
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

20e réunion – Paris, 7 et 8 juin 2016

Relevé de conclusions

1- RENCONTRE AVEC LE GROUPE MAÎTRISE D’OUVRAGE

1.1 — La rencontre a permis d’échanger sur les points suivants :
- Informations sur  le  remplacement  des sas et  des glissières  des sas réalisé  entre  2012 et  2016 et

demande d’avis sur le changement des cloisons et portes du sas 2 : avis favorable du CSLx pour la
réalisation d’une pré-étude,

- Point d’informations sur le nettoyage des arbres sénescents et résultats préliminaires sur l'évaluation de
l’évapo-transpiration (ETPr) menée par M. Jean-Christophe Domec à la demande du GMO,

- Proposition d’un projet d’acquisition LiDAR pour la réalisation d’un MNT 3D de la surface de la colline de
Lascaux : discussion sur les objectifs et les modes d’acquisition,

- Suivi de l’état sanitaire de la cavité (cf. interventions ci-dessous, 2.1),
- Suite à donner à l’arrêt du pompage de l’air (cf. point abordé en CSLx ci-dessous),

- Suivi des programmes scientifiques après 2017 et soutenance de thèse de M. Nicolas Houillon (cf. point
abordé en CSLx ci-dessous),

- Continuité du fonctionnement entre le Groupe Maîtrise d’Ouvrage et le Conseil Scientifique : avis très
favorable au maintien du GMO et à l’articulation avec le CSLx.

1.2  — État sanitaire de la cavité
Mme Alina Moskalik-Detalle présente le suivi des taches noires (voûtes de la Nef et de l’Abside) et des
zones sombres (Abside)  ainsi  qu’un bilan des observations sur  les cinq dernières années.  Phénomène
cumulatif, les apparitions de taches noires sont en nette régression depuis 2012, leur taille et leur intensité
chromatique est plus réduite. Les anciennes taches semblent s’éclaircir, sans pouvoir le mesurer de manière
chromatique.
Très envahissants sur la voûte du Passage (2008), les duvets se limitent désormais essentiellement à la 1 ère

et 2nde partie de la paroi gauche (près de l’ex-sas Bauer).
Taches noires  et  duvets  blancs  sont  localisés  au  même endroit  et  montrent  une  même tendance  à  la
diminution.
Les zones sombres sont cantonnées à l’Abside. Ce phénomène, observé pour la première fois en 2008 mais
réellement suivi qu’à partir de 2014, se concentre sur la paroi gauche. La zone sombre nettoyée en 2014
(test) est réapparue en un an.
M. Stéphane Konik présente le suivi des vermiculations sur cinq écailles en paroi gauche de la Salle des
Taureaux. Il y a eu très peu d’évolution observée en 2016 (en date de juin) : le début d’année 2016 ayant été
sec, une stabilité semble ressortir sur les vermiculations.

2- LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

2.1 — Communication du Président et Colloque Lascaux 2017
M. Yves Coppens présente au Conseil  un avant-projet  de colloque. Ses objectifs sont  de présenter les
travaux réalisés de 2011 à 2017, de faire part de l'expérience acquise et de mettre en avant la nécessité de
comprendre le fonctionnement dynamique de la grotte. La coordination sera assurée par MM Y. Coppens et
J.J. Delannoy.

2.2 — Présentation de l’outil chronogramme : test sur le pompage de l'air dans la grotte de Lascaux
Stéphane Konik présente aux conseillers l’outil chronogramme permettant de recontextualiser les différentes
décisions et interventions dans la grotte. Compte tenu des programmes en cours, un test a été réalisé sur le
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pompage  de  l’air.  Les  raisons  de  la  mise  en  place  du  pompage du  l’air  (de  1951 à  1966)  sont  ainsi
exposées : il y a eu différents essais de stabilisation de la teneur en CO2 de l’air de la Salle des Taureaux par
pompage depuis la Salle des Machines, avant l’installation, à partir du 18 octobre 1966, d’un pompage à la
source principale (Puits du Sorcier).
Cet outil permet de retravailler, à titre d’exemple, sur les liens potentiels entre la teneur en CO 2 et l’apparition
de calcite. Le CSLx souligne la pertinence de cet outil et la nécessité de le développer sur les autres sujets
d’actualité.

