
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

19e réunion – Paris, 1er et 2 février 2016

Relevé de conclusions

1- RENCONTRE AVEC LE GROUPE MA  Î  TRISE D’OUVRAGE (GMO)

1.1 — La rencontre a permis d’échanger sur les points suivants :
- suivi de l’état sanitaire de la cavité (cf. intervention ci-dessous),
- suite à donner à l’arrêt du pompage de l’air après la première année d’arrêt et de suivi (cf. présentation

ci-dessous) ; présentation des conséquences de l’arrêt sur la réduction des temps de présence dans la
grotte (maintenance, surveillance…)

- suivi des programmes scientifiques après 2017 du fait de la fin du mandat du Conseil (mars 2017) ;
- point sur la couverture végétale de la grotte : 1ère phase réalisée (pare-feu), décisions à prendre pour la

phase n°2 (cf. présentation ci-dessous).

1.2 — État sanitaire de la cavité
Mme Alina Moskalik-Detalle signale que le dernier suivi complet date du 29 avril 2015. En effet, la rythmicité
des interventions a été moindre du fait de l’arrêt du pompage de l’air et de la climatologie dans la grotte (cf.
2.6-f ci-dessous).
Les voûtes du Passage ont fait l’objet d’un suivi complet, tandis que dans l’Abside et la Nef, le suivi des
parois a été privilégié dans les secteurs où des évolutions avaient été repérées aux semestres précédents.
Le 1er tiers de la voûte du Passage et la voûte de la Nef demeurent des secteurs sensibles où quelques
rares nouvelles taches ont été observées. Par ailleurs, certaines zones « sombres », déjà présentes en 2008
sur les banquettes de l’Abside, ont légèrement évolué depuis 2014.
Le suivi global réalisé par les agents du site fait apparaître la très faible présence de duvets blancs, qui
restent limités à quelques amas millimétriques, parfois centimétriques.
Le suivi photographique des vermiculations de cinq écailles de la Salle des Taureaux montre quelques rares
changements de forme et l’apparition d’un nouvel agrégat.

2- LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

M. Benoît  Kaplan,  venu accueillir  le  Conseil,  a  souligné  l’importance et  la  qualité  du travail  effectué.  Il
soutient l’idée d’une restitution des actions engagées par le Conseil sous forme de colloque. Pour l’avenir, il
souhaite  que  l’expérience  acquise  par  le  Conseil,  notamment  son  regard  croisé  et  la  réflexion  sur  les
multiples enjeux de la conservation puisse bénéficier et s’étendre à d’autres sites ornés.
Il saisit également le Conseil au sujet du nom pressenti pour le futur Centre international d’art pariétal –
Lascaux IV et aimerait que le Conseil donne un avis.

2.1 — Avancement du programme microbiologie
M. Yvan Moënne-Loccoz, coordinateur, présente l’état d’avancement du programme. Une première analyse
des résultats montre que les effectifs sont comparables d’une salle à l’autre. Il y a autant de bactéries en
dehors et dans les taches. La distribution des grands phyla microbiens change d’une salle à l’autre, dans et
hors taches, d’un type de tache à l’autre d’une part. Elle change aussi entre zones « sombres » de l’Abside
et zones adjacentes. La distribution des genres de bactéries et des espèces fongiques peut, également,
différer très largement en présence des taches noires. L’ensemble de ces premiers résultats souligne la
complexité de la cavité en tant qu’écosystème.
Dans le Passage, les analyses ADNr bactérien présentent une très forte hétérogénéité, si l’on excepte la
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similitude entre banquettes (creusées) et sol artificiel. Les résultats varient d’un échantillonnage au suivant.
Des méthodes de séquençage à haut débit sont en cours de test. La prochaine campagne de prélèvement
aura lieu en mai – juin 2016.
Les analyses chimiques des pigments sont en cours. Les analyses de dissémination par l’air, l’eau et les
arthropodes sont en cours et seront poursuivies en 2016. Le volet des analyses non-destructives (NDT) doit
être reformulé suite à la discussion au cours de la réunion du GMO de décembre 2015. M. Yvan Moënne-
Loccoz demande que le Conseil se prononce sur la mise en œuvre de ce volet 4.

