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Plan d'action détaillé 
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA GROTTE DE LASCAUX

PARTIE I : PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL SCIENTIFIQUE :
SA COMPOSITION, SES MISSIONS, SON FONCTIONNEMENT

1. INTRODUCTION   

Pressenti  dès l'automne 2009 par le  Ministre de la Culture et  de la  Communication pour 
prendre la présidence d'un futur Conseil Scientifique de la Grotte de Lascaux, je me suis 
employé à constituer ce Conseil de telle façon qu'il ne soit pas trop important (14 personnes) 
pour qu'il puisse être aisément mobilisable en cas d’urgence et qu'il soit composé, autant que 
faire se pouvait, des différents spécialistes susceptibles de pouvoir rapidement répondre aux 
questions posées par les comportements du contenant et du contenu de la grotte.

C'est ainsi que l’actuel Conseil scientifique a été nommé, par décret du 15 février 2010, pour 
une durée de 3 ans (15 février 2013), renouvelable.

2. COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE  

Yves Coppens, Président
René Bailly, Ecologie microbienne
Michel Brunet, Paléontologie humaine
Pascale Cossart, Biologie bactérienne
Jean-Jacques Delannoy, Géomorphologie karstique
Thierry Heulin, Microbiologie, biologie environnementale
Robert Koestler, Conservation patrimoines
Antonio Lasheras, Conservation
Roberto Ontañon Peredo, Archéologie, grottes ornées
Yves Perrette, Karstologie, flux matières organiques
Valérie Plagnes, Hydrogéologie karstique
André Sentenac, Biologie
Piero Tiano, Conservation, microbiologie
Pierre Vaudaine, Physicien, restauration

3. MISSIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE   

Le Conseil scientifique est indépendant et consultatif : il est en liaison permanente avec la 
conservation de la Grotte (Muriel  Mauriac, Bordeaux), la direction du Centre national de 
Préhistoire (Jean-Michel Geneste, Périgueux) et avec le Groupe de maîtrise d'ouvrage (cf. 
figure jointe). Ce dernier est, lui, exécutif et placé sous l'autorité de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d'Aquitaine.



Les missions du Conseil scientifique sont par ordre de priorité :
-1- Etre acteur,  par la mobilisation des connaissances et  des réseaux de compétences des 
différents conseillers, de la conservation de la grotte de Lascaux;
-2- Définir, suivre et évaluer les programmes de recherche et les études nécessaires à une 
meilleure connaissance des processus intervenant dans le fonctionnement de la cavité, sur 
l’état  des  parois  ainsi  que sur  les  dynamiques  biotiques  et  abiotiques  pouvant  altérer  les 
panneaux ornés;
-3- Etre force de proposition dans la (re) définition des protocoles de suivi au fur et à mesure 
de l’avancement des connaissances et de l’évolution de la cavité;
-4- Anticiper l’émergence d’éventuelles nouvelles crises liées aux changements des données 
climatiques et environnementales (couverture bio-pédologique, usages anthropiques…);
-5-  Répondre  aux  urgences  d’action,  d’intervention  et  de  connaissances  nécessaires  à  la 
préservation et à la conservation des œuvres pariétales;
-6- Conseiller le Groupe de Maîtrise d’Ouvrage dans la définition des protocoles de suivi, de 
diagnostic et d’étude des processus de conservation de la grotte de Lascaux. Cette mission de 
conseil  peut  être  également  développée  dans  la  recherche  d’équipes  (et/ou  de  structures 
ressources) à même de mener des actions de recherche, de suivi et d’évaluation des impacts.

4. MISE EN PLACE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET ACTIONS CONDUITES EN 2010-2011  

La définition des différentes missions a été affinée au cours des trois premières séances du 
conseil (avril 2010; juin 2010; décembre 2010) et après que l’ensemble des conseillers qui ne 
connaissaient pas la cavité, ait pu la visiter. 
L’accent a été mis lors des premières séances du conseil sur l’écoute et les échanges avec les 
différents acteurs ayant travaillé (suivi, programmes de recherche) ou œuvrant toujours dans 
la grotte sur les problèmes de conservation (suivi et programmes de recherche actuels). Cette 
phase d’écoute et de discussion était essentielle pour identifier les problèmes majeurs et le 
degré d'urgence de leur traitement. Cette identification repose également sur les suivis et la 
coordination  de  programmes  de  recherche  et  d’observations  conduits  par  le  Groupe  de 
Maitrise  d’Ouvrage.  Dès  sa  deuxième  réunion,  il  a  été  jugé  important  que  le  Conseil 
scientifique soit présent aux réunions du Groupe de Maitrise d’Ouvrage afin d’articuler au 
mieux  les  missions  respectives  de  ces  deux  instances  et  les  priorités  d’action  :  cette 
articulation était jugée comme un gage de bon fonctionnement pour la conservation de la 
cavité. Un référent a été nommé pour représenter le Conseil au Groupe de Maitrise d’Ouvrage 
(GMO) ; en fonction du contenu des réunions du GMO, plusieurs conseillers ont été amenés à 
y participer. Ce fut le cas en 2010 (5 réunions auxquelles était présent le Conseil scientifique).

Sur la base de ces différents supports et réunions de travail, différents questionnements ont 
été mis en avant par les conseillers et considérés comme essentiels à la conservation de la 
cavité. Les questionnements majeurs sont ceux concernant (i) l’état des parois en fonction des 
processus   microbiologiques,  hydroclimatiques  et  aérologiques  –  un  focus  sur  les 
vermiculations  est  apparu  important  ;  (ii)  les  écosystèmes  souterrains  et  les  apports  de 
l’entomologie souterraine ; (iii) l’approche globale intégrant la grotte dans son environnement 
karstique, hydrogéologique, climatique et écologique.
Toutes ces questions sont étroitement liées et nécessitent des observations permanentes, de 
nouveaux modes de connaissance et de suivi,  des études à très court terme et des actions 
éventuelles à plus ou moins long terme, ainsi  que des études sur simulateur ou en grotte 
laboratoire pour traiter et, autant que possible, anticiper des crises toujours possibles.



