
White R. et al., 2010, Une nouvelle découverte d’art aurignacien à l’abri Castanet (France) : contexte et datation, in : 
L’art pléistocène dans le monde, Actes du colloque de Tarascon-sur-Ariège, sept. 2010.

Iconographie
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N°18 Nom : Abri Cellier Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Abri sous roche
Date de découverte Découverte : avant 1927 car premières fouilles à cette date
Étendue 7 blocs ornés
Attribution culturelle Aurignacien
Phases de fréquentation Deux niveaux archéologiques : Aurignacien et Gravettien moyen (Delluc et al. 2010)
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation du contexte archéologique : bloc issu d’une couche datée de l’Aurignacien

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

nd

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé à la visite
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Fouilles Peyrony de 1909 aux abords du site, Fouilles Collie en 1927
Etat des parois et des 
oeuvres

nd

Les œuvres – la thématique
Types Blocs (entre 75x67x50 cm et 36x25x8 cm) reposant sur la couche aurignacienne
Nombre / quantité Une quinzaine d’unités graphiques
Sujets figurés avec % Figuratifs : • Zoomorphes : une tête de cheval, 2 têtes de bouquetins • 

Anthropomorphes : 7 figures vulvaires
Non figuratifs : 2 larges cupules, 3 séries de bâtonnets parallèles
Proportion des sujets/type : 3 zoomorphes, 7 anthropomorphes, 5 non figuratifs

Scènes / compositions nd
Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : nd
Détails morphologiques: figuration d’une cupule pour l’œil des animaux. Une figure 
vulvaire est détaillée : sillon médian de la vulve prolongé par une cupule évoquant le 
périnée (Delluc et al 1994).
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : non
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : une figure vulvaire en bas relief

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : figures animales réduites à la tête
Schématisations : figuration des lignes essentielles pour les têtes animales. Certaines 
figures vulvaire sont décrites comme très schématiques.
Déformations, amplifications : nd
Staticité : nd
Tracé de contour, pas de modelé : oui pour l’essentiel des figures
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Sur un même bloc, variations techniques et stylistiques très importantes avec une 
vulve en bas relief réaliste et d’autres gravées très schématiques (Delluc et al. 1991).
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Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : par incision profonde ou piquetage. Sur certains blocs, surface ornée 
auparavant aplanie par martelage.
Sculptures : une figure vulvaire sculptée en bas relief
Conjonction de techniques : non
Proportion des techniques : gravures essentiellement

Description des 
procédés de figuration

Perspective : effet de perspective recherché dans le bas-relief
Animation : non
Composition de scènes : non
Utilisation du relief des parois : front et museau du bouquetin formés par le relief 
naturel du bloc

Originalité technique Une figure sculptée en bas relief
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres 

Découverte des blocs ornés dans le niveau aurignacien le plus riche en matériel 
lithique (6000 pièces) et osseux.

Informations relatives à 
la fonction du site

nd

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Delluc B. et G., 1978, Les manifestations graphiques aurignaciennes sur support rocheux des environs des eyzies  
(Dordogne), Gallia Préhistoire, vol. 21-2, pp. 333-438.
Delluc B. et G., 1991, L’art pariétal archaïque en Aquitaine, 28e suppl. à Gallia Préhistoire, Ed. CNRS, 393p.
Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, pp. 215-235.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).
Peyrony D., Le gisement préhistorique de l’abri du Cellier, in : Fouilles mineures et information, S.I, p. 294-302.
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
Iconographie

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |         |      241



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  V. Corpus de fiches de l'analyse comparative internationale

N°19 Nom : Abri Belcayre Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Abri sous roche
Date de découverte Découverte du bloc gravé lors de la fouille de 1923 (Delluc 1991)
Étendue 4 abris à Belcayre. Il s’agit ici de l’abri dit « du renne » de dimensions nd
Attribution culturelle Aurignacien
Phases de fréquentation Deux couches aurignaciennes sont identifiées (Delluc et al. 2010)
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone : non
Datation du contexte archéologique : bloc orné trouvé entre 2 couches identifiées, 
grâce aux vestiges trouvés en fouille, comme aurignaciennes (Delluc et al. 1991, 
Sauvet et al. 2007).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

nd

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : site fermé à la visite
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Non préservés (fouilles dès 1923)
Etat des parois et des 
oeuvres

Bon état

Les œuvres – la thématique
Types Grande dalle de calcaire (1m x 0,42 cm x 0,11 cm) lisse et gravée, découverte entre les 

2 couches aurignaciennes
Nombre / quantité 1 figure animale
Sujets figurés avec % Figuratifs : une silhouette complète de capriné à cornes courtes (Bouquetin ?)

Non figuratifs : non
Scènes / compositions non
Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant 
vers le réalisme 
visuel

Proportions anatomiques : oui
Détails morphologiques : non
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : non
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant 
vers une 
distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : pas de détails internes
Schématisations : silhouette simple en profil absolu, 1 patte par paire
Déformations, amplifications : non
Staticité : oui, rigidité de la figure (Delage 1949)
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd

Originalité 
stylistique /
Evaluation 
esthétique

nd
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Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravure : un large trait piqueté dessine le contour de l’animal avec quelques segments à 
section recti-curviligne (Delluc et al. 2010)

Description des 
procédés de 
figuration

Perspective : non
Animation : non
Composition de scènes : non
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique nd
Le contexte archéologique
Informations 
relatives à la 
réalisation des 
œuvres 

Le bloc gravé n’est pas tombé de la voûte de l’abri mais semble avoir été récupéré dans 
la rivière à la fin de la première occupation / début de la seconde (Delluc et al. 2010). 

Informations 
relatives à la fonction 
du site

nd

Informations 
inédites, analyse 
contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Delage F., 1949, Les gisements préhistoriques de Belcayre (Dordogne), Gallia Préhistoire, vol. 7-1, pp. 7-21.
Delluc B. et G., 1991, L’art pariétal archaïque en Aquitaine, 28e suppl. à Gallia Préhistoire, Ed. CNRS, 393p.
Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, pp. 215-235.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338
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N°20 Nom : La Ferrassie Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Abri sous roche
Date de découverte Découvert à l’occasion des travaux d’ouverture de la route départementale. Première 

visite de Peyrony en 1896.
Étendue 29 blocs ornés (entre 57x45x24 cm et 17,5x12,5x8,5 cm) (Delluc 1984, Delluc et al. 

2010)
Attribution culturelle Aurignacien
Phases de fréquentation 4 niveaux aurignaciens sont identifiés comme niveaux d’occupations successives 

(Delluc et al. 1994).
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : blocs ornés trouvés en stratigraphie dans 
la couche supérieure datée de l’Aurignacien

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Site classé Monument Historique en 1960 et fermé au public. Blocs ornés conservés 
au Musée National de Préhistoire des Eyzies.

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé au public
Fac-similé : non Musée attenant : non

Etat des sols Sols en grande partie fouillés : de 1896 à 1929 par D. Peyrony, en 1968 par H. 
Delporte.

Etat des parois et des 
oeuvres

Certains des blocs décrits n’ont pu être retrouvés dans cette collection (Delluc 1984).

Les œuvres – la thématique
Types • Supports :art pariétal (blocs et plaquettes effondrés de la voûte) et art mobilier 

(blocs ornés après leur chute)
• Techniques : gravures, sculptures (ébauche de bas-relief), vestiges de peinture 

Nombre / quantité 22 unités graphiques
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes (Delluc et al. 2010) : cornes de bouquetin, corps et 

membres d’un herbivore, 1 tête de rhinocéros ; • Anthropomorphes (Delluc et al. 
2010) : 10 figures vulvaires, 1 phallus
Non figuratifs : 3 figures en arceaux, une figure scutiforme, 2 séries de points alignés, 
2 nappes de points (Delluc et al. 2010).
Proportion des sujets/type : 3 zoomorphes, 11 anthropomorphes, 8 non figuratifs

Scènes / compositions nd
Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : nd
Détails morphologiques: non
Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : une figure animale est décrite comme étant au galop 
(Capitan et Peyrony 1921, cités par Delluc et al. 1994)
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 

Omissions : nd
Schématisations : figures très sommaires
Déformations, amplifications : nd
Staticité : nd
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stylisation) Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique / 
Evaluation esthétique

Portions de corps (cornes, arrière-train, tête) d’identification délicate ne permettant pas 
de commentaire stylistique

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : tracés gravés par piquetage
Peintures : vestiges de peintures polychromes : petits blocs portant des tracés noirs sur 
fond rouge. 
Sculptures : cornes de bouquetin sculptées en bas relief
Conjonction de techniques : non
Proportion des techniques : nd

Description des 
procédés de figuration

Perspective : effet de perspective rendu par l’emploi du bas-relief
Animation : nd
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique Polychromie peu courante à l’Aurignacien
Une figure sculptée en bas relief

Le contexte archéologique
Informations relatives 
à la réalisation des 
œuvres 

nd

Informations relatives 
à la fonction du site

Vestiges témoignant d’une occupation de ce site du Moustérien au Gravettien : 14 
niveaux identifiés comme aurignaciens, 3 niveaux gravettiens (Delluc et al. 2010).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Delluc G., 1984, La Ferrassie, in : Frankrig., L’art des cavernes : atlas des grottes ornées paléolithiques françaises 
(Paris: Ministère de la culture  Direction du patrimoine  Sous-direction de l’archéologie ; Impr. nationale)., pp. 
214-215.
Delluc B. et G., 1991, L’art pariétal archaïque en Aquitaine, 28e suppl. à Gallia Préhistoire, Ed. CNRS, 393p.
Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, pp. 215-235.
Delporte H., 1977, L’Aurignacien de la Ferrassie, observations préliminaires à la suite de fouilles récentes, Bulletin de la 
Société Préhistorique Française, vol. 74, pp : 343-361.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
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N°21 Nom : Pair-Non-Pair Pays/Région : France, Gironde
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte peu profonde
Date de découverte Découverte de la grotte : 1881, des gravures : 1883 
Étendue A l’origine 30 m de long, aujourd’hui 20 m (effondrement du porche)
Attribution culturelle Aurignacien (Breuil, Delluc et al. 2003 et 2010, Sauvet et al. 2007)
Phases de fréquentation Fréquentation moustérienne et 2 couches archéologiques attribuées au Paléolithique 

supérieur : Aurignacien (36 000 – 29 000 ans) et Gravettien (29 000-22000 ans) 
(Pigeaud 2008)

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : couche aurignacienne datée par C14 
(Sauvet et al. 2010).
Datation par superposition stratigraphique : gravures recouvertes par les couches 
gravettiennes positionnées au dessus des couches aurignaciennes. Les gravures sont 
donc antérieures au Solutréen (attribution aurignacienne) (Breuil, Sauvet et al. 2010).
Datation thématique : établie depuis la découverte de la grotte Chauvet :  figuration 
d’animaux dangereux (mammouth, rhinocéros,ours) (Sauvet et al. 2010).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Achat par l’Etat et classement aux Monuments Historiques en 1900

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès contrôlé (visites), auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : 8 visites / jour en période estivale, 4 visites / jour en hors 
saison
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Sols détruits : entièrement fouillés par le découvreur
Etat des parois et des 
oeuvres

Nettoyage à grande eau effectué en 1896 et plusieurs moulages des parois ont sans 
doute éliminés les traces de pigments qui devaient être plus importantes que ce qui 
subsiste aujourd’hui. Gravures relativement bien conservées permettant parfois de 
reconstituer l’ordre de réalisation des tracés (Delluc et al. 1997).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, vestiges de peintures
Nombre / quantité 46 gravures
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : 35 figures (Pigeaud 2008) : 11 bouquetins, 6 chevaux, 4 

bovins, 4 mammouths, 4 cervidés, 1 mégacéros, 5 figures indéterminées
Non figuratifs : 1 figure semi-circulaire, 10 traits ou groupes de traits. 
Proportion des sujets/type : 35 zoomorphes, 11 non figuratifs

Scènes / compositions Attitudes animales évoquant de possibles scènes éthologiques (Azéma 2010) : cheval 
en alerte tournant la tête en arrière, cheval suivant un congénère (situation de pré-
accouplement), pré-accouplement entre 2 chevaux, aurochs face à face avec un 
congénère (s’approchent, se flairent), possible mammouth barrissant, mammouth en 
alerte.

Originalité thématique Un mégacéros, animal rarement figuré
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Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : nd
Détails morphologiques: non dans l’ensemble. Quelques détails néanmoins : 
extrémité du museau et crinière des chevaux, bosse du mégacéros, gorge des cerfs, 
queue des bouquetins (Delluc et al. 2010)
Détails éthologiques : nd
Animation (tête, pattes, queue) : animation segmentaire (tête, pattes, queue, trompe) 
pour certaines figures (Azema 2010).
Expressivité faciale : non Rendu du modelé : certaines portions du contour des 
figures gravées sont traitées en bas relief (modelé du corps).

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : rareté de la figuration d’éléments de détail (œil, oreille, sabot, pelage)
Schématisations : crinière schématisée en « marche d’escalier » (Pigeaud 2008)
Déformations, amplifications : nd
Staticité : sujets en majorité figés (Delluc et al. 1997)
Tracé de contour, pas de modelé : animaux en simple profil
Conventions graphiques types : mammouths avec ventre creusé « en ogive » 
(Pigeaud 2008), cornes des bovins figurées de face ou presque, cornes des bouquetins 
superposées, lignes cervico-dorsale accentuée, têtes souvent allongées, peu de 
détails, profils sans effet de perspective (Delluc et al. 1997).

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Style dit « figuratif synthétique » (Delluc et al. 1997).
Portions de contour sculptées en bas relief

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures : tracé de contour réalisé par piquetage vigoureux (largeur : 10 à 14 mm, 
profondeur : 2 à 6 mm) (Delluc et al. 1997).
Dessins : non
Peintures : vestiges de pigments permettant de penser que badigeon à l’ocre rouge 
d’une paroi entière (Delluc et al. 1997).
Sculpture : Certaines portions du contour des figures gravées sont mises en relief par 
abaissement de l’un des bords du trait et de la surface endographique adjacente 
(abaissement sur 50 à 60 mm de large). Cela aboutit par endroits à un réel bas-relief 
(Delluc et al. 1997).
Conjonction de techniques : gravure et sculpture
Proportion des techniques : gravures essentiellement

Description des 
procédés de figuration

Perspective : effet de perspective obtenu par la sculpture en bas-relief de certains 
contours gravés.
Animation : animation segmentaire de certaines figures
Composition de scènes : 4 grands ensembles organisés à la base du puits de lumière. 
Au sein de ces ensembles, agencement des figures non aléatoire : les figures sont 
alignées sur un sol virtuel (en frise) ou disposées en pyramide. Grande symétrie dans 
la disposition relative des figures : l’une à côté de l’autre, l’une sur l’autre, ou l’une 
au-dessus de l’autre (Delluc et al. 1997, 2010).
Utilisation du relief des parois : organisation des figures en fonction des reliefs et 
accidents naturels (Pigeaud 2008).

