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relatif au découpage annuel du régime climatique en 
deux saisons distinctes est moins marqué en 2013. 
Les mouvements d'air par convection sont moins 
significatifs que l'année précédente en relation avec  
l'augmentation du confinement de la minière mais 
aussi une météo plus clémente. En parallèle, on observe 
un phénomène dynamique significatif qui risque de ne 
pas être sans répercussion sur la préservation à long 
terme de la minière  : un échauffement thermique 
préoccupant. L'évolution des températures est mani-
feste, un gradient positif entre 2011 et 2013 est constaté 
et ce, en contradiction avec les tendances climatiques  
extérieures. Même si l'amplitude du phénomène est 
difficile à préciser étant donné la précision des appa-
reils de mesure, il est avéré. D'autres modifications 
relatives cette fois au réchauffement de l'aquifère local 
semblent confirmer l'amorce de changements  impor-
tants du contexte environnemental général. Ces boule-
versements pourraient être mis en relation avec le 
réchauffement climatique global. La consultation des  
statistiques annuelles est assez explicite, les dix années 
les plus chaudes enregistrées depuis le début du 
20e  siècle sont toutes postérieures à 1988, et l'année 
2011 figure parmi les plus élevées. L'observation 
de l'ensemble des données des deux sites dévoile 
des phénomènes climatiques et hydrogéologiques  
similaires.

Hydrogéologie

La surveillance des niveaux piézométriques est indis-
pensable dans le cadre de la conservation d'un site 
archéologique. Cette surveillance doit s'effectuer à 
proximité mais aussi dans les environs moins immé-
diats du site. Son objectif est de déceler toutes les 
anomalies du régime hydrogéologique qui pourraient 
modifier le contexte piézométrique et, le cas échéant, 
engendrer des répercussions sur la conservation des 
minières néolithiques. Les relevés permettent de 
mettre en avant l'impact supérieur du prélèvement 
d'eau potable sur la nappe à «  Petit-Spiennes  » par 
rapport au site du « Camp-à-Cayaux ». Les fluctuations 
quotidiennes moyennes sont de 6 cm pour le premier 
contre 2-3  cm au «  Camp-à-Cayaux  ». Il est à noter 
que les variations quotidiennes ont diminué de moitié 
par rapport à l'année précédente pour le piézomètre 
de «  Petit-Spiennes  ». L'intensité des fluctuations 
supérieure à «  Petit-Spiennes  », doit être mise en 
relation avec la proximité de la station de pompage. 

Conclusions

L'analyse des données enregistrées confirme la vulné-
rabilité de ces deux sites miniers. Il conviendra, pour 
le site de «  Petit-Spiennes  », d'être extrêmement 

Histogramme illustrant l'évolution de la température et de l'humidité relative à l'intérieur des minières de « Petit-Spiennes » en 2012 
et 2013.