C’est autour de ces différentes problématiques que le Conseil a mis en place 4 groupes de 
travail : 
- le 1er groupe s'occupe de la microbiologie, de la microfaune (insectes) et des vermiculations; 
Jean-Jacques Delannoy en assure la gestion.
- le 2ème groupe s'intéresse à l'aérologie, à la climatologie mais aussi à la simulation et par 
suite  à  l'anticipation  de  l’évolution  des  circulations  d'air  en  lien  avec  les  changements 
environnementaux et climatiques. Ce groupe travaillera également sur le renouvellement à 
venir de l’assistance climatique. Valérie Plagnes en est l'interlocutrice.
- le 3ème groupe examine les flux trophiques et microbiologiques depuis la surface vers la 
grotte; une attention sera portée aux effets de la couverture végétale et à son évolution sur ces 
flux. Yves Perrette le coordonne.
- le 4ème groupe enfin, entretient le contact avec les observateurs des parois et de l'état de la 
grotte et de son évolution éventuelle. Il assure une veille méthodologique et technologique 
notamment sur les moindres traitements dans la cavité;  c'est Pierro Tiano qui en est chargé.
La philosophie, les objectifs, les attendus et la coordination entre ces différents groupes de 
travail sont développés en détail dans la 2è partie (infra).

La diffusion de l'enseignement des œuvres peintes ou gravées de la grotte et l'établissement 
des  relations  avec  tous  les  organismes  qui  s'occupent  de  la  réalisation  des  copies,  pour 
consommation  sur  place  ou  à  distance,  copies  dites  Lascaux  2,  Lascaux  3,  Lascaux  4, 
Lascaux 5, sont également au cœur des préoccupations du Conseil scientifique, mais à un 
degré d'urgence moindre.

5. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE  

Dès  2011,  le  rythme des  réunions  du Conseil  Scientifique  sera  de  l’ordre  de  5 réunions 
annuelles. Ce rythme paraît optimal dans le sens où il est en articulation avec (i) les réunions 
bimensuelles du Groupe de Maitrise d’Ouvrage et (ii) les réunions de travail qui se feront au 
sein des différents groupes de travail (cf. calendrier des groupes de travail, 2è partie).
La durée des réunions de conseil a été également élargie à 2 voire 3 jours pleins afin de 
pouvoir disposer du temps nécessaire (i) à l’écoute et à la discussion avec les équipes et les 
personnes travaillant dans la cavité (suivi, programmes, etc…), (ii) à une évaluation à mi-
parcours et au terme des différents programmes de recherche en cours et à venir, et (iii)  à la 
mise  en  perspective  des   résultats  et  connaissances  pour  évaluer  le  besoin  de  nouvelles 
recherches et/ou de poursuite de tels ou tels suivis. 
Des  experts  scientifiques  seront  également  invités  au  cours  des  séances  afin  que  les 
conseillers  puissent  disposer  du  spectre  de  compétences  nécessaires  à  leurs  missions  de 
conseil. Ces experts sont invités en fonction de l’ordre du jour des conseils et de l’avancée 
des groupes de travail.
Le conseil est, enfin, un lieu de réflexion et de définition du contenu, des objectifs et des 
méthodes à mettre en œuvre au sein de programmes de recherche et/ou de protocoles de suivi 
à  venir  qui  paraissent  nécessaires  à  la  bonne  conservation  de  la  grotte  et  des  œuvres 
pariétales. A ce jour, le conseil a pu évaluer les programmes de recherche qui avaient été 
engagés  par  le  précédent  comité  scientifique  (finalisation  mi-2011).  Le  bilan  de  ces 
programmes, leur valorisation pour la compréhension de la cavité est également un point 
important du travail qui sera mené au sein des prochaines séances du conseil.
Les discussions menées au sein du conseil sont synthétisées dans le cadre d’un procès verbal 
et d’un relevé de conclusions (cf. 3è partie). 



CONSEIL SCIENTIFIQUE (CS)   
DE LA GROTTE DE LASCAUX 

GROUPE DE MAITRISE D’OUVRAGE (GMO)  
 DE  LA GROTTE DE LASCAUX 

UNE STRUCTURE DE SUIVI ET DE GESTION 

Missions :  

‐ 1‐  Administra*on et ges*on du site au quo*dien 
‐  2‐ Suivi des orienta*ons données par le Conseil 
‐  3‐ Coordina*on et ges*on des programmes de 
 recherche validés par le Conseil scien*fique   
‐  4‐ Rela*on avec les autres partenaires 
ins*tu*onnels  (Conseil  général,  Conseil  régional, 
Préfecture...) 

Fréquence des réunions : bimestrielle 

4 GROUPES DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRES  

  Micro‐biologie/microfaune/vermicula*ons 
  Hydroclimatologie souterraine/modélisa*on 
  Rela*ons environnement extérieur/cavité 
  Protocoles de suivi/évalua*on des impacts 

UNE STRUCTURE INDÉPENDANTE DE CONSEIL 

Missions :     
‐1‐  Conserver  le  mieux  possible  et  le  plus  longtemps 
possible le sanctuaire paléolithique  de Lascaux 
‐2‐ Définir, suivre et évaluer les programmes de recherche 
et les études du contenant et du contenu de la cavité 
‐3‐  Etre force de proposi*on dans les protocoles de suivi 
‐4‐  An*ciper  l’émergence  d’éventuelles  crises  liées  aux 
changements  des  données  de  l’environnement  et  du 
climat 
‐5‐  Répondre  aux  urgences  d’ac*on,  d’interven*on  et  de 
connaissances  nécessaires  à  la  préserva*on  et 
conserva*on des œuvres pariétales 
‐6‐ Conseiller  le  Groupe  de Maîtrise  d’Ouvrage    dans  la 
défini*on des protocoles de suivi, de diagnos*c et d’étude 
des processus de conserva*on de la groVe de Lascaux 

Fréquence des conseils : trimestrielle 

Président : Y.  COPPENS  CoordinaMon  : A. RIEU 

Un référent du 
CS au GMO 

Deux référents du 
GMO au CS 

SUIVIS 

  Suivi hydro‐clima*que de la cavité 
  Suivi de l’état des  parois 
  Suivi des programmes de recherche 
(rapports d’étape)  

UN ESPACE DE TRAVAIL 
Un serveur partagé d’archives, de données 

et de communicaMon interne 

UN SITE DE COMMUNICATION  
Un site web   (en cours de réalisa*on) 

COMMUNICATION 

Le site du Ministère de la Culture 
 dédié à la groYe de Lascaux 

DéfiniMon des 
protocoles de suivi 

DéfiniMon et évaluaMon 
des programmes 
scienMfiques 

Coordina*on 

Ar*cula*on des 
ac*ons  



PARTIE 2. OBJECTIFS, CONTENUS ET CALENDRIER

DES GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

1- OBJECTIFS ET ATTENDUS DES GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL SCIENTIFIQUE.  