2.3 — Présentation de l’avancement de la thèse sur la dynamique du CO2 dans l’épi karst et la grotte
de Lascaux
Les travaux de M. Nicolas Houillon montrent que le CO2 et la température ne présentent pas d’évolution
inattendue, malgré l'arrêt d'extraction du pompage de l'air. Ayant observé une perturbation de l’état hydrique
des parois due à la mise en place brutale du régime de convection, déclenchée par une entrée humaine, il
préconise  d'éviter  les  perturbations  anthropiques  dans  les  périodes  de  transition  entre  les  régimes
aérologiques (transition entre stratification et convection). 
Il  envisage  la  réalisation  d’un  outil  d’aide  à  la  gestion  du  risque  en  paroi  (condensation,  corrosion  et
paramètre humain). Il soutiendra sa thèse à l’automne 2016.

2.4 — Avancement du programme « Vermiculations »
M. Pierre-Yves Jeannin, coordinateur de ce programme, présente l’état d’avancement du programme. La
tranche 1 (état de l’art) est quasiment terminée et une base de données créée. Un SIG a été mis en place,
dont un spécifique sur les parois de la Salle des Taureaux. Un modèle évaporation-condensation simplifié a
été élaboré et validé par l’équipe. Un protocole expérimental pour l’évaluation de la cohésion d’un dépôt
d’argile a été mis au point. Il doit être testé plus systématiquement sur les argiles de Lascaux. Des essais de
mobilisation des particules sont en cours. Les essais de photogrammétrie s’avèrent prometteurs, la précision

pouvant atteindre 10 m. Quant aux micro-organismes présents dans les vermiculations, la question se pose
de poursuivre  leur  prise en compte.  Leur introduction dans les expérimentations risque de complexifier
démesurément les paramètres.
Enfin, M. Pierre-Yves Jeannin a besoin de 2 à 5 prélèvements d’eau en paroi. Quant à la question des films
de calcite, pas encore traitée, il propose une collaboration avec l’équipe de Bordeaux, notamment sur la
mutualisation des résultats et d’un « SIG pariétal ».

2.5 — Avancement du programme « microbiologie »
Le programme coordonné par M. Yvan Moënne-Loccoz comporte 3 volets :  1) diversité microbienne, 2)
composition chimique des taches et 3) dissémination microbienne. 
Côté diversité, 907 genres différents ont été observés (bactéries, archées, eucaryotes dont champignons).
Ces résultats restent à affiner, car il ne s’agit que des grands ensembles taxonomiques. A ce jour, il n’y a pas
de taxon spécifique associé aux taches noires, hormis le champignon Ochroconis lascauxensis, peut-être un
peu plus fréquent.
Des expérimentations  en  laboratoire  ont  été  réalisées  sur  la  coloration  et  la  décoloration  des  espèces
fongiques. Le rôle des arthropodes dans la dissémination microbienne est en cours d’étude, sur la base
d’une étude concernant des grottes avoisinantes. 

2.6 — Actions et validations
-a- Remplacement des sas et nettoyage des joints
Face à la nécessité de remplacer les sas et de nettoyer les joints des micro-organismes, le Conseil demande
à ce qu’une étude préliminaire soit  proposée par le Groupe Maîtrise d’Ouvrage. Il  faudra envisager une
méthode progressive (sas après sas) ainsi qu’un certain nombre de précautions.

-b- Couverture végétale et évaluation de l'évapo-transpiration
Le Conseil constate que l’impact de l’enlèvement des arbres sur la variation de l’évapo-transpiration n’est
pas négligeable. Afin de le diminuer et parce que les arbres sénescents doivent être enlevés avant qu’ils ne
tombent, le Conseil préconise d’enlever les arbres se trouvant à l’aplomb de la grotte ainsi que dans la zone
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est, au pendage incliné vers la cavité. La question du type de couverture végétale à privilégier, feuillus ou
prairie, reste ouverte. Le Conseil  préconise de croiser les données géomorphologiques avec les études
végétales et de faire une étude comparative des systèmes racinaires des arbres.

-c- Colloque Lascaux 2017
Une première trame du programme du colloque a été collectivement préparée. Des responsables de séance
sont désignés au sein du Conseil. Ils sont chargés de contacter les intervenants. Le programme, préparé par
M. Jean-Jacques Delannoy, va circuler auprès des membres du Conseil afin qu’ils le complètent et fassent
des propositions d’intervenants extérieurs.
La date du colloque est fixée au 1, 2 et 3 mars 2017, à Paris (lieu à préciser).

-d- Validation des PV de séances
Les procès-verbaux des séances n° 18 (29 et 30 juin 2015) et 19 (1er et 2 février 2016) sont validés.

-e- Maintien de l’arrêt du pompage de l'air 
L’arrêt du pompage est poursuivi.

La date de la prochaine réunion, initialement fixée au 3 et 4 octobre 2016, doit être reportée. Les dates du
7/8 novembre (option 1), ou bien du 3/4 novembre (option 2) sont envisagées. Celle du 7-8 novembre est
retenue.
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