
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

18e réunion – Paris, 29 et 30 juin 2015

Relevé de conclusions

1- Rencontre avec le Groupe Maîtrise d’ouvrage

1.1 La rencontre a permis d’échanger sur les points d’actualité suivants : 
- l’état sanitaire de la cavité (cf.interventions ci-dessous),
- les besoins de précision terminologique pour les relevés et les suivis,
- le suivi consécutif à l’arrêt du pompage de CO2 (cf. présentation ci-dessouq)

- les démarches relatives à la sanctuarisation de la colline
- mise en place d’une citerne en remplacement de l’actuel bassin (réserve d’eau incendie)
- réflexions sur la gestion de la végétation de la colline et définition de la végétation adaptée à la

bonne conservation de la cavité (infiltration, transfert matière organique…)
- reconversion des parkings de Lascaux II,
- traitement de la route communale à proximité de la cavité et la question de son drainage.

- rapport remis au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO le 31 janvier dernier ;  compte tenu de
l’évolution  sanitaire  de  la  grotte  et  des  programmes  de  recherche  mis  en  place,  il  ne  sera  plus
nécessaire de rédiger des rapports réguliers (tous les 2 ans) ; par contre tous changements observés
devront être signalés.

Le GMO a également fait part de ses souhaits et interrogations :
- la prise en compte de la question du renouvellement de l’air et de l’éventuel changement, suppression

de sas (1,2 et 3), ou remplacement des joints ;
- la programmation d’un point d’étape de l’avancement du programme “écologie microbienne” pour la fin

de l’année 2015 ;
- la  réactivation  de  la  réflexion  sur  le  couvert  végétal  afin  de  connaître,  entre  autres,  le  rôle  de  la

végétation (arbres) dans l’équilibre hydrologique de la grotte.

1.2- Etat sanitaire de la cavité
Le rythme d’intervention des conservateurs-restaurateurs a été diminué et le nettoyage interrompu, en raison
du taux élevé de CO2 dans la grotte. Un point sur le glossaire utilisé a été présenté et discuté avec les

conseillers afin de préciser quelques-uns des termes utilisés
L’exposé s’est concentré sur le suivi des microorganismes visibles, peu évolutifs dans le Passage et la Nef,
en évolution depuis le milieu de l’année 2014 dans l’Abside, notamment les zones sombres et les glaires
localisées sur les plans inclinés.
Le suivi  renforcé réalisé  depuis  l’arrêt  du pompage du CO2 n’a  pas permis d’observer  de phénomène

particulier.

1.3 Mesures géophysiques Lascaux
A la demande du GMO et du CS (réunion du 1er avril), il a été demandé que C. Sirieix puisse présenter au
CS le protocole et l’état d’avancement des travaux relatifs aux mesures géophysiques temporels. Dans le
prolongement  des  travaux  antérieurs,  le  suivi  temporel  a  permis  de  relever  des  zones  de  résistivité
différentes confirmant l’hétérogénéité de l’encaissant (calcaires, altérites liées à la fantomisation, couverture
pédologique…) qu’il importe de préciser pour mieux cerner les circulations et transferts vers la cavité. Les
relevés récents soulignent également le rôle de la végétation arbustive dans la rétention, absorption des
eaux météoriques.
Une proposition d’extension de l’étude vers la partie Nord est  soumise au CS afin  de mieux connaître
l’encaissant se situant sous la route et sous la zone d’absorption des eaux drainées par la route. Ces travaux
permettront d’apporter des compléments d’information visant à mieux saisir le rôle potentiel de la route et de
son drainage ainsi que l’impact de la végétation. Ces informations conduiront à mieux cerner les choix de
gestion du silte.



2. Conseil scientifique   

2.1  Etude des transferts d’eau et de carbone dans la grotte de Lascaux
N. Houillon présente l’avancement de travaux de thèse sur l’analyse et la compréhension de la dynamique
du  CO2 dans  le  massif  afin  d’améliorer  les  connaissances  sur  les  transferts  depuis  la  surface  et  les

modalités de circulation sein de la cavité (relation avec les volumes souterrains sous-jacents).
Le suivi climatique de la grotte a été présenté avant et après l’arrêt du pompage. Cet arrêt s’avère après
quelques mois sans incidence notoire sur le comportement climatique de la cavité. 
La recherche doctorale en cours a bien pris en compte les précédentes remarques du Conseil. Le conseil
invite  à  prolonger la  qualité  du suivi  mis  en place,  de développer les recoupements avec les données
géophysiques et les résultats des travaux géomorphologiques et enfin de travailler sur le rôle des volumes
sous-jacents à la grotte. Le conseil invite également à la réalisation de petits modèles simples de calcul afin
de tester progressivement les hypothèses émises.