Après avoir écouté et échangé avec les équipes intervenant dans la cavité (suivi ; gestion) et 
avec celles participant aux programmes actuels de recherche, le Conseil scientifique a défini 
des priorités scientifiques et méthodologiques. 

Deux niveaux de priorités ont été dégagés : - le premier  vise à répondre dans un temps le plus court  possible (i) aux problèmes 
actuels (ex. évolution des tâches noires, développement de vermiculations…) soulevés 
par le Groupe de Maîtrise d’Ouvrage (GMO) et (ii) aux besoins d’étude permettant 
d’anticiper des interventions dans la cavité (ex. changement à venir de l’assistance 
climatique);- le second niveau a plus une dimension prospective en termes de connaissance et de 
réponses  à  des  nouvelles  crises  potentielles  (ex.  impacts  à  venir  du  changement 
climatique sur la cavité; incidences de l’évolution de la couverture bio-pédologique, 
etc.).

Ces deux niveaux de priorité prennent également en compte les attentes du GMO dans la 
définition  des  interventions  à  venir  dans  la  grotte  et  dans  le  suivi  des  programmes  de 
recherche actuels et à venir sur la cavité. Le GMO souhaite que le conseil scientifique soit 
l’acteur central dans la définition du cahier des charges des programmes de recherche à venir 
nécessaire (i) à une meilleure compréhension des phénomènes qui affectent la grotte et (ii) à 
la  définition  de  modes  d’actions  voire  d’interventions  qui  ne  déséquilibrent  pas  le 
fonctionnement global de la cavité. Une attente est également exprimée par le GMO pour que 
le suivi et l’évaluation des programmes de recherche soient réalisés par le conseil scientifique.

Le  Conseil  scientifique  a  mis  en  place  quatre  groupes  de  travail  afin  de  répondre  à  ces 
priorités. Ils se répartissent autour des entrées suivantes :

-1- GT « Etat des parois : microbiologie-microfaune-vermiculations »
-2- GT « Hydroclimatologie souterraine-modélisation »
-3- GT « Écosystème de surface et relations avec l'écosystème souterrain » 
-4- GT « Veille méthodologique et technologique » 

Chacun des groupes de travail a défini des objectifs, les attendus et un calendrier (cf. infra : 
présentation  des  différents  groupes).  Ces  objectifs  et  attendus  ont  été  discutés  en  séance 
plénière afin d’éviter toute redondance et favoriser la synergie entre les différents groupes. 
Cette articulation a été validée par le Conseil scientifique (décembre 2010 et janvier 2011). 



Une attention est portée dans chacun des groupes pour répondre :- aux enjeux de conservation de la cavité;- à la définition des modalités d’observation, de suivi et de gestion de la cavité;- au  développement  de  nouvelles  connaissances  sur  les  processus  et  paramètres 
biotiques et abiotiques intervenant directement et indirectement sur l’état des parois 
(et des panneaux ornés).

Chacun  des  groupes  de  travail  rassemble  différentes  entrées  disciplinaires  (dimension 
volontairement transversale) afin de disposer du plus large spectre possible de compétences 
scientifiques.  De  plus,  chaque  groupe  de  travail  s’appuiera  sur  des  experts  extérieurs  au 
conseil  afin  d’élargir  les  champs  de  connaissances  nécessaires  à  la  compréhension  des 
phénomènes observés dans la grotte de Lascaux et à l’évaluation des interventions. Enfin, afin 
que les conseillers puissent être pleinement investis dans l’animation et le fonctionnement des 
groupes de travail, les programmes de recherche seront conduits par des équipes à laquelle 
n’appartiennent  pas  les  conseillers ;  l’accent  sera  mis  sur  d’autres  équipes  présentant  les 
compétences nécessaires à la réalisation des protocoles et programmes de recherches définis 
par le Conseil scientifique. 

Le travail préliminaire mené par les différents groupes de travail (fin 2010-débrut 2011) a mis 
en avant la nécessité de disposer d’un  réseau de grottes-laboratoires (cf.  infra : point 3) ; 
grottes sur lesquelles pourront être menés des programmes de recherche, des prélèvements, 
des mesures et/ou des expérimentations. L’idée est de réduire au maximum les programmes et 
interventions dans la grotte de Lascaux qui ne doit être en aucun cas considérée comme un 
lieu d’expérimentation.

2. PRÉSENTATION DES GROUPES DE TRAVAIL   

La  présentation  des  objectifs,  attendus  et  calendrier  des  différents  groupes  de  travail  est 
organisée autour d’une même trame : 1) Constat ; 2) Problématiques et champs d’action ; 3) 
Réseau d’experts ; 4) Calendrier.



2.1. GROUPE DE TRAVAIL « ETAT DES PAROIS »
MICROBIOLOGIE – MICROFAUNE – VERMICULATION

1 - Constat 

1. Depuis le début 2009, on relève progressivement une régression de l’impact visuel des 
tâches  noires  dans  la  grotte.  Aujourd’hui  moins  de  1% des  peintures  sont  encore 
atteintes  par  ce  phénomène.  Néanmoins,  l’étude  des  champignons  mélanisés  à 
l’origine de ces tâches noires et de l’évolution dans le temps de ces tâches restent à 
développer. 

2. Les programmes de recherche en cours de finalisation (mi-2011) ont mis en avant la 
complexité des écosystèmes microbiens souterrains et la nécessité de développer les 
connaissances sur (i) la distribution spatiale et temporelle des Scolecobasidium qui est 
encore discutée par les différentes équipes scientifiques travaillant sur la cavité ; et (ii) 
sur  les  populations  microbiennes  présentes  dans  la  cavité  (paroi,  eau,  air)  et  leur 
interactions avec l’écosystème de la cavité. 

3. Les programmes de recherche en cours en microbiologie (sollicités par le précédent 
comité  scientifique)  mettent  en  avant  le  rôle  potentiel  joué  par  la  microfaune 
souterraine  (collemboles,  arthropodes…)  dans  la  dissémination  des  champignons 
mélanisés. Cette hypothèse mérite des développements.

4. En octobre 2009, a été signalé l’apparition de « nouvelles » vermiculations sur une 
paroi ornée de la cavité (salle des Taureaux ; panneau de la Licorne). Le suivi mis en 
place par le Groupe de Maîtrise d’Ouvrage a permis de relever que ce phénomène 
actuel  semble  circonscrit  aux écailles  de paroi  et  semble  « actif »  durant  quelques 
semaines  par  an  et  plus  particulièrement  à  la  fin  de  l’été.  Bien  que  cette  activité 
semble  se  limiter  à  des  modifications  millimétriques  des  amas  vermiculés,  une 
attention  doit  être  portée  à  ce  phénomène  qui  semble  affecter  très  localement  les 
pigments. Le Conseil scientifique s’est saisi de cette question.

