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un sanctuaire préhistorique avec images animales 
et humaines, signes, traces archéologiques …

+ de 500 représentations dessinées, peintes, gravées… entre 30 000 et 15 000 ans au moins



aujourd’hui, accès uniquement 
en spéléologie sous-marine
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un sanctuaire en partie ennoyé par la remontée 
du niveau de la mer à la fin de la dernière glaciation



un monument (Historique) en grand péril

transgression marine, pollutions, risques sismiques…
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un monument (Historique) en grand péril

transgression marine, pollutions, risques sismiques…



un consortium interdisciplinaire 
fondé sur les forces du site d’Aix-Marseille

▪ été 2020 : lettre de mission du Ministère de la Culture au LAMPEA – UMR 7269

• bilan archéologique
• bilan sanitaire
• propositions de mesures conservatoires
• propositions d’interventions invasives (sauvegarde par l’étude)

mobilise une quarantaine de chercheuses et chercheurs
issues de laboratoires de recherche et d’entreprises privées.
coordination C. Montoya LAMPEA et le soutien d’AMU, du
CNRS INEE et du Ministère de la Culture

archéologique préhistorique, paléoenvironnements, karstologie, 
hydrogéologie, chimie, géochimie, datations, topographie, SIG, 
traitements numériques 3D…

▪ projet intégré de compréhension du fonctionnement de la cavité 
dans son environnement + réactivité aux conditions d’interventions



un exemple des travaux en cours : hydrodynamique du karst 
travaux coordonnés par Bruno Arfib, Cerege

la dynamique des écoulements d’air et d’eau génère : 
- des impacts sur le niveau d’eau dans la cavité
- des impacts sur l’état de conservation des parois

joints de strates, fractures et
failles, conduits karstiques…

Grotte



un exemple des travaux en cours : hydrodynamique du karst 
travaux coordonnés par Bruno Arfib, Cerege

flux d’eau, de gaz, de matières minérales, organiques, biologiques

zones d’écoulements
préférentiels

zones de stockage 
(d’eau, de gaz, de matières…)

▪ Dépôt de calcite, dissolution

▪ Écoulement ou ennoiement

▪ Effondrement

▪ Contamination biologique

▪ Vermiculations

▪ Qualité de l’eau



dans une grotte “normale”

WLsea = WLcave

&

Patmo = Pair_cave

dans la grotte Cosquer

WLsea > WLcave

Patmo < Pair_cave

un exemple des travaux en cours : hydrodynamique du karst 
travaux coordonnés par Bruno Arfib, Cerege



marée
dépressurisation lente en été
variations rapides par injection d’air

un niveau d’eau variable suivant 3 dynamiques :

un exemple des travaux en cours : hydrodynamique du karst 
travaux coordonnés par Bruno Arfib, Cerege



identification / cartographie / évaluation du risque / priorisation / décision

> intervention invasive ? dépôt ? …

un exemple des travaux en cours : vestiges matériels non graphiques
travaux coordonnés par Jean-Pierre Bracco, LAMPEA



une opération au cœur d’un dialogue entre Science et Société

conseil scientifique
Région Sud

Villa Méditerranée  projet médiatique
public / société civile
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