2.2 —  Avancement du programme Vermiculations
M. Pierre-Yves Jeannin a reformalisé le programme de recherche en une vingtaine de questions-cadre
permettant  de  couvrir  l’ensemble  des  processus  et  mécanismes  intervenant  dans  les  vermiculations.
L’essentiel des questions étant reliées à des modes analytiques et/ou expérimentaux. Ce travail repose sur
les données de terrain et par une étude approfondie des travaux existant. Un deuxième workshop aura lieu
au printemps 2016 afin de réunir l’ensemble des acteurs impliqués dans le programme et de faire part des
avancées vis-à-vis des premiers modèles conceptuels. Des micro-organismes sont bien présents dans les
vermiculations,  ils  présentent  une  grande  diversité  génétique  et  morphologique.  La  nature  de  leur
association avec les phases minérales est à préciser, ainsi que leur rôle dans le phénomène.
Les expérimentations pour fabriquer les vermiculations sont en cours et demandent des ajustements en lien
avec  les  paramètres  qui  interviennent  dans  le  processus,  d’où  la  nécessité  de  reformuler  autour  de
questions-cadres.
Ayant donné la priorité à celles-ci, car elles permettent de réduire le champ des paramètres, M. Pierre-Yves
Jeannin précise que les rapports sur les tâches 1,2 et 3 seront décalés dans le temps. Il propose d’organiser
le prochain workshop en mai ou juin, avant le prochain Conseil scientifique.

2.3 — Suivi de la thèse menée par Nicolas Houillon sur les transferts d’eau et de carbone
M. Nicolas Houillon présente l’avancée de ses travaux de recherche doctorale et l’évolution des paramètres
microclimatiques  et  des  teneurs  en  CO2 depuis  l’arrêt  de  l’extracteur,  le  14  janvier  2015.  Il  s’agit  de
déterminer l’impact de l’extraction d’air sur les paramètres microclimatiques de la cavité, de comprendre la
dynamique du CO2 et l’aérologie de la cavité en contexte « naturel ». En comparant 2014 et 2015, le PCO2

et les écarts de température Roche-Air ont été plus stables sans extraction, les périodes de stratification et
de convection parviennent jusqu’au Bas de la Diaclase et il y a moins d’entrées d’air dans la cavité. Il faut
désormais mesurer si cette plus forte stabilité est liée à l’arrêt du pompage, à l’année particulière sur le plan
climatique qu’a été 2015, ou à ces deux paramètres conjugués.
Concernant la simulation des équilibres calco-carboniques des eaux de condensation et d’écoulement du
joint à la paroi, il ressort que la précipitation de calcite de l’eau du joint devrait être plus faible sans extraction
alors que la dissolution de l’eau de condensation devrait être plus importante. Mais dans ce dernier cas,
c’est avant tout l’épaisseur du film d’eau qui est un critère déterminant et qui reste à préciser.

2.4 — Présentation du travail de Baudouin Lismonde, conseiller
M. Baudoin Lismonde a fait une recension des travaux et aménagements réalisés à Lascaux, avec pour
objectif d’établir des corrélations avec un éventuel impact sur le climat souterrain de la cavité. Il propose
d’établir une synthèse de ces travaux. Sa démarche vise à mieux comprendre les décisions prises dans le
passé :  emplacement  de  l’aspiration  d’air  dans  le  Puits,  taux  de  CO2 recherché,  évacuation  de  l’eau,
régulation  thermique  basée  sur  l’égalité  des  températures  Air/Roche.  Il  s’est  également  intéressé  aux
travaux d’Henri Schoeller sur le volume sous-jacent et propose de refaire une étude visant à préciser ces
données.

