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Relevé de conclusions

1- État sanitaire de la cavité

L'état  sanitaire  de  la  cavité  est  resté  stable  depuis  le  dernier  Conseil.  Les  tâches  noires  comme  les  
vermiculations ont connu peu d'évolution. Les températures de la fin de l'été ayant été plutôt élevées, il est  
possible d'envisager un retard dans la mise en place des phénomènes habituellement constatés à cette 
période  calendaire.  Le  suivi  renforcé  est  donc  poursuivi  et  l'assistance  climatique  est  encore  en 
fonctionnement pour compenser ce décalage.

2- Rencontre avec le Groupe Maîtrise d’ouvrage

La rencontre entre les membres du Conseil scientifique et le Groupe Maîtrise d’Ouvrage (GMO) a permis 
d'évoquer la sanctuarisation de la colline de Lascaux, ainsi que le rapport périodique UNESCO sollicité pour  
janvier 2015.
Le GMO a par ailleurs demandé au Conseil scientifique de se positionner sur le programme de recherche 
relatif à l’étude des vermiculations, ainsi que sur l’arrêt, ou non, du pompage de l’air tel que demandé par le 
laboratoire I2M.

3 – Programme « Vermiculations »

Le Conseil scientifique a auditionné M. Pierre-Yves Jeannin, qui a présenté une offre en réponse à l'appel à 
projet "Vermiculations". Le Conseil  a validé son projet qui débutera au début de l'année 2015. Le GMO 
rencontrera prochainement à Bordeaux Monsieur Jeannin afin de préciser le calendrier des opérations et la 
date du démarrage de ce programme.

4 - Expérimentation relative au pompage de l'air dans la cavité

Les conseillers ont débattu d'une expérimentation portant sur l'arrêt provisoire du pompage de l'air dans la 
cavité.  Cette demande est  en lien avec la  recherche doctorale de Nicolas Houillon,  dirigée par Roland 
Lastennet et Alain Denis (Université Bordeaux I, Laboratoire I2M – GCE). 
La décision d'un arrêt provisoire, pendant un cycle climatique annuel, a été retenue. Toutefois l'ensemble  
des conseillers a souhaité la mise en place préalable d'indicateurs fiables et précis, ainsi que la vérification 
du positionnement adéquat des capteurs permettant l'enregistrement des mesures. Trois conseillers suivront  
plus particulièrement cette première étape d’arrêt de pompage sur la base des informations transmises par  
le laboratoire I2M et le GMO.

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

Une synthèse de ce programme a été présentée par Laurent Bruxelles. Le coordinateur est revenu sur les 
principales conclusions de l'étude interdisciplinaire menées depuis 2010 sur la colline de Lascaux. Cette 
synthèse offre un nouveau regard sur le contexte géologique et géomorphologique de la grotte ainsi que sur 



la  couverture  bio-pédologique  actuelle  et  passée.  Ce  travail  s’inscrit  dans  une  vision  dynamique  du 
fonctionnement de la cavité et devra être largement diffusé auprès des porteurs de programme de recherche 
en cours et à venir.

6 - Programme « Écologie microbienne »

Un  point  d'avancement  du  programme  d'Yvan  Moënne-Loccoz  a  été  proposé  aux  conseillers.  Les 
emplacements et les modalités des prélèvements souhaités par le coordinateur du projet ont notamment été 
discutés. 

7 – Approbation du précédent PV

Le procès-verbal de la 16ème réunion est approuvé à l’unanimité moins une absention.
La prochaine réunion est fixée au mois de mai.
(Addendum : suite à des difficultés de planification sur le mois de mai, la prochaine réunion a été fixée au  
lundi 29 et mardi 30 juin 2015)
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