Face à ces différentes évolutions microbiologiques et minérales des parois de la cavité,  le 
Groupe de Travail « Etat des parois » a identifié  quatre problématiques sur lesquelles un 
calendrier  d’actions  a  été  proposé :  (i)  la  mélanisation ;  (ii)  les  vermiculations ;  (iii)  la 
microfaune souterraine ; (iv) les écosystèmes microbiens.

Bien  que  ces  quatre  problématiques  soient  jugées  essentielles  pour  comprendre  les 
phénomènes de paroi actuels et anticiper les évolutions potentielles à venir, la mélanisation et 
les  vermiculations  constituent  les  actions  prioritaires  du  Groupe  de  Travail.  En  ce  qui 
concerne le « rôle des insectes dans la dissémination de la mélanine » et le « fonctionnement 
des écosystèmes microbiens souterrains », le développement de connaissances et de données 
apparaît nécessaire notamment pour mieux appréhender les interactions microbiennes, le rôle 
des  insectes  dans  l’écosystème  souterrains  et  les  paramètres  environnementaux  et 
hydroclimatiques  influençant  le  fonctionnement  des  écosystèmes  microbiens  et 
biospéléologiques.



2 - Problématiques     de recherche et champs d’action  

Bien que subdivisées en 4 actions, il est évident pour le Groupe de Travail que celles-ci sont 
fortement intercorrélées. Cette subdivision a pour objet de mettre en place des recherches le 
plus  rapidement  possible  et  de mobiliser  le  plus  large  spectre  possible  de  spécialistes  du 
monde souterrain et de la microbiologie. Une des tâches du Groupe de Travail, en dehors du 
suivi  des 4 actions,  est  bien de travailler  sur leurs interactions :  rôle des insectes  dans la 
mélanisation ; rôle des organismes microbiens dans les vermiculations, etc.

2.1 - MELANISATION

Constat :
Cette problématique est jugée prioritaire compte tenu des attentes et des urgences de réponse 
par rapport à la conservation des panneaux ornés et de l’évolution de ce phénomène même si 
on  relève  ces  dernières  années  une  régression  de  l’impact  visuel  des  tâches  noires.  Les 
programmes de recherche en microbiologie et écologie microbienne (finalisation : mi-2011) 
ont apporté des données nouvelles essentielles sur la diversité des populations microbiennes, 
et  soulèvent  de  nouveaux  questionnements  sur  le  métabolisme  des  microorganismes 
responsables des tâches noires, sur les modes de suivi, etc.

Méthode et attendus :
La première étape est de réaliser un bilan détaillé des deux programmes de recherche qui ont 
été  impulsés  par  le  précédent  Comité  scientifique :  le  programme 
« microbiologie/microclimatologie »  et  le  programme « Ecologie  microbienne ».  L’analyse 
croisée des résultats constitue un préalable incontournable à la définition de la prolongation 
éventuelle de ces programmes et/ou à la redéfinition des objectifs de recherche. La remise des 
rapports de ces deux programmes est prévue pour mi-2011. Dans l’attente des rapports et de 
leur analyse par le Conseil scientifique, un état des connaissances sera mené par le groupe de 
travail sur les voies de biosynthèse (inhibition de la Mélanine).

- Orientation  des  recherches  à  venir :  étendre  à  la  contribution  des  bactéries  aux 
phénomènes de mélanisation afin de mieux comprendre les phases de biodégradation 
et de proposer des modes d’action pour limiter la mélanisation ; regarder les possibles 
interactions  champignons-bactéries  dans  le  cadre  de  la  production  de  mélanine 
(expérimentation en laboratoire et dans une grotte de laboratoire appropriée) ; 

- Constitution  d’un  réseau  d’experts  :  appel  à  des  experts  extérieurs  au  Conseil 
scientifique (1er cercle) tout en se donnant la possibilité de prendre contact avec les 
équipes qui ont travaillé dans la cavité.

2.2 – VERMICULATIONS

Constat :
Bien que le phénomène des vermiculations soit connu depuis longtemps en milieu souterrain 
et soit considéré comme courant, l’état des connaissances actuelles sur leur dynamique, sur 
leur  évolution dans le  temps et  sur la  part  biologique dans leur genèse et  évolution  reste 
insuffisant à ce jour pour évaluer leurs incidences sur les panneaux ornés de la cavité et les 
solutions permettant de réduire localement ce phénomène. C’est pour répondre à ce besoin de 
connaissances  supplémentaires  et  à  la  nécessité  de  suivre  ce  phénomène  que  le  Conseil 



scientifique a proposé en décembre 2010 un protocole de recherche qui a été complété et 
validé en séance du 13 janvier 2011. 

Méthode et attendus :
Un protocole en 6 volets a été défini par un groupe de travail constitué à cet effet par l’actuel 
Conseil  scientifique.  Celui-ci  vise  (i)  une  meilleure  connaissance  et  compréhension  du 
phénomène de vermiculations ; (ii) la prévention de nouveaux développements potentiels par 
l’identification  des  conditions  karstogéniques  et  hydroclimatiques  de leur  développement ; 
(iii) le suivi du phénomène.
Pour chacun des 6 volets du protocole « vermiculations », les objectifs, méthodes et attendus 
ont été précisés ainsi que des propositions d’équipes compétentes à même de mener le travail 
(cf. annexe 5). Pour chacun des volets, des membres du Conseil scientifique ont été identifiés 
pour conseiller et suivre le travail réalisé par les différentes équipes qui travailleront sur les 
vermiculations. Le Conseil scientifique souhaite que les différents volets du protocole vermi-
culations soient menés de manière parallèle et par différentes équipes afin de pouvoir disposer 
du plus large spectre possible de compétences et d’une plus grande réactivité.
Les 6 volets définis par le protocole d’étude et de suivi des vermiculations sont :

- Etat des connaissances sur les vermiculations 
- Caractérisation minérale des vermiculations
- Caractérisation microbiologique des vermiculations
- Cartographie des zones à risque : distribution spatiale des vermiculations
- Etat des conditions hydro-climatiques de la grotte et de la surface (en lien avec les 

périodes « d’activité » des vermiculations
- Suivi de l’évolution actuelle des vermiculations.