Originalité technique nd
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres 

Matériel archéologique associé : la couche aurignacienne  a livré des pièces d’art 
mobilier : vulve gravée sur bois de cervidé, faux coquillage sculpté en ivoire, os 
décorés de motifs géométriques, canines et incisives d’animaux perforées, flûte en os 
(Pigeaud 2008).
Un puit de lumière éclairait vraisemblablement autrefois les gravures (Delluc et al. 
1997).
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Informations relatives à 
la fonction du site

nd

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Azéma M. , 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, 471p.
Delluc B. et G., 1991, L’art pariétal archaïque en Aquitaine, 28e suppl. à Gallia Préhistoire, Ed. CNRS, 393p.
Delluc, B. et G., 1997, Dix observations graphiques sur la grotte ornée de Pair-non-Pair (Prignac-et-Marcamps, Gironde),  
Bulletin de la Société Préhistorique Française, vol. 94, n°1, pp. 41-50.
Delluc B. et G., 2010, L’art pariétal, in : Otte M. (dir.), Les Aurignaciens, Ed. Errance, Paris, pp. 215-235.
Pigeaud R., 2008, La grotte de Pair-non-Pair, Archéologia, vol. 451, pp. 12-20.
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
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N°22 Nom : Arcy-sur-cure Pays/Région : France, Yonne
Caractérisation générale
Inscription Unesco non
Type de site Grotte profonde dite « grande grotte »
Date de découverte La grande grotte est fréquentée dès le XVIIe. 1960 : découverte d’une peinture de 

bouquetin. 1990 : authentification du caractère paléolithique des peintures de la 
grotte.

Étendue 500 m de long (ornée sur plus de 200 m)
Attribution culturelle Aurignacio-Gravettien
Phases de fréquentation D’après la datation des vestiges au sol mise en évidence d’incursions répétées sur 6 

millénaires (Baffier et al. 1998). 3 phases sont distinguées (Baffier 2005) :

• Phase 1 : raclages profonds non figuratifs (lignes en faisceaux) exécutés au silex ou 
avec un morceau de concrétion, 
• Phase 2 : gravures profondes, non figuratives mis à part 5 figures de mammouths 
superposées,

• Phase 3 : les peintures à l’ocre rouge et quelques tracés noirs (les noirs étant 
sûrement postérieurs mais laps de temps impossible à évaluer).

Types de datation et 
supports datés

Datation radiocarbone directe : aucune datation directe, peinture noire trop 
pelliculaire pour prélèvement (Baffier 2005).
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : 
• Datations de fragments d’os brûlés et charbons provenant des foyers (analyse 
comparative des colorants présents dans le sol et sur les peintures montrent l’identité 
parfaites des deux) s’étagent entre 30 160+/- 140 BP et 24 660+/-330 BP (Baffier 2005), 
• Deux microprélèvements ont été réalisés suite au travail de retrait de la calcite 
recouvrant deux mouchages de torche superposés aux peintures : 26 470+/- 390 BP 
(zone non protégée, en contact avec l’air ambiant) et 27 080 +/- 410 BP (zone couverte 
de calcite) (Baffier et al. 2001).

Datation thématique et stylistique : 
• Attributions aurignaciennes : conventions graphiques proches de celles que l’on 
trouve dans les sites ardéchois (Chabot, Ebbou), bestiaire de l’art aurignacien 
(dominance des animaux dangereux, mammouth dominant comme à Chauvet et 
dans la statuaire du jura souabe), • Attributions gravettiennes : autres conventions et 
partage de thèmes permettent d’imaginer un rapprochement avec l’art gravettien 
(Cosquer, Perch Merle…) (Baffier et al. 1998).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Dispositifs de protection et début de l’étude scientifique des peintures en 1991 
(authentification). En 1991 : constat de destruction de 80% des peintures.

Fréquentation depuis la 
découverte

Site ouvert à la visite. 

Exploitation touristique Fréquentation : visites touristiques
Fac-similé : nd
Musée attenant : nd

Etat des sols Sol archéologique préhistorique bien conservé sous 2 dépôts distincts 
archéologiquement stériles : actuel plancher stalagmitique (de 5 à 10 cm d’ép.) et un 
dépôt de laminites calcaires d’origine biodétritique d’environ 20 cm. Le sol 
archéologique (de quelques mm à quelques cm d’ép.) repose lui-même sur un 
plancher stalagmitique (Baffier 2005).
Le sol est par endroit inaccessible (bétonnage du cheminement pour les visites 
touristiques, ou trop grande épaisseur du plancher).  
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Etat des parois et des 
oeuvres

• Destructions : Noircissement des parois (suie) lié à la forte fréquentation avec 
torches et lampes à carbure. Graffitis sur parois et plafonds et actes de destruction 
historiques (mode des rocailles et grottes artificielles au XVIIIème siècle : bris de 
concrétions, véritable exploitation et revente des concrétions). Point culminant du 
massacre en 1976 : blanchissement de la grotte commandité par l'administrateur civil 
du domaine (eau sous pression avec chlore et même acide chlorhydrique) : 
destruction et endommagement de nombreuses figures paléolithiques (non encore 
connues). Du plafond de la salle des vagues, il ne subsiste que 1/5 (environ 20/100 
m2) de la zone ornée. 

• Difficultés de lisibilité : Un léger film de calcite jaune translucide s’est développé 
sur les parois, recouvrant les dessins. Puis, à l’holocène : une formation blanche 
opaque et grenue s’est additionnée : problèmes de lisibilité des œuvres. Nécessite la 
mise au point de techniques de relevés spécifiques : couverture photo complétée par 
prises de vue avec des films infrarouges (Baffier et al. 1998) et, plus récemment, 
d’une méthode d’abrasion, en accord avec le LRMH, visant à enlever la couche 
opaque grenue et de rendre visibles les peintures (Baffier 2005).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures
Nombre /quantité Plus de 200 unités graphiques (Baffier et al. 1999).
Sujets Figuratifs8 : • Zoomorphes : 31 mammouths, 2 chevaux, 1 bison, 1 rhinocéros, 1 

bouquetin, 1 cerf/biche, 3 mégacéros, 1 lion, 4 ours, 6 animaux rares (2 oiseaux, 3 
salmonidés, 1 brochet), 14 animaux NI, • Anthropomorphes : 9 mains (8 négatives, 1 
positive), 2 figures sexuelles, entre 1 et 3 figures humaines.
Non figuratifs :  environ 50 signes ou groupes de signes, ensembles de points, de 
lignes, peu de signes construits (Baffier et al 1998).
Proportion des sujets par types : zoomorphes 53%, anthropomorphes : 10%, non 
figuratifs : 41,6%

Scènes, compositions Animation segmentaire.
Originalité thématique • Proportion des espèces animales figurées inverses / à la majorité des grottes. Les 

animaux dangereux (mammouth, rhino, ours, félin) représentent 70% (alors que 16 % 
en moyenne ailleurs), les bêtes à sabots, les plus fréquents ailleurs (cheval, bison, 
cervidé, capridé) ne représentent ici que 16%. 
• 2 figures d’oiseaux, 4 figures de poissons (salmonidés et brochet), 2 mégacéros

Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : forme générale proche du réalisme anatomique malgré 
l’expression schématique des figures.
Soin du détail (œil, naseau, pelage, pattes) : figures de poissons suffisamment 
finement décrites (œil, bouche) pour que l’on puisse reconnaître l’espèce (Baffier et al. 
2010). Détails internes cependant rares sur la plupart des figures : œil, oreilles quasi 
jamais indiqués, pas d’indication de pelage pour les mammouths.
Animation (tête, pattes, queue) : animation segmentaire affecte parfois la trompe ou la 
queue des mammouths. Une tentative de figurer le mouvement est aussi observée 
dans la figure d’oiseau aux ailes déployées (Baffier et al. 2010). Au total, 35,3% des 
animaux st animés (Azema 2010).
Expressivité faciale : non
Soin de rendre le réalisme éthologique : La position de la trompe et de la queue sur 
l’un des mammouths évoque une attitude éthologique (excitation du jeune adulte) qui 
témoigne d’une fine observation et du désir d’exprimer cet état (Baffier et al 1998). 

8  Distinction entre figures attribuées à l’Aurignacien et figures attribuées au Gravettien non précisément 
décrite
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Autres indications relevées sur 35,3% des animaux.
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : détails internes
Schématisations : graphisme épuré, tend vers le schématisme. Les pattes ne sont 
figurées qu’une / paire et sont généralement ouvertes. Tendance à la géométrisation, 
schématisation des mammouths, conventions graphiques distantes du réalisme visuel 
(Baffier et al. 1998).
Déformations, amplifications : non
Staticité : plus de la moitié des animaux sont statiques
Tracé de contour, pas de modelé : animaux le plus souvent réduits à leur ligne de 
contour, en profil absolu.
Conventions graphiques types : lignes de front s'incurvent pour former les défenses 
des mammouths (« style d'Arcy »).

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Peu d’attrait pour les détails anatomiques réalistes mais, en contraste, une attention 
pour certains détails fins qui semblent révélateurs d’un comportement éthologique de 
l’animal. Il y a donc réalisme mais de certains éléments seulement, le reste étant rendu 
dans un style tendant à la schématisation (Baffier et al. 1998). 
Association de caractères graphiques évolués et d’autres archaïques (Baffier 1995).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques

Gravures : grands raclages groupés en faisceaux (plafond de la salle des vagues).
Dessins : des figures noires tracées au charbon de bois (fusain), des lignes de peinture 
noire se superposent parfois aux figures rouges. 
Peintures : • Techniques : une majorité de figures de contour à tracé linéaire rouge 
réalisé au doigt, au tampon, ou avec un pinceau, quelques figures colorées en aplats 
rouges (rhino, arrière train d’ours), bichromie avec la figure de mégacéros (lignes de 
contour du noir au brun et au rouge, • Couleurs : 46 prélèvements sur 32 figures 
peintes (27 rouges, 5 noires). Les noires sont des dessins au charbon de bois,  les 
rouges : 4 compositions sont identifiées : ocre à base d’alumino-silicates, hématites 
(oxyde de fer) en plaquettes, hématites en disques, 
hématites en aiguilles (Baffier et al. 1999).
Conjonction de techniques : non
Proportion des techniques employées : figures le plus souvent limitées à un tracé 
linéaire. Art de contour.

Description des 
procédés de figuration

Perspective : non
Animation : animation segmentaire sur 1/3 des figures
Composition de scènes : construction volontaire : grand animal (mammouth ou 
rhinocéros) entouré par deux animaux plus petites en symétrie oblique et opposée.
Utilisation du relief des parois : nombreux exemples d’utilisation des accidents de la 
roche dans la figuration de certains animaux. Le concrétionnement se substitue parfois 
au trait de contour. Une concrétion soulignée en rouge mais non aménagée évoque une 
statuette féminine gravettiennes (Baffier et al. 1995).

Originalité technique Nd

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres

Matériel archéologique associé : • Vestiges trouvés dans les sondages réalisés au pied 
des parois dans les dépôts sous la calcite : 4 lampes en plancher stalagmitique, blocs et 
amas de poudres colorantes jaune et rouge, gouttes de peinture, fragment de 
stalactites, ossements d’ours, charbons datés  entre 24 500 et 28 000 BP) (Baffier et al. 
1999).
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• Présence constante de petits fragments d’ocre ou de poudre qui colorent la couche 
dans les sites d’habitat d’Arcy (couche du Châtelperronien renferme 18,5kg de ces 
blocs). Constitués d’argile et d’oxydes de fer, certains nodules montrent des traces de 
poli ou de raclage qui confirment une utilisation pour obtenir de la poudre colorante. 
Des fragments de concrétions portent des traces ocrées sur leur flanc (utilisées pour le 
broyage des couleurs ?). Une dizaine d’éléments de petite dimension (6-10 cm) avec 
traces rouges sur leurs bords de fracture peuvent être interprétés comme des meules 
pour broyer l’ocre. Autres outils : utilisation de fragments osseux (ours) pour brasser 
ou appliquer la peinture. Deux portent des traces colorées. Des particules 
charbonneuses sont relevées un peu partout (escarbilles de torches ou de fusains ?), 
quelques silex et fragments de quartz sans traces d’usures caractéristiques du travail 
de la pierre (Baffier et al. 1998).
Foyers : quatre petits foyers d’éclairage, une vidange charbonneuse devant les parois

Informations relatives à 
la fonction du site

Structures et matériel de la zone d’entrée : nd
Empreintes de pas, de mains : mains positives et négatives d'adultes et d'enfants
Mouchages de torches : mouchages sur les parois, postérieurs aux peintures qu’elles 
oblitèrent et recouvertes par un voile jaune de calcite qui authentifie leur ancienneté.
Déplacement d’objets, prélèvement de matériaux : nd
Bris de concrétions : témoignages de bris volontaires de concrétions à l’époque 
paléolithique (fragments jonchent le sol paléo) (Baffier et al. 1998)
Traces d’actions relevées sur les parois  : des points et concrétions colorées indiquent 
que l’homme paléolithique a exploré toutes les galeries dans ses moindres recoins 
(Baffier et al. 1998).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Caractère exceptionnel du nombre de broyeurs et meules, ainsi que des lampes 
trouvés en fouille dans les grottes d’Arcy (Baffier et al. 1998).

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaire
Nd
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N°23 Nom : L’Aldène Pays/Région : France, Hérault
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Découverte de la galerie ornée en 1927
Étendue nd
Attribution culturelle Aurignacien possible (Breuil 1952, Glory 1956, Sacchi 2005, Sauvet et al. 2007)
Phases de fréquentation nd
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : datation AMS de brindilles carbonisées 
provenant de la chatière d’accès découverte en 1927 témoigne d’une pénétration 
humaine aux alentours de 30 260+/-220 BP (Sacchi 2005).
Datation thématique / stylistique : analogies avec les figures de la grotte Chauvet : 
thématiques (prédominance des animaux dangereux – lions, ours, rhinocéros), 
attitudes éthologiques (les lions en période nuptiale) et stylistiques (conventions 
graphiques identiques -lionnes : oreilles, trait d’épaule, rhinocéros : oreilles de face 
ou 3/4-) (Sacchi 2005). 
Autres datations : étude karstologique (analyse du remplissage obstruant l’accès à la 
galerie des gravures) : passage des paléolithiques entre 2 planchers stalagmitiques 
datés entre 37 080 +/- 620 BP et 24 400 BP (Sacchi 2005).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Grotte exploitée en mine de phosphates depuis 1893 jusqu’ a la guerre 39-45. Site 
devenu lieu de promenade dominicale et touristique (Ambert 1972). Grotte enfin 
fermée après plus de 40 ans d’abandon (Pales et al. 1984).