2.5 —  Présentation des réflexions du groupe « gestion du couvert végétal »
La réunion du 16 septembre 2015 organisée par Mme Lucile Jocteur-Monrozier a réuni une dizaine de
personnes. En ce qui concerne la gestion de la forêt, un point théorique a été fait sur les risques liés à la
dynamique du système racinaire après coupe. Une étude de l’existant peut être réalisée, elle permettra de
déterminer les essences et les individus les plus invasifs. Un test de détection des racines par GPR a été
effectué dans une zone modèle.
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Les questions de l’évapo-transpiration et de l’état hydrique du sous-sol sont et doivent rester centrales pour
évaluer l’impact de la couverture végétale sur le climat interne de la grotte et plus particulièrement dans la
définition de la couverture végétale à venir sur le site.

2.6 — Actions et validations
-a- Maintien de l’arrêt du pompage du CO2

Le suivi de l’arrêt du pompage va être poursuivi en 2016, en tentant de planifier les interventions humaines
au moment le moins impactant pour la grotte et pour les personnels. Une étude des temps de présence dans
la cavité devrait être modélisée afin de mesurer l’allongement potentiel des temps d’intervention et de suivi
dans la cavité sans porter attente à son intégrité.

-b-  Couverture végétale
Les arbres morts menaçant de tomber peuvent être coupés. Un plan d’étude sur 2/3 ans doit être lancé afin
de déterminer la meilleure couverture végétale (résineux/feuillus/végétation rase),  en tenant compte des
questions d’évapo-transpiration et du réchauffement climatique. Cette question doit être en lien avec les
questions d’hydrogéologie. Un cahier des charges du programme d’étude doit donc être rédigé.

-c-  Le volet 4 du programme « microbiologie »
Un courrier sera adressé à M. Yvan Moënne-Loccoz afin de l’informer que le Conseil scientifique l’exempte
de  lancer  le  volet  4  initialement  prévu  dans  l’appel  à  candidatures.  Ce  volet  reste  important  dans  la
connaissance de la spatialisation des phénomènes observés.

-d- Colloque du Conseil Scientifique Lascaux
La durée du colloque serait de deux à trois jours. Il est organisé par le Conseil scientifique et concernera
principalement  les  travaux  menés  à  Lascaux  pendant  les  deux  mandats  du  Conseil.  Les  retombées
(interprétation de la recherche appliquée à Lascaux comme une conduite à tenir) seront traitées dans les
conclusions.
M. Yves Coppens et M. Jean-Jacques Delannoy travailleront sur les différentes entrées de ce colloque et
échangeront avec les conseillers avant de solliciter des intervenants. Ils feront part à M. Benoît Kaplan de
l’esprit et objectifs du colloque.

-e-  Le futur nom du Centre international d’art pariétal – Lascaux IV
M. Yves Coppens fera circuler auprès des membres du Conseil,  dans les jours qui  suivent, un courrier
destiné à se positionner sur le nom actuellement proposé pour le nouvel espace de restitution, couramment
appelé Lascaux IV. Ce courrier est destiné in fine aux porteurs de ce nouvel espace culturel et touristique.

-f-  La poursuite des enregistrements climatologiques liés à l’arrêt du pompage du CO2

Il convient de veiller à ce que la collecte et le traitement des données se poursuivent après la soutenance de
M. Nicolas Houillon prévue fin 2016. Par ailleurs, dans la perspective du départ à la retraite de M. Philippe
Malaurent, la question du suivi de la climatologie de la grotte se pose. Il appartient au GMO d’envisager les
solutions et de prendre les décisions destinées à pérenniser le traitement des données.

-g- Le souhait que les données et archives sur la grotte de Lascaux puissent être aisément transmises
auprès des coordonnateurs des programmes de recherche en cours.

-h- L’après Conseil Scientifique Lascaux
Le Conseil  scientifique fera  des propositions au ministère  de la culture et  de la  communication sur les
missions et l’indépendance du nouveau Conseil,  les domaines disciplinaires nécessaires,  ou encore les
actions à poursuivre.

Les deux prochaines réunions auront lieu les :
- mardi 7 et mercredi 8 juin 2016
- lundi 3 et mardi 4 octobre 2016
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