
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

21e réunion – Paris, 6 et 7 novembre 2016

Relevé de conclusions

1- RENCONTRE AVEC LE GROUPE MAÎTRISE D’OUVRAGE

1.1 — La rencontre a permis d’échanger sur les points suivants :
- suivi climatique et conditions restreintes d'accès à la cavité,
- suivi de l’état sanitaire de la cavité (cf. interventions ci-dessous, 1.2),
- évolution des conditions d’observation consécutives à la restriction du temps de présence, opportunité

de poser de nouveaux instruments de suivi, en soutien du suivi actuel,
- abattage de la vingtaine d’arbres sénescents situés à l’aplomb de la cavité,
- étude à développer sur la question l’évapotranspiration,
- question de l'après Conseil et du fonctionnement à venir du Groupe Maîtrise d'Ouvrage,

1.2  — État sanitaire de la cavité
Mme Alina Moskalik-Detalle présente, au nom de son équipe, des agents de la grotte et de Stéphane Konik,
les résultats des suivis des tâches noires, des zones sombres et des vermiculations. Ces suivis ont du être
modifiés en raison de la restriction du temps de présence due aux conditions climatologiques de la cavité.
– Tâches noires : suivi centré sur les zones considérées comme actives (voûtes de la Nef, de l’Abside et du
Passage) :  quelques  extensions  de  taches  ont  été  décelées ;  les  comparaisons  avec  les  résultats
précédents restent limitées aux zones suivies ;
– Zones sombres :  situées sur les plans inclinés de l’Abside (paroi gauche principalement), ce phénomène
est évolutif. Il s’accompagne d’une modification de l’aspect de surface des zones sombres (paroi droite) ; il
s’observe  également  dans la  Nef (sous le  registre  orné).  La présence de collemboles dans les mêmes
secteurs interroge sur leur rôle potentiel dans l’extension des zones sombres. Les tests de nettoyage qui ont
été réalisés antérieurement mettent en avant un retour de taches exactement aux mêmes endroits ;  les
raisons de ce retour sont multiples et demanderaient une étude plus poussée.
– Vermiculations : surveillance de 5 écailles en paroi gauche de la Salle des Taureaux, peu de changements
par rapport à la période précédente d’observation.

2- LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

2.1 — Communication du Président
M. Yves Coppens constate qu’il y a encore beaucoup de phénomènes à comprendre, malgré les avancées
considérables que constituent  les travaux du Conseil  scientifique Lascaux.  C’est  l’une des raisons pour
lesquelles M. Yves Coppens souhaite formuler des propositions à l’administration pour l’après Conseil. Il
rappelle également que ce Conseil a été créé à la demande de l’UNESCO, avec une exigence particulière
quant à son indépendance. Pour M. Jean-Jacques Delannoy, trois axes essentiels restent à entreprendre : le
suivi  des programmes de recherche en cours,  la synthèse des travaux menés par le Conseil  (pour les
archives à venir) et le dépôt d’une feuille de route à l’intention de l’administration pour les missions à venir
dans le suivi et la compréhension de la cavité.

2.2 — Avancement du programme Vermiculations
Présenté par M. Pierre-Yves Jeannin, Mme Béatrice Guerrier (laboratoire FAST) et M. Yvan Moënne-Loccoz,
le programme est au milieu de la phase d’expérimentation. Les premiers résultats de ce programme tendent
à prouver qu’une conjonction de conditions intervient dans la formation des vermiculations, parmi lesquelles
les variations de température jouent un rôle important, voire déterminant. Les premiers résultats des tests
sur la cohésion/mobilité des particules (Mme Dominique Lafon) sont présentés, ainsi que l’état d’avancement
du montage de l’expérimentation du FAST sur la caractérisation et la cohésion des matériaux argileux (Mme
Béatrice Guerrier).  Enfin, les dernières données microbiologiques (Yvan Moënne-Loccoz)  font apparaître
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une variation saisonnière des bactéries, mais celle-ci n’est pas spécifique aux vermiculations.