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé au tourisme
Fac-similé : non Musée attenant : non

Etat des sols Sols pillés et dévastés : sol de la galerie ornée abaissé de 0,80 à 1,30 m (Vialou 1979), 
fouilles réalisées dans la zone de l’entrée en 1950, reprises en 1971 et étendues à la 
galerie attenante. 

Etat des parois et des 
oeuvres

De nombreuses altérations humaines (certaines figures ont été soulignées au stylo, 
des faux maladroits réalisés, traces multiples dues aux passages des visiteurs) ou 
naturelles : paroi calcaire peu résistante, les tracés sont donc altérés, voir en partie 
effacés (Vialou 1979).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures et peintures
Nombre / quantité Entre 7 figures et 11 figures identifiées selon les inventaires
Sujets figurés Figuratifs : Zoomorphes : • Inventaire D. Sacchi : 3 lions, un ours, un cheval, un 

mammouth, un rhinocéros, un ongulé NI (Sacchi 2005), • Inventaire D. Vialou : 2 
félins, 1 ours, 1 carnassier NI, un cheval et 4 animaux NI (Vialou 1979), • Inventaire 
L. Pales : deux félins, un ours, un carnassier, un protomé d’animal NI (Pales et al. 
1984).
Non figuratifs : tracés digitaux, raclages dont 2 motifs géométriques : un cercle et un 
signe en éventail (Sacchi 2005)
Proportion des sujets/type : entre 9 et 5 sujets figuratifs, 2 signes

Scènes / compositions Attitudes animales évoquant des scènes éthologiques : ours menaçant ou craintif 
(oreilles en arrière), lion menaçant (tête inclinée, oreilles en arrière) (Azema 2010).

Originalité thématique Coexistence du félin et de l’ours peu fréquente dans l’art paléolithique (Pales et al. 
1984)
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Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : oui
Détails morphologiques: mufles et oreilles des carnassiers bien figurés
Détails éthologiques : oui (voir scènes)
Animation (tête, pattes, queue) : animation segmentaire (tête, oreille)
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : les figures animales sont privées de membres, de ventre et parfois 
réduits à la tête (Sacchi 2005). Absence d’œil, de pelage, de vibrisses, de barbes, de 
crinières (Vialou 1979).
Schématisations : mis à part quelques détails de la tête, les carnassiers sont figurés 
par leur ligne cervico-dorsale (rachis ondulant avec saillie scapulaire) (Vialou 1979).
Déformations, amplifications : nd
Staticité : nd
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : dessin des oreilles et du tracé de l’épaule des lionnes 
caractéristique ainsi que la morphologie des oreilles de rhinocéros (de face ou de 3/4)

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Appréciation esthétique variable : « Pour les uns les figures sont rustiques, pour 
d’autres, élaborées « (Vialou 1979, p. 75).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : 5 types de tracés (Vialou 1979) : • le trait incisé (mince et peu profond) : 
parfois ces traits sont visibles à proximité du contour d’une figure et semblent 
participer à son modelé, • le trait composé : donne l’impression d’être continu mais 
est discontinu, reprises multiples, utilisé pour la gravure du contour de la majorité 
des figures (large de 1 cm en moyenne et de 3 mm de profondeur), • le trait en 
cannelure : tracé appuyé, section en U, largeur et profondeur entre 0,5 et 0,25 cm, • 
les raclages qui affectent parfois certaines zones du corps des figures animales, • 
tracé digital : rectilignes, courts, parallèles ou entrecroisés.
Dessins : non
Peintures : contour des figures en peinture rouge : de l’ocre rouge apposé dans le trait 
de contour gravé. On ne peut plus déterminer le type d’apposition (doigt, pinceau…) 
car les tracés sont repassés au stylo (Vialou 1979).
Conjonction de techniques : peinture et gravure
Proportion des techniques : gravure prédominante

Description des 
procédés de figuration

Perspective : non
Animation :  pas de procédés d’animation outre l’animation segmentaire
Composition de scènes : composition spatiale élaborée (Pales et al. 1984). Les 
procédés de composition ne sont néanmoins pas décrits par les auteurs.
Utilisation du relief des parois : deux cas d’utilisation du relief naturel de la paroi, 
notamment pour la figuration du mammouth (Ambert 1972).

Originalité technique Nd

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres 

Matériel archéologique associé : des outils lithiques du Paléolithique supérieur ont 
été trouvés sur le site, mais imprécision des observations et perte du matériel (Pales 
et al. 1984).

Informations relatives à 
la fonction du site

Empreintes de pas, de mains : découverte d’empreintes animales (ours, hyène) et 
humaines en 1948. Une piste de 30 m de long témoignant du passage d’une dizaine 
d’individus (enfants, adolescents, adultes). Ces empreintes sont attribuées au 
Paléolithique car les empreintes de hyène (animal disparu à l’holocène) les 
recouvrent par endroits (Pales et al. 1984).
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Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Ambert P., 1972, Le mammouth de l’Aldène, Bulletin de la Société préhistorique de l’Ariège, vol. 27, pp. 59-72.
Azéma M. , 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, Paris, 471p.
Pales L. et al., 1984, Grotte de l’Aldène, in : Frankrig., L’art des cavernes : atlas des grottes ornées paléolithiques 
françaises (Paris: Ministère de la culture  Direction du patrimoine  Sous-direction de l’archéologie  ;Impr. 
nationale, 1984), pp. 340-342.
Sacchi D., 2005, Similitudes thématiques et stylistiques entre les décors pariétaux d’Aldène et de Chauvet-Pont-d’Arc, in : 
Les chemins de l’art aurignacien en Europe, Harald Floss, LEADER, Colloque international, Aurignac, 16-18 
sept. 2005, pp. 421-433.
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques, N Cazals, Universidad de 
Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (Santander: Universidad de 
Cantabria, 2007), pp. 319-338
Vialou D., 1979, Grotte de l’Aldène à Cesseras (Hérault), Gallia Préhistoire, 22/1, pp. 1-85.
Iconographie

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |         |      255



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  V. Corpus de fiches de l'analyse comparative internationale

N°24 Nom : La Mouthe Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Sites de la vallée de la Vézère en 1979, critères (i) et (iii)
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Découverte : 1894-1895, Authentification 1902
Étendue Nd
Attribution culturelle Aurignacien possible (Sauvet et al. 2007) et Gravettien/Solutréen (Aujoulat et al. 

1984)
Phases de fréquentation Au moins deux phases sont identifiées : une ancienne attribuée à l’Aurignacien et 

une plus récente gravettienne/solutréenne. 
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone : non
Evaluation d’après éléments du contexte : outils trouvés sur le site typiques de 
l’Aurignacien classique, du Solutréen supérieur et du Magdalénien supérieur 
Datation stylistique : analogies avec l’art aurignacien de Pair-Non-Pair et des Bernous 
(Sauvet et al. 2007)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Classé Monument Historique en 1953. Mesures de protection, tant sur plan technique 
que touristique, depuis le début des années 80.

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte. 

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fréquentation par le public entre 1895 et 1981. Aujourd’hui 
fermé à au tourisme.
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Sols au pied des parois fouillés dans les années 80. Sols du porche d’entrée vidés 
(fouilles ayant révélé une longue stratigraphie)

Etat des parois et des 
oeuvres

Quelques dommages résultent de la période de fréquentation touristique de la 
cavité.

Les œuvres – la thématique
Types Gravures
Nombre / quantité 48 figures dont 5 identifiées comme aurignaciennes (4 bovinés, 1 cheval) (Sauvet et 

al. 2010, Delluc et al. 2003).
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes (Aujoulat et al. 1984) : 4 bovinés , 17 chevaux, 5 bisons, 4 

bouquetins, 1 cerf, 1 rhinocéros, 5 rennes, 1 bœuf musqué, 1 taureau, 5 mammouths. 
Parmi les bovinés, M. Azéma identifie 2 aurochs (Azéma 2010).
Non figuratifs : Un signe quadrangulaire peint et gravé, un signe triangulaire, 2 
points rouges (Aujoulat et al. 1984) 
Proportion des sujets/type : 44 zoomorphes, 4 non figuratifs

Scènes / compositions Attitudes animales évoquant de possibles scènes éthologiques : aurochs chargeant, 
bouche ouverte, aurochs énervé (tête relevée, queue agitée), aurochs au galop 
(situation d’affrontement), bison énervé (rut ?), bison au galop langue tirée (rut ?), 
possible mammouth en alerte (Azema 2010)

Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : quasi normales (Delluc 2003)
Détails morphologiques: les gravures les plus fines (attribuées fin Solutréen, début 
Magdalénien) sont détaillées, sans atteindre cependant un grand réalisme (Aujoulat et 
al. 1984).
Détails éthologiques : oui pour les figures de la phase récente (Azéma 2010)
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Animation (tête, pattes, queue) : oui pour les figures de la phase récente (5 cas) 
(Azéma 2010)
Expressivité faciale : oui, pour quelques figures (aurochs gueule ouverte, bisons 
langue tirée)
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : extrémités non figurées
Schématisations : figures de la phase ancienne (aurignacien) peu élaborées, sans 
détails anatomiques (Aujoulat et al. 1984)
Déformations, amplifications : nd
Staticité : une majorité de figures statiques
Tracé de contour, pas de modelé : simples tracés de contour pour les 5 figures 
attribuées à l’Aurignacien
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

nd

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : les 5 figures aurignaciennes sont profondément gravées, par piquetage. Les 
figures de la phase récente sont finement incisées (incision superficielle) (Delluc et al. 
2003).
Dessins : trois bisons sont dessinés en tracé de contour noir.
Conjonction de techniques : nd
Proportion des techniques : nd

Description des 
procédés de figuration

Perspective : recherche de perspective au niveau de l’insertion des membres, gravures 
phase récente (Delluc et al. 2003).
Animation : animation segmentaire, phase récente (pattes, tête, bouche, queue) 
(Azema 2010)
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique nd
Le contexte archéologique
Informations relatives 
à la réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : des vestiges (outils, faune, charbons) encore en place 
au pied des parois (Aujoulat et al. 1984).

Informations relatives 
à la fonction du site

Les fouilles réalisées sous le porche d’entrée ont livré des vestiges  de différentes 
périodes du paléolithique moyen et supérieur (Moustérien, Aurignacien, Solutréen, 
Magdalénien Azilien). Vestiges du Paléolithique supérieur : industries, faune, foyers, 
art mobilier (Aujoulat et al. 1984).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

nd

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Aujoulat N. et al., 1984, Grotte de la Mouthe, in : Frankrig., L’art des cavernes : atlas des grottes ornées 
paléolithiques françaises (Paris: Ministère de la culture  Direction du patrimoine, Sous-direction de 
l’archéologie ; Impr. nationale)., pp. 144-147.
Azéma M. , 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, 471p.
Delluc, B. et G., 2003, L’art pariétal archaïque du sud-ouest de la France à la lumière des découvertes récentes, in : El arte 
prehistorico desde los inicios des siglo XXI, Primer symposium International de Arte Prehistorico de 
Ribadesella, Ed. Rodrigo de Balbin Behrmann, pp. 23-39.
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Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.

Iconographie
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N°25 Nom : Baume Latrone Pays/Région : France, Gard
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Découverte : 1940 pour la partie ornée
Étendue Environ 300 m de long
Attribution culturelle Aurignacien selon certains auteurs (Bégouën, Breuil, Louis et Drouot, Sauvet et al. 

2007), Solutréen inférieur pour d’autres (Combier, Colomer)
Phases de fréquentation nd
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone : non
Datation stylistique : attribution culturelle par analogies avec l’art des sites 
aurignaciens datés dont, en premier lieu, l’art de Chauvet : analogies thématiques 
(animaux dangereux -mammouths, félins, rhinocéros-) et stylistiques (Sauvet et al. 
2007).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Site classé Monument Historique en 1941. Plusieurs tentatives de fermeture de la 
grotte mais obstination des intrusions clandestines (dynamitage de la porte blindée). 
En 1982 : pose de 2 portes blindées successives (Drouot 1984).
Deux campagnes de restauration en 1982/1984 (Azéma et al. 2010). Scanérisation du 
grand plafond (Azéma 2010)

Fréquentation depuis la 
découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès restreint, auparavant accès libre depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermée au tourisme
Fac-similé : non Musée attenant : non

Etat des sols Perturbés (piétinement) et en partie fouillés : fouilles en 1890, puis en 1953 dans la 
salle d’entrée (3,5 m de profondeur) 

Etat des parois et des 
oeuvres

Aux multiples altérations anthropiques visibles (incisions, grattages, écrasements, 
traces de coups, boulettes d’argiles lancées au plafond, tracés argileux et traces noires 
de fumée) (Azéma et al. 2010), s’ajoutent les dégradations naturelles, principalement 
liées à la décomposition du calcaire en mondmilch.

Les œuvres – la thématique
Types Gravures et peintures
Nombre / quantité Environ 25 entités graphiques identifiées
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : - Inventaire E. Drouot (Drouot 1984) : 9 mammouths, 1 

cheval, 1 ours, 1 rhinocéros, 1 félin, 1 bouquetin, 2 cervidés, , 1 animal cornu, 1 
animal NI et 2 figures aujourd’hui détruites (1 bovidé à cornes en lyre et 1 tête à 
grande gueule), - Inventaire S. Petrognani (Petrognani 2009) : 1 cheval, 1 bison, 9 
mammouths, 2 bouquetins, 2 animaux NI, • Anthropomorphes : 5 mains positives 
rouges (enduites d’argile, 5, 4 ou sans doigts)
Non figuratifs : signes peu abondants, noirs, formés de points ou de traits courts. 
Macaronis, formes en méandres réalisées en tracés digités constitués de plusieurs 
doigts (2-3 m de long) (Drouot 1984) 
Proportion des sujets/type : 15-20 figures zoomorphes, 5 anthropomorphes (mains 
positives), quelques non figuratifs

Scènes / compositions Attitudes animales évoquant de possibles scènes éthologiques : cheval agité ou 
déféquant (queue relevée, oreilles divergentes), mammouth à l’écoute, mammouth 
humant l’air, mammouth effrayé (trompe horizontale), mammouth barrissant, scène 
de chasse : un lion s’attaque seul au troupeau de mammouths (Azéma 2010).