2.2 – Programme « Ecologie microbienne »
Yvan Moënne, coordinateur, présente un premier état d’avancement du programme. Les analyses sont en
cours sur les premiers prélèvements réalisés (hiver 2014). Après une série de tests réalisés compte tenu des
faibles quantités de prélèvement, les premières identifications taxonomiques sont en cours, que ce soit par
séquençage génomique ou par mise en culture  d’isolats.  Les analyses chimiques n’ont  pas encore été
initiées et les prélèvements d’arthropodes sont en cours. Une nouvelle campagne de prélèvements est en
cours (fin juin-début juillet).
Les premiers résultats seront présentés lors du prochain conseil à la fin de l’année 2015).

2.3 – Vermiculations : Suivi et Programme vermiculations
-a-  Le suivi  des vermiculations dans la Salle des Taureaux (relevé bi-mensuel et  renforcé en

période estivale) fait état du caractère très peu évolutif de ce phénomène au cours de l’année écoulée. Une
demande d’analyse de cette évolution est souhaitée en lien avec les conditions climatiques particulières de
cette période. Un complément d’information est également souhaité à partir des archives sur l’évolution de la
calcite sur les parois de la grotte.

-b- P-Y. Jeannin, coordinateur du programme de recherche vermiculations » présente le bilan du
1er workshop qui a réuni les différents acteurs et partenaires de ce programme ainsi que les premières
actions engagées et envisagées dans les mois à venir. 

Les tous premiers tests analytiques indiquent la présence de microorganismes et de composés de
type exopolysaccharide au sein des vermiculations ; leurs rôles restent à déterminer.

 Les premiers tests et  expérimentations (effets des conditions dans le film aqueux sur la paroi,
nature des particules et effet de la physico-chimie de l’eau) ont été initiés. 

Huit hypothèses de travail ont été déterminées et des priorités ont été listées à la suite du workshop
et ont été discutées et « validées » par les conseillers comme guide méthodologique. 

2.4 – Présentation de l’outil SIG
Compte tenu des résultats  des récents programmes,  des programmes de recherche en cours  et  de la
réalisation  d’un  modèle  3D de  haute  résolution,  la  mise  en  place  d’un  SIG  parait  un  outil  désormais
incontournable pour la gestion et conservation de la grotte.  À cette fin, un exemple de SIG d’une grotte
ornée est présenté au conseil : celui de la grotte Chauvet-Pont d’Arc réalisé dans le cadre de son étude
scientifique. Sa dimension scientifique et pluridisciplinaire constitue une base solide pour la conservation..
Une discussion est alors engagée sur les informations qui seraient à intégrer à un SIG Lascaux.
Une réflexion sur la terminologie employée par les divers intervenants doit être, à ce titre, engagée (question
évoquée au cours des exposés sur le suivi  sanitaire, sur l’étude des transferts d’eau et du CO2,  sur le

programme vermiculations, etc). Il faudra veiller à créer les tables de correspondance avec les terminologies
anciennes afin de ne pas perdre des informations pré-existantes.
 
2.5 – Groupes de travail du conseil
Les GT ont été mobilisés dans la définition des programmes de recherche (Ecologie microbienne, thèse de
N. Houillon, vermiculations) et dans le suivi de la grotte en lien avec l’arrêt du pompage de l’air.



Dans l’avenir proche, les actions suivantes sont projetées 
a- gestion du couvert végétal

Ce GT se réunira pour mieux répondre aux questions de réhabilitation des parkings et de l’état souhaitable
de la végétation en lien avec la préservation de la grotte. Une attention sera portée à la : gestion du couvert
végétal sur un système urbanisé (en lien avec Mme Atger) et au croisement des données bio-pédologiques
avec  le  travail  sur  la  résistivité,  sur  l’hydrogéologie  et  la  synthèse  géologique,  géomorphologique  et
pédologique. Cette réunion de travail aura lieu à l’automne à Montignac.

-b- suivi du CO2 et de l’arrêt du pompage de l’air
Le GT sur le suivi hydro-climatologie poursuivra l’analyse des résultats acquis par N. Houillon dans le cadre
de sa thèse et par Ph. Maulaurent.

-c- Mise en route du GT « SIG-analyse spatiale »
Suite aux discussions engagées sur l’intérêt d’un SIG pour la conservation et la connaissance scientifique de
la grotte de Lascaux, il a été décidé d’activer un GT sur le cahier des charges d’un SIG. Ce GT travaillera en
interaction avec la « Conservation » et le « Centre National de Préhistoire ».

2.6 Actions et validations
-a- Validation du programme proposé par C. Siriex

Jean-Jacques  Delannoy  prendra  contact  avec  C.  Siriex  pour  faire  part  de  la  validation  de  ce  projet
scientifique et de quelques recommandations dans l’évaluation de l’impluvium de la route 

-b- Question du cloisonnement interne de la grotte
Jean-Jacques Delannoy interrogera P. Malaurent et Jean-Michel Geneste sur l’opportunité et les risques de
changer les cloisonnements internes de la cavité.

2.7  Approbation du PV du précédent conseil
Le procès-verbal de la 17ème réunion est approuvé à l’unanimité.

La prochaine réunion est prévue le 1er et le 02 décembre. Elle aura lieu à Bordeaux.


	Conseil scientifique de la grotte de Lascaux
	18e réunion – Paris, 29 et 30 juin 2015

