
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

16e réunion – Les Eyzies-de-Tayac, 7 et 8 juillet 2014 

Relevé de conclusions

1- Etat sanitaire de la cavité

L’état sanitaire de la cavité est satisfaisant pour la période de mars à juillet 2014. Le suivi régulier réalisé 
permet de confirmer la relative stabilité des taches noires et la très faible présence des duvets blancs. Les 
vermiculations font également l’objet d’un suivi photographique régulier. Il a permis de déterminer plusieurs  
zones sensibles de la cavité. Le recours à de l’iconographie ancienne constitue un support intéressant pour  
appréhender l’évolution de ce phénomène et ses éventuels impacts pour la grotte.  

2- Rencontre avec le Groupe Maîtrise d’ouvrage

La rencontre entre les membres du Conseil scientifique et le Groupe Maîtrise d’Ouvrage a permis de faire le  
point sur les programmes d’étude lancés ou à venir. Les travaux relatifs au Centre International d’Art Pariétal  
– Lascaux IV et à la sanctuarisation de la colline de Lascaux ont été évoqués.

3 – Programme « Vermiculations »

Le  nouveau  cahier  des  charges  concernant  l’étude  des  vermiculations,  a  été  validé  par  le  Conseil 
scientifique et la DRAC Aquitaine (CRMH), sur la base d’un programme resserré. Un appel d’offre va être 
lancé par la DRAC et les offres remises seront analysées par les membres référents du conseil scientifique. 
Les propositions seront discutées lors de la 17ème réunion du Conseil scientifique, en novembre prochain. 

4 – Programme « Ecologie microbienne »

Le programme proposé par Yvan Moënne-Loccoz, validé par le Conseil scientifique et financé par la DRAC 
Aquitaine (CRMH) a débuté en juin 2014. Une recherche doctorale débutera à la rentrée universitaire 2014. 
Un premier point d’information sur les travaux entrepris sur ce programme sera organisé lors de la 17 ème 

réunion du Conseil. 

5-  Programme  de  recherche  relatif  à  l’”Etude  du  contexte  géologique,  géomorphologique  et 
pédologique de la grotte de Lascaux” 

Les principales conclusions de cette étude inter-disciplinaire ont été présentées sur le terrain, sur la colline 
de  Lascaux.  Les  études  géophysique  (Colette  Sirieix),  géomorphologique  et  karstologique  (Laurent 
Bruxelles,  Hubert  Camus),  et  celle  des  couvertures  pédologique  (J.  Poulenard)  et  forestière  (Stéphane 
Perrin) permettent de poser les bases de la nécessaire approche intégrée du fonctionnement de la colline et 
des transferts entre la grotte et son environnement. 
Le Conseil souhaite qu’une synthèse des différents volets relatifs à cette étude soit réalisée et présentée lors 
de la prochaine réunion du conseil scientifique.

6 – Recherche doctorale sur le transfert eau et carbone à Lascaux

Le Conseil scientifique a reçu Nicolas Houillon, doctorant de l’Université de Bordeaux I (laboratoire I2M –  
GCE). La thèse porte sur le transfert de l’eau et du carbone dans le massif et propose également un audit  
sur le pompage du CO2 réalisé dans la cavité. Les directeurs de cette recherche sont Roland Lastennet et  



Alain Denis (Université de Bordeaux). Le conseil a réaffirmé sa volonté de participer au comité de thèse de 
ce travail doctoral.

7 – avancement des nouveaux groupes de travail

Les travaux et discussions menés au sein des groupes de travail sont présentés. La réflexion sur le couvert  
forestier a permis de faire le point sur l’abattage nécessaire des arbres sénescents et l’entretien du pare-feu. 
Une synthèse des informations disponibles relatives au système d’assistance climatique est en cours de 
réalisation. La question d’un SIG en 3D est également en cours de discussion. 

8- proposition d’un nouveau Symposium en 2016

Le président du Conseil scientifique propose l’organisation d’un nouveau Symposium sur la conservation de 
Lascaux et du milieu souterrain, en 2016. Il serait  l’occasion de faire le point,  7 ans après le précédent 
symposium qui avait été le point de départ du Conseil sous sa forme actuelle.

9 – approbation du précédent PV

Le procès-verbal de la 15ème réunion est approuvé à l’unanimité. La prochaine réunion est fixée aux 24 et 25 
novembre à Paris.
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