Originalité thématique Nd
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Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : non
Détails morphologiques : certains détails sont parfois figurés comme les oreilles, l’œil, 
la queue
Détails éthologiques : oui dans certains cas (voir scènes)
Animation (tête, pattes, queue) : le félin montre une animation : rugissant et 
s’attaquant aux mammouths. Certains mammouths semblent agités (Azéma 2010, ss 
presse)
Expressivité faciale : lion rugissant
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : fréquente omission de figuration des détails, du pelage, des pattes, mais 
aussi de portions entières de lignes de contour, comme la ligne ventrale.
Schématisations : réduction de certaines figures à la ligne dorsale, pattes terminées en 
pointe, une seule patte par paire
Déformations, amplifications : forte tendance à la stylisation pour toutes les espèces. 
Corps du félin exagérément allongé et grand / aux mammouths alentour (Azéma 
2010). Mammouth à la trompe démesurément longue. Disproportion corps/tête pour 
les bouquetins (Martin 2011).
Staticité : oui pour certains animaux
Tracé de contour, pas de modelé : silhouettes animales en profil absolu
Conventions graphiques types : figures en profil absolu, une patte par paire, 
perspective frontale (dite aussi tordue) pour les cornes ou défenses, schématisation 
des pattes en pointe ou en X (Drouot 1984).

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Stylisation des figures très particulière, caractéristique du site. 
« Facture très archaïque » (Drouot 1984)

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures : gravure au doigt ou au burin de silex (incision fine). Préparation préalable 
de la paroi pour les deux bouquetins gravés, puis gravure au trait fin continu et peu 
modelant (Martin 2011).
Dessins : non
Peintures : à l’argile rouge, plusieurs techniques : • empreintes de main, • empreintes 
polydigitales à larges bandes (réalisées par la passage de plusieurs doigts teintés à 
l’argile), • peintures à tracé linéaire (emploi d’un « pinceau », tracé unique) (Drouot 
1984). Quelques non figuratifs peints en noire (composition nd)
Conjonction de techniques :non
Proportions des techniques : 6 gravures (4 au doigt, 2 au burin), 14 peintures (Drouot 
1984)

Description des 
procédés de figuration

Perspective : non (perspective tordue pour les cornes et défenses)
Animation : semble suggérée par la composition du grand plafond, par le corps du 
lion, par la morphologie de la trompe de certains mammouths (enroulée, tendue) 
(Azéma 2010). Les bouquetins montrent aussi une animation : queue dressée, pattes en 
extension, membres antérieurs projetés en avant, tête redressée (Martin 2011).
Composition de scènes : disposition des mammouths autour du lion central sur le 
grand plafond (scène de chasse)
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique Technique de peinture à large bande inspirée des tracés digitaux gravés, unique dans 
l’art paléolithique (Drouot 1984).

Le contexte archéologique
Informations relatives 
à la réalisation des 
œuvres 

Absence d’artefact significatif et de charbons de bois permettant de dater les peintures 
(Azema 2010, ss presse)
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Informations relatives 
à la fonction du site

non

Informations inédites, 
analyse contextuelle

non

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
Azéma M. , 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, 471p.
Azéma M., Gely B., Lhomme D., 2010, La grotte ornée paléolithique de Baume-Latrone (France, Gard) : la 3D remonte  
le temps …, Actes du colloque IFRAO L’art pléistocène dans le monde, sept 2010, Tarsacon-sur-Ariège, (sous 
presse).
Drouot E., 1984, Grotte de Baume Latrone, in : Frankrig., L’art des cavernes : atlas des grottes ornées paléolithiques 
françaises (Paris: Ministère de la culture  Direction du patrimoine, Sous-direction de l’archéologie ; Impr. 
Nationale), pp. 333-339.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).
Sauvet G., Fritz C., Tosello G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
Iconographie
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N°26 Nom : El Arco Pays/Région : Cantabrie, Espagne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site 3 grottes profondes (A, B, C)
Date de découverte Découverte en 1983
Étendue El Arco A : 50 m de long, El Arco B et C : 67 m de long 
Attribution culturelle Aurignacien possible et Gravettien (Gonzalez Sainz et al. 1996),

Magdalénien (Sanchidrian 2001 cité par Martin 2011)
Phases de fréquentation nd
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone : El Arco A (marques noires non figuratives sur parois) : 750+/-
60 BP
Datation stylistique et thématique : entre 19-20 000 ans BP et 15 500 ans BP pour la 
grande majorité des figures par analogie avec l’art des grottes cantabriques de cette 
période (Gonzalez Sainz et al. 2001) . Attribution plus ancienne (possible aurignacien) 
pour quelques figures, en particulier celle du mammouth gravé (Arco B), par 
analogie stylistique avec les figures de mammouths des sites d’Aquitaine comme 
Pair-non-Pair ou d’Ardèche comme Chauvet (Gonzalez Sainz et al. 1996)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Installation de portes fermant l’accès aux grottes en 1998

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint, accès libre depuis sa découverte jusqu’en 1998

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé à la visite
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Sols en place (pas de fouilles), endommagés néanmoins par les troupeaux d’animaux 
qui trouvaient refuge dans ces grottes   (Gonzalez Sainz et al. 2001). Quelques 
sondages réalisés à El Arco A (légalement ou non). Les sols d’El Arco B et C sont 
actuellement presque totalement détruits par l’érosion fluviale et l’intrusion récente 
des bovins (élevage).

Etat des parois et des 
oeuvres

Figures peintes partiellement préservées

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, peintures
Nombre / quantité 68 unités graphiques
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes (Gonzalez Sainz et al. 2001) : Arco A : 1 chèvre, 2 bisons, 1 

cheval, 1 aurochs ; Arco B : 2 biches, 2 chèvres ou bouquetins, 1 ou 2 mammouths, 3 
ou 4 quadrupèdes NI
Non figuratifs : quelques points isolés, des traits gravés, des marques noires, 
plusieurs signes quadrangulaires, un circulaire
Proportion des sujets/type : 14 figures zoomorphes et 54 non figuratifs (signes, restes 
de peintures, marques…)

Scènes / compositions Une possible scène figurant l’affrontement de deux caprinés (Gonzalez Sainz et al. 
2001)

Originalité thématique Nd

Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : oui pour la majorité des figures
Détails morphologiques : figuration fréquente de la queue et des oreilles, rareté 
d’autres détails
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Détails éthologiques : non
Animation (tête, pattes, queue) : animation segmentaire (pattes, queue) sur une 
majorité des figures peintes
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : sur quelques figures peintes par remplissage interne partiel

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : détails (oeil, bouche, pelage) le plus souvent omis
Schématisations : encornures des bouquetins décrites comme très stylisées (Martin 
2011). 
Déformations, amplifications : mammouth au corps exagérément mince, pattes et 
trompe allongées
Staticité : peu de figures statiques (chèvre, Arco A)
Tracé de contour, pas de modelé : plusieurs figures peintes et toutes les figures 
gravées 
Conventions graphiques types : • morphologie du mammouth gravé montre des 
conventions stylistiques analogues à celles de certains mammouths aurignaciens : 
ventre arqué, corps mince, croupe carrée, rep. de la queue, absence de pelage, de 
défenses, d’œil (Gonzalez Sainz et al. 1996), • figures animales plus tardives : oreilles 
en V, lignes cervico-dorsales marquées, pénurie de détails anatomiques, perspective 
bi-angulaire (Gonzalez Sainz et al. 2001).

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Tracé de contour « d’expression nettement naturaliste » bien que l’on note l’usage de 
conventions graphiques (figuration des oreilles, de la barbe des bouquetins) (Martin 
2011). Figures peintes de petites dimensions : autour de 5 cm de large et 14 de long

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : 1 mammouth (Arco B), 1 chèvre (Arco A) et traits isolés non figuratifs. 
Gravure du mammouth au trait fin, symétrique en V, 3 mm de profondeur.
Dessins : non
Peintures : figures peintes en rouge : trait linéaire large avec remplissage partiel ou 
total. Plus rarement, ligne réalisée par succession de points tamponnés. 2 têtes de 
bouquetin dessinées en rouge comme les tracés NI les entourant, réalisés par 
technique dite aérographique (Martin 2011).
Conjonction de techniques : non
Proportion des techniques : les peintures rouges dominent

Description des 
procédés de figuration

Perspective : 2 têtes de bouquetins vues de 3/4 et par-dessus : positionnement 
interprété comme une tentative de rendu de perspective, bien que l’encornure soit 
figurée de face (Martin 2011). Insertion des membres sur les figures peintes rendent 
un effet de perspective. Les cornes sont figurées de face sur une corps de profil 
(perspective tordue).
Animation : segmentaire
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique nd
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : outils de silex du Moustérien et du Paléolithique 
supérieur trouvés dans les sondages (Arco A) et en surface (94 pièces lithiques), 
restes de faune, petits fragments de charbon de bois épars sur les sols.

Informations relatives à 
la fonction du site

nd 

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Nd
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Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
nd
Bibliographie
González Sainz C., San Miguel Llamosas C., 1996, Les grottes du défilé de Carranza. Nouveaux ensembles rupestres  
paléolithiques dans la région cantabrique, INORA, vol. 13, pp. 12-13.
González Sainz C., San Miguel Llamosas C., 2001, Las cuevas del desfiladero, Arte rupestre paleolitico en la valle del  
rio Carranza (Cantabria-Vizcaya), Santander : Universidad de Cantabria, 225 p.
González Sainz C., Cacho Toca R., et Fukazawa T., 2003, Arte paleolitico en la region cantabrica : base de datos 
multimedia photo VR, DVD-ROM version windows, 1 vol. (Santander: Universidad de Cantabria), 199p.
Martin M., 2010, Le bouquetin dans l’art paléolithique en Europe méditerranéenne, Gallia Préhistoire. Suppl. 40, 
(Paris : CNRS Editions), 382p.
Petrognani S., 2009, De Chauvet à Lascaux : approche critique des ensembles ornés anté-magdaléniens franco-ibériques, 
Thèse de doctorat, [S.l.]: Université Panthéon-Sorbonne (Paris).
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|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |         |      264



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  V. Corpus de fiches de l'analyse comparative internationale

N°27 Nom : Cussac Pays/Région : France, Dordogne
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Découverte : 2000, annonce officielle : 2001
Étendue 1700 m actuellement topographiés. Plus de 900 m de galerie ornée.
Attribution culturelle Gravettien très probable
Phases de fréquentation Ensemble qui paraît homogène. Peu de superposition ni d’enchevêtrement de figures.
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : datation C14 sur ossement humain : 25 
120 +/-120 BP.
Datation thématique/stylistique : analogies thématiques et stylistiques avec les sites 
du Quercy, surtout Pech-Merle, donc datation probable autour de 25 000 ans 
(Aujoulat et al. 2001).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Ruban plastique de 40 cm de large protège le cheminement. Site fermé et sous 
surveillance depuis sa découverte

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint, intact depuis sa découverte. L’éboulis fermant l’entrée de 
la cavité à contribué à la préservation du site.

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé au public
Fac-similé : non
Musée attenant : non

Etat des sols Sols intacts, argileux, par endroits recouverts d’un plancher stalagmitique. Pas de 
fréquentation au cours des derniers siècles. Toutes les griffades d’ours sont 
antérieures aux gravures, ce qui laisse penser que l’obstruction de la cavité a eut lieu 
peut après le passage des paléolithiques (Aujoulat et al. 2001).
Unique fouille (Peyrony) à l’entrée de la grotte, début XXeme (Aurignacien, Gravettien, 
Azilien). Rien n’est resté de cette première investigation (Delluc 2003).

Etat des parois et des 
oeuvres

Conservation excellente des gravures

Les œuvres – la thématique
Types Gravures et quelques peintures rouges (tracés digités et ponctuations)
Nombre / quantité Plus de 150 figures gravées entières ou partielles
Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes : bisons, chevaux, mammouths en grand nombre, 

rhinocéros, bouquetins moins fréquemment, oiseaux et plusieurs animaux NI au 
mufle allongé, gueule ouverte, • Anthropomorphes : silhouettes féminines et 
représentations sexuelles. 
Non figuratifs : seuls 3 motifs non figuratifs (possibles signes) et de très nombreux 
tracés digités.
Proportion des sujets/type : prédominance des figures animales

Scènes / compositions  nd
Originalité thématique Animaux rares : oiseaux, animaux NI au mufle allongé, gueule ouverte, silhouettes 

féminines.
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : réalistes
Détails morphologiques: figuration de détails sur de nombreuses figures 
zoomorphes : organes sensoriels (œil, bouche), sabots, indications de pelage
Détails éthologiques : nd
Animation (tête, pattes, queue) : animation des pattes pour certaines figures 
animales, corps féminin penché en avant
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Expressivité faciale : animaux NI, gueule ouverte
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : nd
Schématisations : pattes terminées en pointes ou en X pour certaines figures
Déformations, amplifications : nd
Staticité : nd
Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : extrémités de pattes en X, absence de perspective, 
encornures de face pour un corps de profil (Aujoulat et al. 2001)

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

• Figures animales et humaines très grandes (4 m de long). 
• Archaïsme des figures et emploi de conventions graphiques qui permettent de 
penser que les gravures remontent à une phase ancienne du Paléolithique supérieur 
(Aujoulat et al. 2001).
• Qualité esthétique des figures saisissante, graphismes simples et synthétiques 
(Lorblanchet 2001). 

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : traits larges et profonds. Enlèvement du calcin de couleur ocre, donc 
grande visibilité des tracés (Aujoulat et al. 2004)
Peintures : tracé linéaire digité et ponctuations rouges
Conjonction de techniques : non
Proportion des techniques : gravures essentiellement

Description des 
procédés de figuration

Perspective : non, cornes figurées de face sur corps de profil, attaches des membres 
juxtaposés
Animation : animation segmentaire (pattes, tête, queue)
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique Gravures monumentales qui ne sont comparables par la taille qu’avec les gravures 
de Foz Coa (Lorblanchet 2001).

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : mobilier lithique et osseux présent mais peu 
représenté comme souvent dans les grottes : produits de débitage du silex et une 
sagaie

Informations relatives à 
la fonction du site

Sépultures : restes humains datés de 25120+/- 120 BP localisés en 4 lieux (des bauges 
à ours). Au moins 5 individus dont 1 adolescent et 4 adultes.

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Contemporanéité très probable des sépultures et des gravures (datation/style) ouvre 
des perspectives interprétatives (1ier fois en France que l’on trouve cette association) 
(Aujoulat et al. 2002).