Suite à la contractualisation (par le groupe de Maîtrise d’Ouvrage) avec les équipes choisies 
pour mener ces différentes tâches,  des réunions préalables au lancement des études seront 
menées  par  des  membres  du  Conseil  scientifique  afin  de  bien  poser  les  attendus  et  les 
méthodes souhaitables pour mener les recherches, la cartographie et le suivi.

Parallèlement  à  ce protocole  d’actions,  les  membres  du groupe de travail  souhaitent  dans 
l’année  aller  voir  différentes  cavités  possédant  des  vermiculations  afin  de  pouvoir  mieux 
appréhender la diversité et complexité de ce phénomène. Le protocole mis en place a pour 
objet de disposer des connaissances souhaitées sur les vermiculations un an après le début des 
6 volets. Au terme de l’ensemble des travaux des différents volets, le conseil scientifique fera 
un bilan qui se doit et définira si besoin les bases d’un voire de plusieurs programmes de 
recherche pluri-annuels notamment en ce qui concerne les modes d’action pour réduire les 
effets de ce phénomène sur les panneaux ornés.

2.3 – BIOSPÉLEOLOGIE : FOCUS SUR LES INSECTES SOUTERRAINS

Constat :
Les  travaux  menés  ces  dernières  années  par  les  programmes  de  recherche  « Ecosystème 
microbien » et en microbiologie  ont mis en avant le rôle potentiel  des collemboles et  des 
arthropodes dans la dissémination de la mélanine et des champignons associés (dissémination 
de spores). De plus, le suivi de la cavité souligne une plus forte présence d’insectes dans la 
cavité. Ces éléments constituent de nouveaux focus de recherche que le Conseil scientifique 
souhaite développer après avoir réalisé un état préalable des connaissances. Le Groupe de 
travail souhaite qu’un entomologiste du milieu souterrain (biospéléologue) rejoigne le Conseil 



scientifique  pour  couvrir  ce  domaine  qui  apparaît  important  dans  la  connaissance  des 
écosystèmes souterrains.

Méthode et attendus :
Un état des connaissances apparaît à ce jour incontournable sur (i) la microfaune souterraine 
en  général,  (ii)  le  rôle  des  insectes  dans  la  dissémination  des  micro-organismes et  plus 
spécifiquement  sur la dissémination des champignons producteurs de mélanine,  et  (iii)  un 
focus sur les collemboles. Pour mener à bien cet état des connaissances, le groupe de travail 
contactera les différents laboratoires de recherche en biospéléologie existants en France et à 
l’étranger. Cette action sera menée d’ici mi-2012 afin de pouvoir définir pour les années qui 
suivent  (mi  2012/2013)  les  programmes  de  recherche  nécessaires  à  une  meilleure 
compréhension du rôle des insectes dans les écosystèmes microbiens et dans la mélanisation. 
Ce travail sera conduit dans la grotte de Lascaux mais également dans d’autres cavités dont 
une grotte-laboratoire dédiée à ce type d’étude.

2.4 – FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTEMES MICROBIEN

Constat :
Les  recherches  en  cours  ont  mis  en  avant  la  très  grande  diversité  des  microorganismes 
(bactéries,  champignons)  présents  dans  la  grotte  de  Lascaux  et  la  complexité  de  leurs 
interactions et du rôle joué par l’environnement hydro-climatique. Il importe de développer 
les travaux pour mieux appréhender les causes de la prolifération à un moment donné de telles 
ou telles populations microbiennes. 

Méthode et attendus :
Il apparaît qu’il faille développer les connaissances (i) sur la caractérisation des populations 
dominantes  cultivables  et  de  l’ensemble  des  populations  par  des  approches  moléculaires 
(métagénomiques)  et  (ii)  sur le  fonctionnement  des écosystèmes  souterrains.  La meilleure 
compréhension du fonctionnement et de l’évolution de l’écosystème microbien passe par une 
meilleure  connaissance  des  relations  de  la  cavité  avec  l’extérieur  (cf.  GT Ecosystème  de 
surface)  afin  de  mieux  traiter  les  sources  de  colonisation  depuis  extérieur.  L’étude  de 
l’écosystème  microbien  doit  se  faire  dans  l’espace  et  le  temps,  permettant  d’intégrer  les 
paramètres climatiques.  Cette meilleure compréhension vise, in fine, à proposer des solutions 
pertinentes à l’échelle de la cavité et au-delà au niveau du périmètre de protection de la grotte. 
Les orientations proposées par le groupe de travail sont les suivantes : 
- 1 - Caractérisation de la diversité des populations microbiennes dominantes cultivables, à 

partir  d’un  protocole  de  cartographie  optimisé  pour  couvrir  la  diversité  des  situations 
microclimatiques  de  la  grotte.  L’identification  des  populations  se  fera  à  l’aide  de 
marqueurs moléculaires (bactéries et champignons) et phénotypiques (champignons).

- 2  -  Sur  la  base  de  la  diversité  des  populations  cultivables  dominantes,  un  nouvel 
échantillonnage sera destiné à caractériser les populations microbiennes par une approche 
métagénomique (pyroséquençage de l’ADN extrait).

Par ces orientations, il s’agit de mieux appréhender le fonctionnement microbiologique de la 
cavité  (écosystème) et  d’autre  part  de  développer  les  travaux  autour  de  cultivables  et 
métagénomiques dans l’espace et dans le temps… 

Le groupe de travail souhaite que des recherches soient menées dans une grotte laboratoire 
dédiée  à  ce  type  d’étude  et  dans  laquelle  on  puisse  définir  un  T0  et  ensuite  de  suivre 



l’évolution microbienne consécutives à des « forçages » similaires à ce qu’a connues la grotte 
de Lascaux.

3 – Constituer un réseau de spécialistes

Le groupe « Etat des parois : microbiologie/microfaune/vermiculations» basera ses réflexions 
et ses actions sur un réseau de spécialistes qui prolongera et complètera l’action du Conseil 
scientifique. Le Groupe de travail constituera ce réseau au cours de l’année 2011.