2.3 — Avancement du programme Microbiologie
Une grande partie des séquençages ADN sont en cours d’analyse et les résultats du séquençage des ARN
sont en attente. D’autres prélèvements sont encore à réaliser. Les premiers résultats montrent une grande
biodiversité. Pour les champignons, cette biodiversité se conjugue à une forte hétérogénéité spatiale, peut-
être amplifiée par l’écart temporel entre les prélèvements. Pour apprécier l’impact de ce dernier facteur, des
prélèvements ont été répétés 14 jours après les premiers et les différences sont jugées négligeables. Les
observations microscopiques des tâches et des zones sombres ne font ressortir aucun seuil visuel entre ces
deux phénomènes, indifféremment colonisés par les collemboles. Seule la diversité des champignons est
plus  marquée  dans  les  zones  sombres  que  les  tâches  noires.  La  proportion  des  trois  espèces  de
champignons  identifiés  comme  portant  des  pigments  est  variable  et  reste  à  étudier.  L’analyse  des
arthropodes a fait apparaître que la communauté des collemboles est très différente à Lascaux par rapport
aux 6 autres grottes étudiées (anthropisées et non anthropisées). Leur caractérisation (analyse moléculaire)
est en cours, ainsi qu’une expérimentation sur leur rôle dans la dissémination microbienne.

2.4 — Suivi du pompage et définition des impacts sur le fonctionnement hydro-climatique et les 
dynamiques spéléogéniques
Un schéma conceptuel de la dynamique du CO2 dans l’épikarst est présenté par M. Nicolas Houillon dans le
cadre de sa recherche doctorale. Il tient compte de la profondeur et des échanges thermiques entre le karst
et l’épikarst et met en évidence un fonctionnement saisonnier différent. L’étude de l’aérologie de la cavité
confirme le rôle du pompage dans les entrées d’air extérieur, à l’exception de la Galerie du Mondmilch, des
Salles  Ensablées  et  du  Haut  de  Diaclase,  ce  qui  reste  encore  à  expliquer.  À  l’issue  de  l’étude  de  la
dynamique du CO2, quatre zones d’entrée principales de l’air ont été identifiées. L’étude des équilibres calco-
carboniques aux parois  fait  apparaître  que  le  potentiel  de  précipitation  (accumulation  de la  calcite)  est
moindre avec l’arrêt du pompage.
M. Nicolas Houillon annonce sa soutenance de thèse, prévue le 13 décembre.

2.5 — Colloque Lascaux
Après avoir été fixée durant le conseil (CSLx 20, 7-8 juin 2016), les 1, 2 et 3 mars 2017, la date du colloque
a été reportée ultérieurement au conseil au mois d’octobre 2017. Les dates précises restent à fixer. Il se
déroulera pendant 2,5 jours, sur Paris.
Une réunion sera programmée entre les membres du Conseil au cours de la première moitié de l’année.

2.6 —Points à développer
À l’issue de la séance, un certain nombre de sujets à développer sont apparus et certaines dynamiques
doivent être préservées, favorisées :
– une évaluation de l’évapo-transpiration de la couverture végétale doit être approfondie, en tenant compte
des données historiques de son évolution sur la colline de Lascaux,
– les  données  actuelles  et  à  venir  doivent  être  intégrées  dans  une  base  de  données  3D :  synthèse
géomorphologique, analyses géophysiques, données Lidar, etc.,
– l’étude entomologique doit être approfondie, en particulier les relations entre insectes et microbiologie,
– les relations dynamiques du CO2/évapo-transpiration/rôle des enzymes dans le sol sont à étudier,
– il  faut  enfin  amorcer  une  sectorisation  plus  fine  de  la  grotte,  notamment  sur  les  questions  de
micromorphologie, de condensation en paroi, de présence des résidus, etc., afin d'affiner les observations,
– d’autres pistes, comme l’étude de la qualité de l’eau de Lascaux ou le traçage du radon, sont évoquées.

2.7 — Actions et validations

-a- Programme du colloque
À l’issue de la réunion, une deuxième trame de travail pour le colloque Lascaux a été transmise par M. Jean-
Jacques Delannoy à tous les membres du Conseil.

-b- Validation des PV de séances : Pas de validation de procès-verbal.
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