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
Recherches paléogénétique sur les ossements humains (Aujoulat et al. 2001). 
Etudes climatologiques
Bibliographie
Aujoulat N. et al.,2001, La grotte ornée de Cussac, INORA, vol. 30, pp. 3-9.
Aujoulat N. et al., 2002, La grotte ornée de Cussac – Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne) : premières observations, 
Bulletin de la Société Préhistorique Française, vol. 99-1, pp. 129-153.
Aujoulat N et al., 2004, La grotte ornée de Cussac, Le buisson-de-Cadouin (Dordogne), in : L’art pariétal paléolithique 
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N°28 Nom : Cosquer Pays/Région : France, Bouches-du-Rhône
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte profonde (actuellement sous-marine, 37 m de fond)
Date de découverte Découverte en 1985, déclarée en 1991
Étendue 120 m de couloir d’accès (aujourd’hui noyé), et grotte de diamètre d’environ 60 m. 

Site initialement beaucoup plus vaste mais au 3/4 détruit par la remontée des eaux. 
Superficie des deux grandes salles ornées : 3,5 km2

Attribution culturelle Gravettien et Salpêtrien
Phases de fréquentation Ensemble homogène, 2 phases néanmoins sont identifiées : 28-26000 ans BP : digités, 

mains, gravures et 20 000-18000 ans BP : gravures et dessins noirs (Clottes et al. 
2005).

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : 18 prélèvements de charbon de bois : entre 28 370 +/-
440 BP et 17 800+/-160 BP.
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : 5 sur charbons au sol, une sur esquille 
osseuse, 1 foyer
27 datations réalisées au total indiquent deux grandes phases de fréquentation : 
27000 et 19000 BP.

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

1992 : site classé Monument Historique
2002 : décision des monuments historiques : 1 – La conservation : réaliser une 
opération de nettoyage des équipements et traces laissées par les scientifiques lors 
des premières missions et établir un plan de circulation dans la cavité (préservation 
des parties les plus fragiles) et protocole d’accès plus strictes limitant les visites pour 
travaux techniques et chercheurs (seuls 4 pers pdt 5 heures maxi). Interdiction de 
plonger sur 200 m autour de l’entrée de la grotte, 2 – Réalisation d’une nouvelle base 
documentaire informatisée : constitution d’un nouveau corpus photo, ainsi que 6 
vues panoramique à 360° (Clottes et al. 2005). Scanérisation 3D de l’ensemble du site 
en cours de réalisation.
Triple menace : montée des eaux, fragilité du substrat (risques d’effondrement), 
pollution maritime par hydrocarbures (marrées noires).

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint depuis 1991 mais nombreux passages antérieurs, entre 
1985 et 1991 (tournage d’un film et incursions clandestines). Il en résulte un 
piétinement des sols et écrasement de nombreux charbons de bois et sans doute 
disparition de certaines figures, notamment celles qui pouvaient être sur le sol.

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : site fermé au public
Fac-similé : projet en cours Musée attenant : non

Etat des sols Quasi intacts (ni fouilles, ni sondages), mais calcités (calcite antérieure aux 
fréquentations paléolithiques) (Clottes et al. 2005).

Etat des parois et des 
oeuvres

Site au 3/4 détruit par la montée du niveau de la mer. Parois et voûtes très altérées. 
Certaines parois sont saines et bien conservées, d’autres, plus fréquentes, sont 
blanchâtres et molles du fait de la corrosion du calcaire (mondmilch), d’autres 
montre un calcaire décomposé sous la surface (Clottes et al. 2005).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures (fines ou digitées), dessins au charbon de bois, peintures (mains négatives 

et positives)
Nombre / quantité 459 figures et de très nombreux tracés digitaux
Sujets figurés Figuratifs : 243 figures (Clottes et al. 2005) :

• Zoomorphes (177, 11 espèces) : les chevaux sont majoritaires (63, soit 35,6%), les 
bovinés (24 cas) dont 10 bisons, 7 aurochs, 7 autres bovinés, les caprinés, 
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rupicaprinés et antilopinés (33) dont 28 bouquetins, 4 chamois et une antilope saiga, 
les cervidés (17) dont 2 mégacéros, 11 cerfs et 4 biches, les animaux marins (16) dont 
3 pingouins, 9 phoques, 2 poissons, 2 NI, une tête de félin probable et 3 animaux 
composites (mi-hommes/mi-animal), 20 animaux NI. 
• Anthropomorphes :1 humain (l’homme tué schématique), 65 mains négatives dont 
44 noires et 21 rouges, dont de nombreuses montrent des doigts raccourcis (56,8%)
Non figuratifs : 216 signes (Cottes et al. 2005, p. 98) : 2 phallus, 6 vulves, signes 
empennés, barres, points, signes composés, signes en bande développée, signes 
sinueux, signes ovales, signes rectangulaires, signes de type placard, signes divers.
Proportion des sujets/type : 243 figuratifs (177 zoomorphes, 66 anthropomorphes –
dont 65 mains-) ; 216 signes ; très nombreux tracés digitaux

Scènes / compositions L’hypothèse de l’existence d’une scène éthologique d’affrontement de pingouins 
mâles est proposée (Clottes et al. 2005), ainsi que différentes attitudes animales 
évoquant d’autres scènes éthologiques (Azéma 2010) : 2 possibles chevaux dormants, 
un cheval en train de paître, 1 cheval cabré, 1 cheval agité ou déféquant (queue 
relevée), 1 bison en alerte (tête retournée), 1 bison chargeant, 1 biche blessée, 1 cerf 
au galop nez au vent (alerte ?).

Originalité thématique Présence d’animaux marins rares dans l’art paléolithique (pingouins uniques).
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : oui
Détails morphologiques: œil figuré sur seulement 27 animaux (15,2%), oreilles sur 43 
soit 24,29%, queue sur 56, soit 31,6 %, pattes sur 66 animaux (37,3%) sont très 
schématiques. En général, peu de détails (Clottes et al. 2005, p. 136)
Détails éthologiques : quelques indices de saisonnalité (naseaux blancs des chevaux : 
saison hivernale), cornes des cervidés.
Animation (tête, pattes, queue) : au total, 34,4 % des animaux sont animés (Azéma 
2010).
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : quelques figures (chevaux) peintes en noirs montrent un 
remplissage interne partiel, certaines zones étant réservées (ventre), ce qui crée un 
effet de modelé (Pigeaud 2005).

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : animaux entiers minoritaires (36,1%, caprinés et animaux marins 
majoritairement). Figures animales le plus souvent réduites au protomé (35%) ou à la 
tête (chevaux et bovidés). 
Schématisations : pattes des chevaux en pointe 71%, extrémités ouvertes 29%, pas de 
pattes avec sabot, et seulement 2% de pattes figurées en perspective, la majorité étant 
en vue frontale (61%) ou une seule patte par paire (37%) (Pertrognani 2009). 
Schématisme poussé qui tend à l’abstraction pour certaines figures de bouquetins 
(Martin 2011).
Déformations, amplifications : non
Staticité : aspect raide de nombreux animaux (Clottes et al. 2005, p. 136). Animaux 
statiques à 65,6%.
Tracé de contour, pas de modelé : fréquent (remplissage des figures rare ou partiel)
Conventions graphiques types : oreilles et pattes des chevaux, cornes des bisons, 
aurochs, chamois, bouquetin en perspective frontale

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Les éléments morphologiques sont systématiquement non jointifs, les lignes de 
contour restent ouvertes, la figure apparaît ainsi comme une émanation de la paroi 
(Martin 2011).

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 

Gravures : 142 animaux gravés. Gravure fine et peu profonde privilégiée (au silex, 
fragment d’os ou fistuleuse). Tracés digitaux couvrant toutes les surfaces meubles.
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proportions Dessins : 35 animaux en tracé de contour noir, au fusain avec charbon de bois brûlés 
dans la grotte.
Peintures : Peinture rouge ou noire utilisées uniquement pour les mains négatives. 
Mains réalisées par la technique du soufflé. Quelques mains positives colorées à 
l’argile.
Conjonction de techniques : association dessin et gravure dans quelques cas
Proportion des techniques : gravures : 58,7%, dessins noirs : 14,5%, peinture : 26,8%.

Description des 
procédés de figuration

Perspective : • Rendu du modelé pour certaines figures animales, • une seule figure 
de bouquetin présente des cornes en perspective vraie (Martin 2011).
Animation : animation segmentaire (pattes, tête, queue)  
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres 

Etat des sols : Sols entièrement calcités. Calcification essentiellement antérieure aux 
fréquentations humaines paléolithiques (charbons au sol). Aucune fouille ne semble 
donc envisageable (Clottes et al. 2005, p. 24).

Matériel archéologique associé : 11 silex découverts dans la grotte (l’analyse 
tracéologique n’a rien révélé / gravure des parois). Silex non caractéristiques (Clottes 
et al. 2005, p. 25), quelques fragments de coquille de mollusque, une boulette d’argile 
pétrie (9x6,7x5 cm), une plaquette charbonneuse (21,7 cm x10 cm).
Foyers : plusieurs foyers, tous de petite envergure. De très nombreux charbons de bois 
sur les sols.

Informations relatives à 
la fonction du site

Empreintes de pas : non conservées sur ce sol dur calcité. Plusieurs empreintes de 
main d’enfant (2) sur les parois, à l’argile rouge, réalisées délibérément (à 2,20 m de 
haut).
Mouchages de torches : mouchages sur piliers stalagmitiques, salle 2
Déplacement d’objets, prélèvement de matériaux : prélèvement de mondmilch 
(peintures corporelles ?, médicament ?) et d’argile sur les parois (jusqu’à 3-4 cm 
d’épaisseur) (Clottes et al. 2005)
Bris de concrétions : des concrétions marquées de tracés noirs et des stalagmites 
(colonnes) cassées sous certaines représentations (plusieurs dizaines), quelques 
stalactites et draperies cassées également (Clottes et al. 2005, p. 25, 207). Il semble que 
les fragments aient été sortis de la grotte. 

Traces d’actions relevées sur les parois : des mains négatives avec traces de grattage, 
traits superposés comme si volonté de les faire disparaître, de les détruire (Clottes et 
al. 2005, p. 32, p. 48). Des trous de section carré (1,2 cm de côté) réalisés dans une 
voûte avec traces charbonneuses sur les bords pour certains (test de la dureté de la 
paroi ?)

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Prélèvement et semble-t-il, transport hors de la grotte d’argile, de mondmilch et de 
fragments de concrétions.

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
Etudes climatologiques (Clottes et al. 2005, p. 16)
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N°29 Nom : La Garma Pays/Région : Espagne, Cantabrie
Caractérisation générale
Inscription Unesco Oui, « Grotte d'Altamira et art rupestre paléolithique du nord de l'Espagne » (2008)n 

critères (i) et (iii)
Type de site Grotte profonde
Date de découverte 1995
Étendue 300 m de long
Attribution culturelle Aurignacien possible, Gravettien, Solutréen, Magdalénien 
Phases de fréquentation • 2 phases paléolithiques : 1 - Paléolithique supérieur ancien : mains négatives, tracés 

appariés, séries de tracés et de points, figures animales rouges avec tracé en pointillé, 
2 - Magdalénien : nombreuses gravures et peintures noires( Arias 2004).
• Vestiges d’une fréquentation au haut moyen âge (restes humains de 5 individus, 
salles IV et V). Les médiévaux ont parcouru cette grotte laissant de nombreux 
charbons de bois, mouchages de torche sur les parois, datés autour de 1200 BP.

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : datation TL d’un filon de calcite recouvrant un 
capriné (peinture rouge) : 30.000 ans BP et dosage par méthode U/Th de cette même 
concrétion : un peu plus de 26.000 BP (Gonzalez Sainz 2003). Donc, date antérieure à 
28.000 BP (Sauvet et al. 2007)
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : datation des os de la zone I et IV : autour 
de 13 800 BP. 

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

1998 : grotte déclarée « Bien d’intérêt culturel ». Mise en place double porte et 
alarme. Limite des visites et enregistrement des parcours. Installation de matériel 
d’étude des conditions environnementales de l’art pariétal : appareil de mesure de t° , 
humidité, CO2.
L’étude du site est reléguée au second plan, la conservation étant la priorité. 
L’inventaire exhaustif des figures ainsi que des vestiges enfouis dans les sols n’est de 
ce fait pas encore finalisé. Enregistrement et analyse de la répartition des vestiges au 
sol par photogrammétrie (photos des sols et analyse répartition informatique), 
l’appareil étant positionné sur des passerelles qui évitent le piétinement des sols 
(Arias et al. 2004)

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint, intact depuis sa découverte 

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé au public
Fac-similé : nd
Musée attenant : nd

Etat des sols Fermeture de la cavité à la fin pléistocène (vers 13 500 BP) par effondrement de 
l’entrée naturelle. Sols paléolithiques quasi intacts (pénétration humaine au VIIe et 
VIIIe s ap. JC : 5 squelettes et charbons de bois).
Vestiges de colorants et objets en place aux pieds des panneaux ornés.

Etat des parois et des 
oeuvres

Excellente conservation dans la galerie A. Dégradations dans la portion menant de 
l’entrée à la galerie B : profondes fissures, zones de gélifraction, concrétions 
(Gonzalez Sainz 1999)

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures
Nombre / quantité Plus de 800 unités graphiques (Arias et al. 2004)

Autour de 500 unités graphiques (Ontanon 2003)
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Sujets figurés Figuratifs : • Zoomorphes (Gonzalez Sainz 2003) : 16 bisons, 1 auroch, 16 chevaux, 23 
biches, 3 cerfs, 3 cervidés indéterminés, 1 mégacéros, 11 capridés, 2 carnivores, 13 
quadrupèdes, • Anthropomorphes : 40 mains négatives rouges ou jaunes (ou simples 
doigts dans 2 cas), 3 masques
Non figuratifs : Plus de 100 signes complexes (claviformes, quadrilatères accolés…) 
ou simples (tracés digitaux, ponctuations).
Proportion des sujets/type : selon l’inventaire dressé ci dessus : 89 zoomorphes, 43 
anthropomorphes, 100 signes

Scènes / compositions nd
Originalité thématique Figure de mégacéros rare dans l’art paléolithique
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : proportions réalistes pour la majorité des figures
Détails morphologiques : de nombreuses figures sont décrites avec un grand 
réalisme (détails internes, indications de pelage, figuration des sabots)
Détails éthologiques : nd
Animation (tête, pattes, queue) : animation segmentaire fréquente. Mégacéros très 
expressif avec tête retournée vers l’arrière dans une attitude d’écoute. 
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : remplissage interne partiel noir ou en dégradé de ton de 
certaines figures crée un effet de modelé

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : nd
Schématisations : certaines figures gravées ou peintes sont figurées en contour 
simple schématique (pattes esquissées en pointe, pas de détails internes). Seules sont 
indiquées les oreilles. 
Déformations, amplifications : proportion corps/tête non respectée pour le 
mégacéros. Staticité : nd
Tracé de contour, pas de modelé : oui pour certaines figures
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Style classique comparable à celui de la Pasiega et d’Altamira.
Diversité stylistique interprétée comme étant liée à l’amplitude de fréquentation de 
la grotte, donc de la réalisation des figures.