4 – Calendrier prévisionnel

Calendrier

Actions

1er 2011 2ème 2011 1er 2012 2ème 2012 1er 2013 2ème 2013

MÉLANISATION

Bilan des 
travaux en 

cours

Remise mi-
2011 des 

rapports des 
programmes 

en 
microbiologie

Bilan et analyse 
par le CS des 
programmes 

microbiologie

Actions à venir

Définition de 
nouveaux 

programmes de 
recherche

Lancement des 
nouveaux 

programmes
Programmes de recherche

VERMICULATIONS Protocole Lancement 
des 6 volets

Réalisation des 6 tâches et suivi 
par le conseil scientifique

Bilan et analyses 
des résultats

Prolongement du suivi des 
vermiculations

Actions à venir
Définition des 
programmes à 

conduire

Appel à 
projets et 
choix des 
équipes

Programmes de 
recherche

BIOSPÉLÉOLOGIE Etat des 
connaissances

Bilan de l’état 
des 

connaissances et 
définition des 

actions mises en 
place dans la 

grotte 
laboratoire, en 
laboratoire et 

dans la grotte de 
Lascaux

Cahier des 
charges de la 
grotte-labo

Définition du 
cahier des 
charges

Mise en route de 
la grotte 

-laboratoire

Suivi et expérimentation dans 
la grotte laboratoire

Cahier des 
charges travaux 
en laboratoire

Définition du 
cahier des 
charges

Lancement des 
programmes de 

recherche à 
conduire

Programmes de recherche en 
laboratoire

ECOSYSTÈMES 
MICROBIENS

Etat des 
connaissances

Bilan de l’état 
des

connaissances et 
définition des 

actions mises en 
place dans la 

grotte 
laboratoire, en 
laboratoire et 

dans la grotte de 
Lascaux

Cahier des 
charges de la 
grotte-labo

Définition du 
cahier des 
charges

Mise en route de 
la grotte 

-laboratoire

Suivi spatio-temporel et 
expérimentation dans la grotte 

laboratoire

Cahier des 
charges travaux 
en laboratoire

Définition du 
cahier des 
charges

Lancement des 
programmes de 

recherche à 
conduire

Programmes de recherche en 
laboratoire



2.2. GROUPE DE TRAVAIL

« HYDROCLIMATOLOGIE SOUTERRAINE – MODÉLISATION »

1 - Constat :

1. La grotte est dans un massif karstique avec des échanges de matière (eau, matières 
minérales, matières organiques) et d'énergie (gravitaire, thermique).

2. Les  conditions  hydroclimatiques  contrôlent  l'état  de  conservation  des  parois 
(assèchement/humidification, équilibres chimiques, écosystèmes microbiens).

3. Les  conditions  hydroclimatiques  sont,  elles-mêmes,  à  la  fois  contrôlées  par  des 
paramètres internes et externes à la grotte à l’origine des phénomènes de convection 
dans la cavité. Un système d’assistance climatique est présent dans la cavité et permet 
de contrôler l’humidité de l’air une partie de l’année quand les conditions naturelles ne 
sont pas favorables à la conservation (possibilité de condensation sur les parois). 

4. Le comité scientifique précédent a permis le développement d'un outil, le « Simulateur 
Lascaux  »,  basé  sur  un  code  de  mécanique  des  fluides  numérique  développé  au 
laboratoire TREFLE. Cet outil est aujourd’hui tout à fait opérationnel, comme l’actuel 
conseil scientifique a pu le relever lors de la présentation de cet outil et des discussions 
qui  s’en  sont  suivies  (décembre  2010).  Il  est  et  sera  utilisé  pour  déterminer  les 
conditions favorables à la conservation. Il permet, d’une part, de réaliser des scénarios 
prospectifs en vue de changement éventuel de l’assistance climatique, d’aménagement 
de cette assistance (ex. des glissières) voire de la grotte (ouverture ou fermeture d’une 
cloison... ) et, d’autre part, de tester l’impact de forçages anthropiques ou climatiques 
(présence humaine, changements des conditions climatiques externes…). 

5. Les paramètres physiques de la grotte sont suivis depuis 1963 par différentes équipes. 
Le  nombre  de  paramètres  mesurés  et  les  sites  de  mesures  ont  été  multipliés  ces 
dernières années dans le cadre des programmes de recherche impulsés par le précédent 
comité scientifique, en particulier le programme microbiologie-microclimat. Il importe 
de valoriser l’ensemble de ce suivi.

Devant ce constat, le groupe de travail « hydroclimatologie – modélisation » du CS a identifié 
plusieurs  problématiques  prioritaires  sur  lesquelles  il  va  mettre  en  œuvre  en  2011  et  les 
années suivantes (2012-2013) des actions et des réflexions/consultations de façon à obtenir 
des  avancées  significatives  dans  un futur  proche.  Ces  problématiques  sont  présentées  par 
catégories : d’ordre fondamental  avec des questions scientifiques,  d’ordre pratique pour la 
gestion  quotidienne  de  la  grotte  et  enfin  sur  l’anticipation  des  conditions  aérologiques  et 
hydrologiques  dans  la  cavité  dans  un  contexte  de  changements  globaux  des  paramètres 
climatiques et environnementaux.



2 – Problématiques et champs d’action     

2.1 Problématiques scientifiques

Malgré les mesures réalisées et les informations disponibles, les paramètres et les dynamiques 
qui contrôlent l’état hydrique et biologique des différents types de parois de la cavité, restent 
encore à préciser. 

2.1.1- QUESTIONS LIÉES AUX PAROIS 

Constat : 
La  grotte  de  Lascaux  présente  des  parois  de  différents  types :  affleurement  du  substrat 
(gréseux,  calcaire…),  calcifiées,  film  ou  remplissages  argileux,  sensibles  ou  non  à  la 
condensation, etc.

Méthode : 
Il est préconisé de poursuivre le suivi hydroclimatique interne et externe ainsi que le suivi de 
quelques  sites  d’observation  déjà  instrumentés  dans  le  cadre  du  projet  microclimat  (en 
particulier l'humidité des parois). Ces données devront être croisées pour essayer de décrire 
les phénomènes physiques à l'interface entre la paroi et l’atmosphère de la grotte. Enfin, une 
réflexion  sera  menée  au sein du CS et  en lien  avec des  spécialistes  sur  la  pertinence  de 
développer le simulateur vers cette résolution spatiale (voire temporelle). 

Attendus : 
L'objectif  est  d'être  capable  à  terme  de  prévoir  l'état  des  parois  types  afin  de  prévenir 
d'éventuels dommages sur les représentations pariétales. Dans un premier temps, une étude 
fine des phénomènes  physiques  se produisant à l’interface  air/paroi  seront caractérisés  de 
façon à être pouvoir être intégrés à terme dans le simulateur. Ce travail sera mené avec des 
équipes spécialistes de la physique aux interfaces solide / atmosphère. 

2.1.2 - QUESTION À L'ÉCHELLE DE LA CAVITÉ 

Constat : 
Le simulateur Lascaux a été développé sans prise en compte complète des flux de matières et 
d'énergies dans le massif et de l’hétérogénéité de ce dernier. Le CS souhaite qu’une attention 
soit portée dans les années à venir (i) aux flux entrants dans la cavité qui sont, par ailleurs, 
difficiles à caractériser d’un point de vue chimique (on ne connait que les entrées au niveau de 
l’épikarst), et (ii) aux flux microbiologiques qui restent à caractériser.

Méthode : 
Le Groupe de Travail souhaite que les enregistrements de température et de conductivité de 
l’eau de l’épikarst soient complétés par des analyses chimiques régulières afin de caractériser 
au  mieux  les  flux  entrants  chimiques  et  biologiques  (carbone  organique,  fluorescence 
naturelle, caractérisation complète des composés). Un suivi en continu de la fluorescence des 
eaux d’infiltration devrait être mis en place à ce niveau. 
Parallèlement, le simulateur devra évoluer afin de prendre en compte les hétérogénéités de 
l’encaissant géologique et du karst (empilement stratigraphique avec l'hétérogénéité hydro-
thermique correspondante, discontinuités géologiques telles que les failles ou les diaclases, 



discontinuités liées à la karstification). Les topographies de surface et de subsurface (interface 
sol pédologique / karst) devront aussi être intégrées au simulateur. 

Attendus : 
L’objectif est que le simulateur puisse intégrer le milieu géologique et le contexte karstique 
dans lequel se trouve la cavité. En plus de posséder une structure au plus près de la réalité, le 
simulateur  pourra  ainsi  mieux  prendre  en  compte  les  flux  hydriques,  thermiques  et  de 
matières qui se produisent dans l'encaissant. 

2.2 - Problématiques « pratiques »

2.2. 1- BASE DE DONNÉES 

Constat : 
De nombreuses données sont acquises sur le site depuis longtemps. Ces données ne sont pas 
exploitées au maximum de leur potentialité notamment autour des problématiques soulevées 
par les évolutions récentes de la cavité et des priorités fixées par l’actuel Conseil Scientifique. 

Méthode : 
La constitution d’une base de données est une des priorités fixées pour 2011 au moins sur 
quelques  sites  d’observation  définis  par  le  Conseil  scientifique,  situés  dans  des  secteurs 
différents de la cavité et sur des substrats distincts. Cette base de données recensera tous les 
paramètres disponibles sur ces zones qu’ils soient quantitatifs (hydro-climatiques locaux et 
globaux  ainsi  que  relatifs  à  l’action  humaine  dans  la  grotte)  ou  qualitatifs  sur  les 
développements microbiologiques ou les taches (épaisseur, texture, extension). Cette banque 
de  données  devra  être  la  plus  exhaustive  possible,  et  intégrer  des  variables  obtenues  à 
différentes  échelles  de temps.  Une fois  constituée,  elle  servira  de base pour  des analyses 
statistiques multi-dimensionnelles qui seront réalisées ultérieurement par site d’observation et 
qui  pourraient  permettre  d’identifier  des  cycles  biologiques  et  environnementaux  dont 
certaines phases seraient plus vulnérables biologiquement. 

Attendus: 
L’objectif est de constituer et consolider les données de manière à les rendre accessibles aux 
différents  intervenants  (microbiologie,  climatologie,  hydrologie,  conservateur,  conseil 
scientifique) travaillant dans la grotte et aux équipes qui seront amenées à travailler sur des 
programmes scientifiques en lien avec la grotte. 

2.2.2 – EVALUER LES IMPACTS POTENTIELS DES TRAVAUX À VENIR

Constat : 
Des travaux d’entretien sont régulièrement menés au sein de la cavité. Une des actions jugées 
prioritaires  est  le  changement  des  glissières  du SAS 2.  Il  conviendra  d’évaluer  en amont 
l’impact de cette intervention. 

Méthode : 
Le simulateur pourra aider le Conseil scientifique à évaluer le rôle de la zone tampon créée 
par  ces  glissières  ainsi  que  l’influence  de  ces  travaux  sur  la  régulation  climatique  en 
configuration naturelle ou assistée. 



Attendus : 
L’objectif est de réaliser ces travaux dans les meilleures conditions possibles de façon à éviter 
tout risque de perturbation et de contamination. 

2.2.3 – ANTICIPER LE CHANGEMENT À VENIR DE L’ASSISTANCE CLIMATIQUE : 

Constat : 
L’assistance  climatique  actuelle  répond aux exigences  de conservation  de la  cavité.  Cette 
machine a été installée il y a 10 ans, il faut donc prévoir la possibilité de la remplacer. 

Le précédent  Comité  scientifique avait  initié  une réflexion basée sur l’éventuelle  mise en 
œuvre de points froids déportés afin de compenser les effets de stratification de l’air dans 
certains secteurs de la grotte et mis en évidence par le Simulateur. Une présentation de l’étude 
devra être faite devant le Conseil scientifique  au cours du premier semestre 2011. 

Méthode :
Il s’agit d’anticiper dès maintenant les différentes phases du remplacement de cette machine : 

- un cahier des charges strict sur ce que devrait être la nouvelle machine,
- un calendrier,
- la procédure de remplacement,
- le dimensionnement,
- la période à laquelle sera effectué le remplacement,

Les Simulateur permettra de proposer différentes hypothèses à ces interprétations.

Attendus : 
L’objectif est de se placer dans les conditions optimales pour le remplacement du système 
d’assistance climatique et de préciser le cahier des charges de l’opération (période,  durée, 
nombre d’intervenants …).

2.3 - Problématique anticipation climatique 

Constat : 
D’après  les  prévisions  du GIEC (Groupe d'experts  intergouvernemental  sur  l'évolution  du 
climat), le climat va changer dans les prochaines années. La grotte est, comme l’a souligné le 
suivi  hydro-climatique,  particulièrement  sensible  aux  paramètres  environnementaux 
extérieurs. Quel sera l’impact de ces changements sur l’atmosphère de la grotte ? Comment 
l’anticiper pour adapter au mieux la conservation de la cavité ?

Méthode : 
Une fois complété, le simulateur permettra de simuler l’impact du climat futur (à l’horizon 
2050) sur les mouvements de convection au sein de la cavité et sur sa régulation naturelle. Ce 
travail  sera  mené  en  collaboration  entre  le  laboratoire  TREFLE et  le  CERFACS (Centre 
Européen  de  Recherches  et  de  Formation  Avancée  en  Calcul  Scientifique)  à  partir  des 
scénarios climatiques du GIEC , dont les signaux de pluie et de température seront désagrégés 
au niveau régional et directement utilisables comme données d’entrée par le simulateur. 