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : multiples, des tracés digitaux aux gravures fines
Dessins : des figures tracées au trait de contour noir
Peintures : • Techniques : - couleur appliquée en lignes simples, - en tracés ponctués 
(peintures dont le contour est dessiné par la juxtaposition de ponctuations alignées 
réalisées avec l’extrémité du doigt ou au tampon) (Garate 2004), - peintures colorées 
en teinte plate: peinture soufflée (juxtaposition de taches formant un dégradé dans 
l’intensité de la teinte), couverture partielle ou totale, quelques cas de bichromie 
(Collectif 2002). • Couleurs : les analyses indiquent que le rouge est de l’hématique, 
avec composition majoritaire d’argile, l’ocre jaune de la goetique. Le noir est identifié 
comme du charbon de bois et de l’oxyde de manganèse. Le rouge (très fréquent) et le 
jaune (rare) sont parfois mélangés avec du manganèse ce qui produit des couleurs 
plus foncées (du marron au rouge-violet) (Collectif 2002).
Conjonction de techniques : figure du mégacéros, d’un quadrupède NI et de 2 
capridés peintes et contours renforcés en gravure (Gonzalez Sainz 1999). 
Proportion des techniques : nd

Description des 
procédés de figuration

Perspective : Les cornes du mégacéros figurées de face en peinture ont été rectifiées 
en gravure : gravées de profil, en perspective vraie (Gonzalez Sainz 1999). L’insertion 
des membres de certaines figures animales, sur deux plans différents, crée un effet de 
perspective réussie. 

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |         |      272



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  V. Corpus de fiches de l'analyse comparative internationale

Animation : animation segmentaire (pattes, tête, queue)
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique Sont représentées toutes les variantes techniques connues dans la région cantabrique 
à l’exception des polychromes. Cette variété semble liée à la grande amplitude 
d’occupation de la grotte, puisqu’on la retrouve dans tous les sites ayant cette 
amplitude comme Pena de Candamo, Toto Bustillo, Altamira…). Comparativement à 
ces sites, la Garma est considéré comme l’un des plus créatif artistiquement : « Une 
variété de procédés et d’approches artistiques supérieurs à la quasi totalité de ces 
sites » (Collectif 2002). 

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres 

Matériel et structures archéologiques associées :
Trois zones avec concentration de vestiges au sol : 
• Zone 1 : sur les 70 premiers mètres de l’entrée : panneaux décorés et sur 500 m2, 
des vestiges de structures, cercles de pierres, trous, cuvettes, entassements 
d’ossements et milliers de pièces d’industrie osseuse et lithique (Arias et al. 2004).
• Zone 2 : à 90 m : structure adossée à la paroi de gauche avec périmètre délimité par 
des blocs de pierre et un sol creusé sur une grande superficie avec des vestiges 
(colorants, restes de bois de renne travaillés…) (Collectif 2002)
• Zone 3 : à 130 m de l’entrée, deux enceintes adossées à la paroi délimitées par des 
blocs avec une porte d’entrée, une 3ieme enceinte dont le sol est creusé,entourée de 
blocs et de colonnes stalagmitiques. Les panneaux ornés ont été réalisés et étaient 
visibles depuis l’intérieur de ces enceintes (Collectif 2002). 
Ces structures et les vestiges au sol (dont une spatule gravées d’une figure de 
capridé) témoignent d’une dernière fréquentation au Magdalénien moyen (Collectif 
2002)
Foyers : unique foyer à l’entrée de la cavité

Informations relatives à 
la fonction du site

Hypothèse : une aire d’habitat dans la première partie de la cavité (ou la lumière 
pénètre encore) et des structures fermées interprétées comme d’éventuels lieux de 
« rituel » dans la partie profonde (art mobilier, art pariétal) (Ontanon 2003)

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Caractère exceptionnel de la richesse du contexte archéologique préservé dans cette 
cavité qui permet l’étude des relations existant entre l’art pariétal et les activités dont 
témoignent les structures et le matériel archéologique épars sur le sol (dont des 
pièces d’art mobilier) (Ontanon 2003).

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
Programme de recherche pluriannuel « Etude intégrale du complexe archéologique de la Garma » (plus de 20 
spécialistes).
Lieu propice à l’étude des conditions de conservation des peintures, celles-ci n’ayant pas été perturbées, comme 
c’est le cas dans peu d’autres sites paléolithiques (Chauvet, Cosquer, Cussac).

Bibliographie
Arias P. et al., 2004, La galerie inférieure de la Garma (Cantabria, Espagne), recherche et conservation d’un complexe  
archéologique exceptionnel, Les Nouvelles de l’Archéologie, vol. 95, pp. 41-45.
Collectif, 2002, Las cuevas con arte paleolítico en Cantabria, Asociación Cántabra para la Defensa del 
Patrimonio subterráneo (ACDPS), Cantabria en imagen, 351 p.
Fortea Pérez F.J., 2005, La plus ancienne production artistique du Paléolithique ibérique, in : Broglio et al. (dir), Pitture  
paleolitiche nelle Prealpi venete-Grotta di Fumane e Riparo Dalmeri, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona-2. serie, Sezione Scienze dell’Uomo 9, Preistoria Alpina, nr. Speciale, pp. 89-99.
Garate Maidagan D., 2004, Etat de la recherche sur les peintures à tracé ponctué dans les grottes ornées paléolithiques de  
la région cantabrique, Préhistoire, Art et Sociétés, vol. 59, p. 31-43.

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |         |      273



Grotte ornée Chauvet Pont d'Arc  |  V. Corpus de fiches de l'analyse comparative internationale

Gonzalez Sainz C., 1999, El megaceros giganteus en la région cantabrica – Las representaciones patietales de las cuevas  
de la Pasiega y de la Garma, Sautola, vol. 6, pp. 185-195.
Gonzalez Sainz C., 2003, El conjunto parietal paleolitico de la Galeria inferior de La Garma (Cantabria). Avance de su  
organizacion interna, in : El arte prehistorico desde los inicios des siglo XXI, Primer symposium International de 
Arte Prehistorico de Ribadesella, Ed. Rodrigo de Balbin Behrmann, pp. 201-222. 
Ontanon R., 2003, Sols et structures d’habitat au Paléolithique supérieur, nouvelles données depuis les Cantabres : la  
galerie inférieure de la Garma (Cantabrie, Espagne), L’Anthropologie, vol. 107, p. 333-363.
Sauvet, G., Fritz, C., Tosello, G., 2007, L’art aurignacien : émergence, développement, diversification, in : N Cazals, 
Universidad de Cantabria.;Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria., Frontières 
naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques = Fronteras naturales y fronteras culturales 
en los Pirineos prehistóricos (Santander: Universidad de Cantabria), pp. 319-338.
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N°30 Nom : Réseau Clastres Pays/Région : France, Ariège
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte profonde
Date de découverte 1970
Étendue 1 km de long (salle des peintures de 35 m de long)
Attribution culturelle Magdalénien
Phases de fréquentation 3 ou 4 passages dans la galerie : autour de 12 000-13 000 ans BP (Magdalénien), 

autour de 10 000, autour de 7500 BP, autour de 5000 BP (Clottes 1995)
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone indirecte : • datation des charbons épars sur le sol calcité 
(postérieurs aux empreintes calcitées) : autour de 5000 BP (4590+/-200 BP, 4760+/-110 
BP), autour de 10 000 BP (10 1000+/-200 BP, 10 150+/-230 BP), • datations sur 
mouchages de torches (24 mouchages).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Préservation du réseau dès sa découverte. 1974 : installation d’une station 
climatologique.

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint, quasi intact depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermé au tourisme
Fac-similé : reconstitution de la grande plage aux empreintes et de quelques figures 
voisines à Tarascon/Ariège (Clottes 2010)
Musée attenant : non

Etat des sols Sols conservés (non fouillés) mais non intacts. Traces de passages préhistoriques 
postérieurs au Magdalénien. Quelques dégâts ont été occasionnés lors de la 
découverte (1970) malgré les précautions prises par les spéléologues (destructions 
d’empreintes) (Clottes 2010).

Etat des parois et des 
oeuvres

Bonne conservation

Les œuvres – la thématique
Types Peintures, dessins
Nombre / quantité 8 unités graphiques dont 5 figuratives
Sujets figurés avec % Figuratifs : Zoomorphes : 3 bisons, un cheval, une belette

Non figuratifs : 2 traits noirs, un trait rouge
Proportion des sujets/type : 5 zoomorphes, 3 non figuratifs

Scènes / compositions nd
Originalité thématique Figure de belette très rare dans l’art paléolithique
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : nd
Détails morphologiques: aucun détail interne (œil, pelage…).
Détails éthologiques : posture bien rendue, observation de la belette pour en rendre la 
quintessence en quelques lignes. 
Animation (tête, pattes, queue) : La belette paraît vivante du fait de sa courbure 
dorsale en contraste avec les autres figures plus figées. 
Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : non

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 

Omissions : un bison et un cheval incomplets
Schématisations : l’un des bisons est uniquement figuré par sa ligne de dos
Déformations, amplifications : nd
Staticité : oui pour la majorité des figures
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stylisation) Tracé de contour, pas de modelé : oui
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Grande maîtrise dans le geste, justesse des tracés, concision :  figure de bison dont 
l’anatomie réaliste est rendue en quelques traits, figuration synthétique très 
inhabituelle de la belette.

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques 

Gravures : non
Dessins : nd
Peintures : figures tracées au trait de contour noir, avec un pinceau (Menu et al. 1993). 
Aucune esquisse préalable au dessin des figures. Analyse de prélèvement : du charbon 
de bois finement broyé, mêlé à une charge de biotite et de feldspath potassique (même 
recette que celle du salon noir de Niaux). De l’eau est utilisée comme liant (Menu et al. 
1993).
Conjonction de techniques : non
Proportion des techniques : peintures uniquement

Description des 
procédés de figuration

Perspective : non Animation : la belette dans sa posture   
Composition de scènes : Les 3 figures principales cheval, belette, bison sont tournées 
vers l’ouverture (Clottes 1995)
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : une extrémité de torche de 11,5 cm de long, charbons 
épars sur le sol, environ 60 emplacements avec une concentration de charbons de bois 
(Clottes 1995)
Foyers : non Structures au sol : non Sépultures : non

Informations relatives à 
la fonction du site

Empreintes de pas, de mains : Le réseau le plus riche en empreintes de pas : plus de 
500 empreintes d’adultes et d’enfants (17 plages au total) recouvertes de calcite en 
plusieurs endroits du réseau. Ces empreintes ne sont néanmoins pas datables 
(peuvent résulter d’un passage magdalénien, comme plus tardif, néolithique ou autre) 
(Clottes 1995)
Mouchages de torches : 24 mouchages de torche (Clottes 1995)
Déplacement d’objets, prélèvement de matériaux : nd
Bris de concrétions : 18 draperies, une stalactite, 3 stalagmites délibérément brisées. 3 
dépôts volontaires de concrétions dans des niches et infractuosités de la voûte (Clottes 
1995)
Traces d’actions relevées sur les parois  : nd

Informations inédites, 
analyse contextuelle

La qualité des informations contextuelles recueillies résulte de la découverte tardive 
de ce réseau / aux galeries adjacentes de Niaux et au fait que cette galerie a été 
hermétiquement scellée pendant une longue période (Clottes 1995).

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
Etudes de climatologie (labo de Moulis), analyse des pigments (Menu et Walter), expériences sur l’acoustique et 
la résonance des concrétions (Dauvois), étude des empreintes de pas (Garcia et Duday), détermination des 
charbons (Thiébault), datations (Valladas), études géologiques (Renault).
Bibliographie
Clottes J., 1995, Les cavernes de Niaux, le Seuil, Paris, 179p.
Clottes J., 2010, Les cavernes de Niaux, Art Préhistoriques en Ariège-Pyrénées, Errance, Paris, 231p.
Menu M., Walter P., Vigears D., Clottes J., 1993, Façons de peindre au Magdalénien, Bulletin de la Société 
préhistorique française, vol. 90-6, pp. 426-432.
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N°31 Nom : Fontanet Pays/Région : France, Ariège
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Grotte connue depuis longtemps (la plus ancienne inscription date de 1848) mais 

découverte de la galerie ornée en 1972
Étendue Réseau de 3 km, galerie ornée (Wahl) de 300 m. de long
Attribution culturelle Magdalénien (vraisemblablement moyen)
Phases de fréquentation Homogénéité du site 
Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : non
Datation radiocarbone indirecte (contexte) : foyer daté de 12770+/-42 BP, charbon daté 
de 13 810+/-740 BP (Clottes 1984)

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Site fermé et sous surveillance depuis sa découverte

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint, intact depuis sa découverte

Exploitation touristique Fréquence d’exploitation : fermée au public
Fac-similé : non Musée attenant : non

Etat des sols Sols intacts car grandes précautions prises par les spéléologues lors de la découverte 
et déclaration aux autorités le soir même. Conservation stricte depuis lors.
Fouille du foyer n°1 (1979)

Etat des parois et des 
oeuvres

Gravures pariétales et traces au sol remarquablement bien conservées. Les peintures 
le sont moins. Colmatage de l’entrée par un éboulis qui a dû se produire très vite 
après le passage des magdaléniens car sinon le grand bison rouge, situé proche de 
l’entrée, ne se serait pas préservé (Clottes 1984).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures
Nombre / quantité 41 unités graphiques identifiées
Sujets figurés Figuratifs : inventaire 1984 (Clottes 1984) : • Zoomorphes : 14 bisons, 4 chevaux, 3 

bouquetins, 1 cerf, 1 animal NI, • Anthropomorphes : 4 humains, 2 têtes
Non figuratifs : ponctuations rouges, traits parallèles, 1 signe féminin, 5 claviformes
Proportion des sujets/type : 29 zoomorphes, 6 anthropomorphes, 6 signes 

Scènes / compositions Attitudes animales évoquant de possibles scènes éthologiques (Azéma 2010) : Cheval 
humant l’air (tête en avant, nez au vent), cheval soufflant ou crachant du sang, cheval 
en train de s’affaisser de l’avant, bison à l’écoute, bison excité, sexe en érection, bison 
menaçant (jeu ou combat ?), bison énervé (queue relevée, cornes en avant), bouquetin 
à l’écoute.

Originalité thématique Têtes humaines peu fréquentes dans l’art pariétal
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers 
le réalisme visuel

Proportions anatomiques : réalistes
Détails morphologiques: organes sensoriels figurés (yeux, oreilles) ainsi que les sabots 
des figures gravées (Clottes 1984)
Détails éthologiques : oui, voir « scènes »
Animation (tête, pattes, queue) : animation segmentaire, parfois coordonnée entre 
différents segments corporels. Deux bisons sont orientés verticalement.
Expressivité faciale : nd
Rendu du modelé : oui, par une accumulation de petits traits gravés à l’intérieur de 
certaines figures (Clottes 1984)
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Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : certaines figures sont incomplètes, d’autres limitées à l’avant-train ou à la 
tête.
Schématisations : les figures humaines sont schématiques, non détaillées.
Déformations, amplifications : têtes humaines caricaturées (gros nez).
Staticité : nd
Tracé de contour, pas de modelé : nd
Conventions graphiques types : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Homogénéité stylistique totale

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques et 
proportions

Gravures (19 figures) : gravures d’excellente facture (Clottes 1973)
Dessins (2 figures) : 2 grandes têtes humaines en contour noir
Peintures (14 figures) : • Bichromes :1 bison en teinte plate rouge avec éléments de 
contour partiellement cernés en noir • Monochromes : tracés de contour de couleur 
noire, rouge ou brune
Conjonction de techniques : gravure et peinture (noire ou rouge) fréquemment 
associées
Proportion des techniques : 19 gravures, 2 dessins, 14 peintures

Description des 
procédés de figuration

Perspective : cornes, pattes, et sabots en perspective vraie (Clottes et al. 1984)
Animation :  un cas de décomposition du mouvement par superposition : mouvement 
de queue de bison décomposé en 4 graphies (Azéma 2010)
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : nd

Originalité technique Excellente technique des gravures, comparable aux meilleurs exemples existants dans 
l’art paléolithique (Clottes 1984)

Le contexte archéologique
Informations relatives 
à la réalisation des 
œuvres 

Matériel archéologique associé : silex au sol (grattoir et  burin dièdre). 
Foyers : Restes d’habitat dans la première partie de caverne (60 premiers mètres), avec 
3 foyers.

Informations relatives 
à la fonction du site

Empreintes de pas, de mains : très nombreuses empreintes de pieds d’adultes et 
d’enfants imprimées dans le sol argileux et partiellement recouvertes de calcite. On 
voit aussi des empreintes plus rares dans les grottes paléolithiques de talons, de 
genoux, de mains, de glissades (Delteil et al. 1972). Une piste de renard (Clottes 1984).
Mouchages de torches : mouchages sur les parois (Clottes 1984)
Déplacement d’objets, prélèvement de matériaux : bois de renne planté dans l’argile 
sous les entailles décrites plus loin (Clottes et al., 1984, p. 434)
Bris de concrétions : nd
Traces d’actions relevées sur les parois  : Une dizaine d’entailles faites dans l’argile sur 
un entablement à 2,50 m du sol (Clottes 2007). Un creux ovale (3x2 cm) de 10 cm de 
diamètre dans l’argile sur la paroi. Prélèvement d’argile et dépôt de boulettes au sol. 
Dans cette zone dépôt de 2 grattoirs-burins et gravure de cupules juxtaposées sur le 
sol (Clottes 1984).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Caractère exceptionnel de la conservation des gravures et peintures mais aussi des 
sols, empreintes, dessins, restes d’habitat.

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaires
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N°32 Nom : Le Tuc d’Audoubert Pays/Région : France, Ariège
Caractérisation générale
Inscription Unesco non
Type de site Grotte profonde
Date de découverte Découverte 1912, première mention dans les textes de la grotte en 1914
Étendue 640 m de long
Attribution culturelle Magdalénien
Phases de fréquentation Ensemble homogène
Types de datation et 
supports datés 

Datations radiocarbones directes : pas de datation C14 directe sur les figures car trop 
faibles quantités de carbone conservées sur les dessins. 
Datations radiocarbones indirectes (contexte) : 27 dates C14 pour le site au total : 19 
donnent un age magdalénien moyen (moyenne : 13686 BP), 8 témoignent de 
périodes plus anciennes : une présence moustérienne (autour de 45 000 ans BP), puis 
datations d’outils en os d’age aurignacien (autour de 31 000 BP).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Restrictions et précautions prises lors des visites par les propriétaires et 
conservateurs du site. Association fondée en 1989 par la famille Begouën 
(propriétaires) ayant pour but la conservation et l’étude des cavernes du Volp.

Fréquentation depuis la 
découverte

Site fermé d’accès restreint, quasi intact depuis sa découverte : peu de visites 
(quelques groupes par an seulement, réservées aux scientifiques ou amis).

Exploitation touristique Fréquentation : site fermé au public 
Fac-similé : reproduction grandeur nature des bisons d’argile en 1984
Musée attenant  : non

Etat des sols Première fouille en 1914 (objets d’art mobilier, foyer). Reprise prévue en 1918 mais 
une forte crue délave complètement le foyer mis au jour en 1914. Cette inondation 
marque la fin des travaux archéologiques dans la cavité. Seuls des sondages ont été 
réalisés en différents endroits de la grotte.
Sols en grande partie préservés.

Etat des parois et des 
œuvres 

Outre les précautions de conservation prises par les propriétaires du lieu, conditions 
naturelles de conservation miraculeuses dans les salles ou gisent les vestiges les plus 
fragiles comme les bisons d’argile (Bégouën et al. 2009, p. 45).

Les œuvres – la thématique
Types Gravures, dessins, peintures, modelages
Nombre 385 (103 figuratives, 282 non figurative) (Bégouën et al. 2009)
Sujets Figuratifs : 103 unités, • Zoomorphes : onze espèces animales : 41 bisons, 16 

chevaux, 9 « monstres », 4 bouquetins, 6 cervidés dont 3 rennes et une biche, 1 lion, 1 
ours et 20% d’animaux NI • Anthropomorphes : 2 humains
Non figuratifs : 282 entités (73% des figures) dont 35 tracés indéterminés (12 % des 
non figuratifs)
Proportion des sujets/type : 27 % figuratifs, 73% non figuratifs

Scènes/compositions L’association d’individus de même espèce (couples de bisons, la bisonne ayant la 
queue levée) ou d’animaux d’espèces différentes (lion attaquant le cheval) crée une 
dimension narrative (Bégouën et al. 2009). Il pourrait s’agir de scènes de type 
éthologique : bison en alerte (tête relevée), bison mâle suivant femelle (pré-
accouplement (bisons modelés), lion courant, énervé (attaquant ?) (Azéma 2010).

Originalité thématique 9 « monstres » ou « créatures irréelles » (Bégouën et al. 2009)
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Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : aucune figure n’est représentée dans son intégralité 
(manque toujours au moins les extrémités). 20 figures s’approchent néanmoins de 
l’état de complétude (14 bisons, 6 chevaux).
Soin du détail (œil, naseau, pelage, pattes) : pour les bisons  détails anatomiques sont 
souvent représentés : barbe et fanon 21/27 bisons, crinière : 17/27, œil : 19/27 ; oreilles 
(7/27), bouche, naseau plus rares. Pour les autres animaux (19 cas) : œil : 11/19, 
oreille : 9/19, bouche et naseau : 6/19. Détail du sabot rare.
Animation (tête, pattes, queue) : 17 cas d’animation partielle : de la queue (9 cas), des 
pattes (5 cas), la tête (1 cas). 2 cas d’animation coordonnée (une scène) : 2 bisons 
lèvent un antérieur et lèvent la queue, un lion bondit sur sa proie toutes griffes 
dehors, queue levée. A cela s’ajoute les nombreux cas d’orientation anormale (25%) 
non horizontale. Expressivité faciale : nd
Soin de rendre le réalisme éthologique : 3 bisonnes ont une queue en forme de crosse 
ouverte : posture précédant l’accouplement. 
Rendu du modelé : le haut relief des bisons en argile

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : 3/4 des figures st abrégées. Le plus souvent, réduction à la partie la plus 
expressive : la tête avec parfois l’amorce du dos. 15 corps privés de tête (lion, humain, 
bisons) et 13 segments anatomiques variés (souvent NI). 
Schématisation : figuration des membres 46 fois sur 103 figures, le plus souvent 
esquissés (peu de sabots figurés). 28/53 figures sont dépourvus de détails internes.
Staticité : majorité des figures sont statiques
Tracé de contour, pas de modelé : nd Conventions graphiques : nd

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

Association de figures schématiques et réalistes, de simples esquisses et de figures 
très élaborées. Les figures sont tracées d’une main ferme : habilité et maîtrise.

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques

Gravures : Des tracés digités sur les surfaces souples (appuie sur la pulpe ou sur 
l’ongle) ou tracés dans l’argile avec outil de silex montrant les micro-stries liées à la 
morphologie de la pointe de l’outil. Gravures réalisées par incision au burin sans 
doute. Des figures gravées simplement, frustes, d’autre avec une recherche de relief. 
Procédé de mise en bas relief des figures ou de certains contours par abaissement du 
bord externe du trait.
Dessins : 5 dessins noirs (du charbon de bois) et 4 mixtes (dessins noirs et gravures). 
Ces figures ne sont pas très élaborées, assez sommaires. 
Peintures : • monochrome : Le rouge (de l’argile riche en oxyde de fer), couleur 
utilisées dans 11 cas : ponctuations digitées, signes qui marquent les figures ou les 
lieux, • bichrome : une figure de cheval acéphale et sans membres, rouge rehaussée 
de noir (unique figure bicolore du site).
Sculptures : quatre bisons modelés (le mâle : 63x31x13 cm, femelle : 65x20x11 cm) : 
des hauts reliefs car les animaux adhèrent au support par leur flan. 
Conjonction de techniques : quelques cas de peinture et gravure
Proportion des techniques : gravure prédominante (+ des 3/4 des figures, comprenant 
les tracés digitaux), peinture rouge ou noire rare, œuvres mixtes (peint/gravures) 
rares aussi.

Description des 
procédés de figuration

Perspective : Perspective discrète mais bien présente dans la gravure de certaines 
figures : crinière incisée superficiellement, contour de la tête plus profondément incisé 
et abaissement du bord externe du tracé sur le dessus de tête crée un troisième plan.
Animation: animation segmentaire ou coordonnée de quelques figures animales, 
orientation inverse à l’orientation générale des figures crée un effet d’animation (25 % 
des figures).
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Composition de scènes : structuration des thèmes et intégration / aux reliefs et à la 
morphologie des parois très nets.
Utilisation du relief des parois : 9 figures intègrent le relief de la paroi.

Originalité technique Sculpture présente dans son expression la plus rare, la plus fragile : le modelage.
Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des 
œuvres

• 4 zones dites de « stationnement » sont identifiées : 1 – balcon 1 : vestiges lithiques 
attestant d’une activité de taille (production de lamelles autour d’un petit foyer), une 
sagaie et sa préhampe, 2 – galerie du bouquetin : un camp de base (taille du silex, 
travail de l’os, décarnisation, façonnage art mobilier et structuration de l’espace, 3 – 
salle du cheval rouge : production de lamelles et 2 pièces d’art mobilier, balcon II : 
zone quasi totalement détruite par la rivière.
• 12 outils (dont 9 silex -becs, grattoirs, burins) et 3 dents percées) ramassés sur le sol 
dans les galeries.

Informations relatives à 
la fonction du site

Déplacement d’objets : 12 cas certains de déplacement de concrétions, les fragments 
étant agencés selon une structure construite. 67 cas d’ossements d’ours déplacés.
Bris de concrétions : 2 cas de bris de concrétions. 
Empreintes : Sur un total de 401 traces divers, les empreintes de pas sont les + 
nombreuses : 75%, dont 47% de talons (pourcentage sous estimé car, comme à 
Chauvet on ne peut pas marcher partout de peur de fouler les sols intacts). 
Identification d’empreintes dans l’argile d’extrémités de baguette demi-ronde et de 
sagaie (26 trous semi-circulaires). 
Prélèvements de matières : prélèvement d’argile dans une des galeries afin de 
fabriquer les bisons modelés (fosse d’extraction de 0,90x0,50 m sur 10 cm de 
profondeur).

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Préservation du contexte des œuvres exceptionnelle compte tenu de l’ancienneté de la 
découverte du site attribuable au soucis des propriétaires de conserver intacte ce lieu. 

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaire
nd
Bibliographie
Azéma M. , 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, 471p.
Bégouën R., Fritz C. et al., 2009, Le sanctuaire secret des bisons, Somogy éditions d’art, Paris, 415p.
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N°33 Nom : Niaux Pays/Région : France, Ariège
Caractérisation générale
Inscription Unesco Non
Type de site Grotte profonde
Date de découverte La plus ancienne inscription : 1602. Découverte officielle des œuvres paléolithiques en 

1906. 
Étendue 2 km de long
Attribution culturelle Magdalénien moyen et récent
Phases de 
fréquentation

3 phases successives (étendues sur 1 millénaire, voire plus) : hypothèse fondée sur la 
mise en évidence de 3 recettes de peintures (Clottes 2010).

Types de datation et 
supports datés 

Datation radiocarbone directe : prélèvements sur les dessins au charbon de bois datés 
entre 14 et 12 000 ans BP (12890 +/- 160 BP, 13060 +/- 60 BP, 13850 +/- 150  BP).

Conservation / Authenticité du site
Dispositifs de 
conservation 

Classé Monument Historique en 1911
Bonnes conditions de conservation jusqu’en 1965 : visites sur RDV (quelques 
centaines/an, jusqu’à 1000, 2000/an) 
Détériorations : 1965 : construction d’une route d’accès et aménagement du site 
(parking, nivellement du sol sous le porche d’entrée, creusement d’un tunnel reliant 
l’entrée à la 1iere salle). Résultat de ces aménagements : destruction du sol 
archéologique sous le porche, développement de bactéries qui augmente le 
phénomène de pourriture des parois. La fréquentation intensive (jusqu’à 80 
pers./groupe dans les années 70) augmente la détérioration du site. A ces dégradations 
humaines s’ajoutent des naturelles : montées des eaux lors de fortes pluies, courants 
d’air, ruissellements. 
Mesures : 1974 : installation d’une station climatologique dans le Salon noir, 1976 : 
remplacement des lampes à carbure par torches électriques, 1978 : visites limités à 11 
visites/jour et 20 pers./groupe, 1979 : installation d’auvents afin de détourner les 
ruissellements, travail d’archivage des œuvres : relevés de 1980-1981, couverture 
cinématographique en 1988
Niaux à plus souffert depuis sa découverte qu’au cours des milliers d’années 
précédentes : « Nombre de dégradations sont la conséquence de décisions et d’actions 
motivées à l’origine par un soucis de connaissance ou même de conservation, mais qui 
ont crées des situations irréversibles (travaux de Cartailhac au salon noir) ou 
inadaptées (visites à la lampe à carbure) » (Clottes 2010).

Fréquentation depuis
La découverte

Site aujourd’hui fermé d’accès contrôlé (visites), auparavant accès libre depuis sa 
découverte

Exploitation 
touristique

Fréquentation : site fermé, avec organisation de visites touristiques
Fac-similé : fac-similé  du salon noir au Parc Pyrénéen de Préhistoire à Tarascon sur 
Ariège.  Musée sur le site : non

Etat des sols Site visité depuis le 17ieme siècle, endommagé par la multitude des visiteurs.
 Les travaux entrepris par les premiers préhistoriens et les autorités chargées de 
l’aménagement touristique ont détruit le contexte archéologique du site : les 
« découvreurs » en 1906 ont dit avoir ramassés tous les vestiges gisant au sol (silex, 
morceaux d’ocre…). 
Cartailhac et Breuil poursuivirent la collecte et rien ne subsiste de ce qu’ils ont décrit. 
Les sols sont piétinés jusque dans les moindres recoins. Dès 1907, Cartailhac fait 
creuser la salle du salon noir pour permettre un accès plus facile  et ne pas risquer 
d’endommager les œuvres. En 1965, nivellement du sol sous le porche d’entrée qui a 
détruit tous les sites d’occupation préhistorique du porche. 
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Etat des parois et des 
oeuvres

Des actes de vandalisme ont eu lieu dans le salon noir (jet de boulettes d’argile sur les 
parois, piétinement, frottement et graffitis sur les parois, bris de concrétions), des 
détériorations liées aux visites des préhistoriens et des touristes : noircissement du 
aux lampes à carbure, « traces de cul de lampes » à proximité des figures, des 
altérations naturelles comme le concrétionnement qui recouvre partiellement 
certaines figures, le ruissellement qui détruisent les pigments.

Les œuvres – la thématique
Types Des dessins, des peintures et quelques gravures 
Nombre 111 figures animales et plus de 300 signes (Clottes 2010)
Sujets Figuratifs : • Zoomorphes : 111 animaux, dont 54 bisons (48%), 29 chevaux (26%), 16 

bouquetins (14,4 %), 3 aurochs, 2 cerfs, 4 poissons, 3 animaux NI, • 
Anthropomorphes : une silhouette mi humaine/mi animale
Non figuratifs : Environ 3 fois plus de signes que de figures animales (Vialou 1982, 
Clottes 2010) 
Proportion des sujets/type : selon D. Vialou (Vialou 1982) : 107 animaux (23,7%), 
aucun humain ou portion d’humain, 15 figures NI (3,3%), 330 signes (73%). Selon J 
Clottes (Clottes 2010) : zoomorphes 27%, anthropomorphes 0,2%, 72,8%.

Scènes, compositions Identification d’attitudes indiquant l’existence d’éventuelles scènes éthologiques, 4 
selon J. Clottes (Clottes 2010) : deux chevaux tête-bêche, 3 scènes de bisons : femelle 
suivant un mâle, scène d’affrontement mâle/femelle, femelle/jeune. Autres attitudes 
animales selon M. Azéma (Azéma 2010) : cheval baissant la tête devant un congénère 
(soumission), cheval en alerte (tête et queue dressées), cheval agité ou déféquant 
(queue relevée), cheval au galop s’enfuyant (blessé), cheval en train de s’affaisser de 
l’avant, observation mutuelle entre 2 chevaux, aurochs blessé, aurochs au galop 
(fuyant), aurochs en train de s‘affaisser, bison à l’écoute, bison tête baissée en face 
d’un congénère (observation mutuelle), possible bison chargeant un congénère, bison 
couché (mort ?), bison au galop, bison mâle suivant femelle (pré-accouplement), bison 
grattant le sol prêt à charger, bouquetin prêt à s’affaisser, cerf en alerte.

Originalité thématique nd
Les œuvres – la stylistique
Eléments tendant vers le 
réalisme visuel

Proportions anatomiques : oui
Détails morphologiques: la majorité des figures animales sont décrites avec un tel 
réalisme (organes sensoriels, pelage, dessin des sabots) qu’il est possible d’avoir une 
indication, pour les bisons par exemple, du sexe et de l’age de l’animal. 
Détails éthologiques : attitudes éthologiques déterminables pour 60% des bisons.
Animation (tête, pattes, queue) : animation importante de la tête, des pattes, de la 
queue (se dresse à 70°). Expressivité faciale : non
Rendu du modelé : la figuration d’éléments de pelage dans certaines zones 
adjacentes au tracé de contour crée un effet de modelé

Eléments tendant vers 
une distanciation / 
réalisme visuel 
(simplification ou 
stylisation)

Omissions : majorité d’animaux entiers (66%), 11,7% de têtes isolées, 8 corps 
incomplets (haut du corps), 2 bas du corps, 6 avant-trains
Schématisations : les cornes de bisons sont négligées, traitées de manière 
conventionnelle (Clottes 1995).
Déformations, amplifications : non
Staticité : plus importante que dans d’autres sites régionaux de même attribution 
culturelle
Tracé de contour, pas de modelé : certaines figures tracées en contour simple sans 
effet de modelé

Originalité stylistique /
Evaluation esthétique

« réalisme photographique » de certaines figures animales (Clottes 1995).
Coexistence de figures de mêmes animaux (cheval par expl), petits et très 
schématiques ou grands et très réalistes.
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Par rapport à l’art magdalénien de la région, pas de réelle originalité, les figures sont 
réalistes mais plutôt plus statiques que celles d’autres grottes de la même période.

Les œuvres – la technique
Description des 
techniques

Gravures : rares, seulement 6 figures sur les parois et 8 au sol. Incision fine 
uniquement. 
Dessins : de très nombreux dessins réalisés au charbon de bois (fusain) mais l’analyse 
montre qu’il s’agit d’ébauches de figures sensées être peintes ultérieurement.
Peintures : • Technique : Mise en place de l’esquisse au fusain (dessin, charbon de 
bois), puis peinture de la figure avec pinceaux. Les points rouges sont apposés du 
bout des doigts, certaines figures comme les signes, sont digitées également, • 
Couleurs: le noir est de l’oxyde de manganèse, du charbon de bois finement broyé 
(différent donc du fusain), le rouge est de l’hématite (un oxyde de fer). A ces 
colorants s’ajoutait une « charge » : du feldspath, seul ou associé avec de la biotite ou 
du talc (Clottes 2010, p. 190). Pas d’identification du liant pour Niaux. 
Conjonction de techniques : dessin et peinture
Proportion des techniques : dessins et peintures prédominent, proportions non 
décrites

Description des 
procédés de figuration

Perspective: modelé du corps, cornes des bisons rendues en perspective vraie, pattes 
les plus proches de l’observateur sont détaillées alors que celles du second plan sont 
juste esquissées, insertion des membres en perspective, créant deux plans distincts.
Animation: segmentaire (pattes, têtes, queue). Animation relativement faible / à ce 
qu’on connaît de l’art magdalénien
Composition de scènes : nd
Utilisation du relief des parois : Niaux est un bel exemple d’utilisation du relief des 
parois.

Originalité technique Rareté de la gravure, simplicité des techniques de peinture / à ce qu’on connaît dans 
d’autres sites magdaléniens de la région (polychromie, association 
gravure/peinture…). Qualité du dessin exceptionnelle.
Des gravures sur les sols, rare dans l’art paléolithique (seules 10 autres grottes des 
Pyrénées) (Clottes 2010)

Le contexte archéologique
Informations relatives à 
la réalisation des œuvres

Contexte très pauvre (seulement quelques charbons, os brûlés et outils en silex) 
(André et al. 2001)

Informations relatives à 
la fonction du site

Il ne subsiste que quelques empreintes de pieds indatables. Pas de mouchage de 
torche.  

Informations inédites, 
analyse contextuelle

Cas type d’une grotte ornée dont le contexte archéologique est quasi entièrement 
détruit

Intérêt du site concernant des domaines de recherche complémentaire
Etudes climatologique (des 1974), Etudes karstologiques, Etude géologique / phénomènes de remplissage.

Bibliographie
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Cosquer, Mémoire de second cycle de l’école du Louvre, 2 vol., 74p.
Azéma M. , 2010, L’art des cavernes en action, vol. 2, Errance, 471p.
Clottes J., 1995, Les cavernes de Niaux, Seuil, Paris, 177p.
Clottes, J. , 2010, Les cavernes de Niaux, Errance, Paris, 231p.
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Annexe VI :
Documents 
vidéo

VI.1 DVD Extraits documentaire Grand Projet 
Grotte Chauvet-Pont d'Arc (C. Tran) .........p. 289 

VI.2 DVD Documentaire « La grotte des rêves 
perdus » (W. Herzog) ............................p. 290

VI.3 DVD Ateliers citoyens ......................p. 290
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IV. Documents vidéo

VI.1  DVD Extraits documentaire Grand  Projet Grotte 
Chauvet-Pont d'Arc (C. Tran - 2012)

Débuté en juin 2009, le suivi audiovisuel vise à constituer une archive vidéo 

des grandes étapes du Grand projet Grotte Chauvet-Pont d'Arc.

Les  réunions  politiques,  techniques  et  publiques  ont  ainsi  été  filmées,  et 

constituent un témoignage de l'évolution, des choix et des défis qui jalonnent 

l'élaboration et la construction de l'Espace de Restitution, la constitution du 

dossier de candidature Unesco, le volet territorial et le Grand Projet Rhône-

Alpes « Grotte CHAUVET ».

Le DVD présente des extraits du premier volet du documentaire issu de ces 

prises de vue, alors qu'un second volet sera présenté à l'issue du projet, c'est à 

dire après l'ouverture de l'Espace de Restitution et l'éventuelle inscription de 

la Grotte Chauvet-Pont d'Arc sur la Liste du Patrimoine mondial de l'Unesco.

N.B. : L'occasion de découvrir l'envers du décor, ainsi que les hommes et les femmes  

(élus, architectes, scénographes, techniciens des collectivités, population ardéchoise ou  

rhonealpine,...)  qui  font  avancer  le  projet,  aussi  bien  au  quotidien  que  lors  des  

« grands événements » 
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VI.2  DVD  Documentaire  « La grotte  des 
rêves perdus » (W. Herzog - 2010) 

Werner Herzog a obtenu l’autorisation exclusive de filmer les 

plus  anciennes  peintures  rupestres  connues  dans  leur 

formidable environnement naturel. Grâce à la technologie 3D, 

il nous fait remonter plus de 30 000 ans en arrière…

Dans  LA GROTTE  DES  RÊVES  PERDUS,  nous  pénétrons 

pour la toute première fois à l’intérieur de la grotte Chauvet, 

dans  le  sud  de  la  France,  pour  découvrir  ses  inestimables 

trésors artistiques dans toute leur dimension – un spectacle 

que  seuls  quelques  scientifiques  triés  sur  le  volet  ont  pu 

admirer jusqu’à aujourd’hui.

Werner Herzog combine ses talents de magicien de l’image, d’explorateur de 

mondes  perdus  et  de  poète  philosophe  pour  illuminer  et  célébrer  les 

premières représentations du monde dues à la main de l’homme.

N.B. : Des images saisissantes et une dimension poétique propre au style « Herzog »,  

malgré  quelques  imprécisions  ou  erreurs  (datations,  source  du  C02 présent  dans  

l'atmosphère de la grotte, existence d'un « renifleur de grottes » ardéchois, présence  

d'une centrale nucléaire et de crocodiles mutants à proximité immédiate de la grotte  

Chauvet,  etc.)  et  une  réflexion  très  personnelle  du  réalisateur  en  forme  de  

postscriptum ...

VI.3 DVD Ateliers citoyens 

Images réalisées au cours des deux week-ends de travail des ateliers citoyens : 

séances plénières,  groupes de travail,  entretiens avec les  participants  et  les 

intervenants, etc.
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Page avec pochettes contenant les trois DVD + Dossier Unesco sur CD (en PDF)









Grotte ornée Chauvet - Pont D'Arc

Bien candidat, fond parcellaire



Grotte ornée Chauvet-Pont D'Arc - Bien candidat et Zone tampon
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REPUBLIQ..UE FRAN<;:AISE 

DELEGATION PERMANENTE DE LA FRANCE 
AUPRES DEL'UNESCO 

L 'Ambassadeur 
Delegue permanent 

N° $~ f fRE.3 .6.2 

Madame la Directrice, 

Paris, le 14 fcvrier 2014 

Dans un courrier en date en date du 13 dece~bre 2013, vous m 'avez interroge sur la 

possible modification par la France du nom du hi en « Grottc Chauvet-Pont d' Arc », candid at 

a !'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, afin de mieux prendre en compte la 

localisation geographique de celui-ci. 

En reponse a votre suggestion, la France propose que le bien soit desonnais 

denomme : « Grotte omee du Pant d' Arc, dite grotte Chauvet-Pont d ' Arc, Ardeche ». 

Je vous prie de croire, Madame la Directrice, a !'assurance de mes hommages 

respectueux. 

Madame Regina DURIGHELLO 
Directricc de l'Unite patrimoine mondial 
ICOMOS 
49-51 rue de la Federation 
75015 Paris 

Philippe Lalliot 

I. ru,· ;\fiolli.\ - 75015 l'aris - Tcl 01 45 6/\35 47 ·· Fax: (1/ 43 /7 56 4 J. dlfrmJu•(fi lmncv-delcgarirmuJip_ 


	Nomination Text
	Résumé Analytique 
	Identification du bien
	Cartes

	Description
	Justification de l'inscription
	État de conservation du bien et facteurs affectant lebien
	Protection et gestion dubien
	Suivi
	Documentation
	Coordonnées des autorités responsables
	Signature au nom de l'Etat partie
	Tome II - Plan de gestion 
	Tome III - Annexes 
	Annexe I- Eléments cadres du Système de Gestion
	Annexe II :Textes relatifs à la propriété et aux mesures de protection
	Annexe III : Protocole de comportementà l'intérieur de la cavité
	Annexe IV : PADD Vallon-Pont-d'Arc
	Annexe V : Corpus de fiches de l'analyse comparative internationale
	Annexe VI : Documents vidéo

	Maps
	Bien candidat, fond parcellaire
	Bien candidat, Zone Tampon

	Supplementary Information (received february 2014) - Letter to ICOMOS