Attendus : 
L’objectif est de simuler l’évolution future selon trois axes :

• Évolution climatique régionale à l'horizon 2050 (quelles sont les tendances, le sens de 
l’évolution est-il suffisamment clair pour nous inciter à réfléchir dès maintenant à des 
stratégies d’adaptation (de type assistance climatique) ? 

• Simulation  des  extrêmes  envisageables  (sécheresses,  fortes  humidités,  température 
hivernales les plus élevées, estivales les plus basses) et de leur impact sur la grotte.

• Simulation couplée de l'impact de la présence humaine dans la grotte en fonction des 
saisons et des tendances d'évolutions climatiques. 

3 – Constituer un réseau de spécialistes

Le groupe « hydroclimatologie et modélisation » basera ses réflexions et ses actions sur un 
réseau de spécialistes qui prolongera et complètera la réflexion du Conseil scientifique. Au 
cours de l’année 2011, le groupe de travail constituera ce réseau.

4 – Calendrier prévisionnel

Calendrier

Actions 

1er 2011 2ème 2011 1er 2012 2ème 2012 1er 2013 2ème 2013

PAROIS

Métrologie

Traitement de 
données

Simulation

MASSIF

Métrologie

Simulation

BASE DONNÉES

GLISSIÈRES Simulations

ASSISTANCE 
CLIMATIQUE

Techniques

Scientifiques

ANTICIPATION

Tendances
extrêmes

Interventions et 
évaluation 

impacts



2.3. GROUPE DE TRAVAIL

« ÉCOSYSTÈME DE SURFACE ET RELATIONS 
AVEC L'ÉCOSYSTÈME SOUTERRAIN »

Préservation de la grotte et suivi des flux
depuis la surface vers le milieu souterrain

1 - Constat     :  

Lors  de  la  découverte  de  la  grotte,  la  surface  occupée  par  la  vigne  jusqu'à  la  crise  de 
Phylloxera dans  la  deuxième  moitié  du  XIXème siècle,  est  une  lande  à  genévriers  qui 
commence à se reboiser de rares pins et chênes. Cette couverture végétale va progressivement 
devenir dans les années 1960 la pinède chênaie que l’on voit aujourd’hui sur place. C’est un 
couvert boisé peu dense d'arbres à système racinaire superficiel (traçant et /ou fasciculé). 
Les  sols  et  la  couverture  actuels  résultent  de  cette  évolution.  La  couverture  « bio-
pédologique » actuelle se caractérise par :

• Une  pédogénèse  active  avec  apport  de  matières  organiques  épigées  et 
rythmées ;
• Une  discontinuité  entre  les  sols  anciens  (très  érodés ;  très  minéraux)  et 
l'horizon organique de surface susceptible de limiter le pouvoir filtrant des horizons 
minéraux (horizon de surface très mince de 20 cm maximum en contact directement 
sur le substrat calcaire altéré) ;

• Une végétation de près de 70 ans qu'il faut penser à renouveler ;
• Une  amplification  des  retombées  et  piégeages  de  Contaminants  Organiques 
Semi  Volatiles par la canopée.

Trois éléments motivent l'attention du Conseil Scientifique et de ce Groupe de travail pour la 
gestion durable de l'environnement de surface de la cavité :

1 Prévention : la sénescence de la couverture végétale de la grotte induit un risque lors 
d'événements extrêmes ou par la répétition de ces événements. La chute accidentelle 
d'arbres anciens entraînant leur dessouchage peut-être un facteur de risque d’érosion 
du sol  entraînant  vers le  milieu  souterrain des « crues » de matières  organiques et 
minérales potentiellement associés à des augmentations de l'activité microbiologique 
dans la grotte ;

2 Suivi :  la pédogénèse en cours, notamment l'apport rythmé de biomasse épigée et la 
discontinuité entre les horizons organiques actuels et les horizons d'altérations anciens, 
peut conduire à une augmentation du flux de matières organiques dans la cavité (flux 
trophique). Dans le milieu souterrain, très oligotrophe, ces substances peuvent avoir 
un impact sur les réseaux trophiques ;

3 Contrôle :  la colonisation de la grotte par des populations d'insectes issus des sols 
(notamment  des  collemboles)  met  en avant  une forte  relation  entre  la  cavité  et  la 
surface du massif. La description des écosystèmes microbiologiques des sols doit être 
réalisée en vue de sa comparaison avec les écosystèmes de la grotte dans les parties 
ornées mais également dans les parties plus profondes.



Il importe de souligner que le couvert végétal et boisé est actuellement « entretenu » par 
des équipes de professionnels tous les ans : coupe saisonnière des fougères, nettoyage du 
sous-bois, élagage, évacuation de grands arbres et abattage régulier. Cet entretien entre dans 
plus dans le cadre d’actions préventives dans le cadre de la lutte contre l’incendie qui est 
complétée par un dense réseau de RIA maintenu en état.

À  ce  premier  constat  concernant  une  meilleure  prise  en  compte  de  la  dynamique 
environnementale dans la compréhension de la cavité, s’ajoute un second constat concernant 
la prise en compte des données morphogéniques du massif dans lequel se développe la cavité, 
notamment  de  l’influence  du  paléokarst  dans  le  développement  en  profondeur  de  la 
couverture  pédologique  et  dans  la  circulation  des  flux  hydrologiques  et  de  matières.  De 
premières  études  ont  été  sollicitées  par  le  précédent  comité  scientifique  (définition  de  la 
surface de contact dépôts superficiels/substrat rocheux) ; il serait utile de mieux appréhender 
la géométrie paléokarstique et ses incidences dans les transferts surface/cavité.

2 – Questionnements abordés par le Conseil scientifique

Du constat général, le Conseil scientifique au travers de ce Groupe de travail s’est fixé les 
trois objectifs suivants : 
(i) réaliser un constat de l'état des sols;
(ii)  améliorer  les  connaissances  des  écosystémes  et  notamment  des  flux  trophiques  et 
microbiologiques;
(iii) le troisième objectif concerne la géométrie et la caractérisation du paléokarst affectant le 
massif contenant la cavité.

Les deux premiers objectifs seront menés successivement.

2.1. CONSTAT D'ÉTAT DES SOLS

Il apparaît nécessaire compte tenu des flux entre la surface du massif et la cavité de réaliser 
sur l'impluvium direct  de la grotte un état  des lieux des sols  et  de leur dynamique (type, 
carbone et  disponibilité,  répartition,  histoire  des sols).  Trois  actions  sont proposées par le 
groupe  de  travail  et  qu’il  s’agira  de  programmer  en  lien  avec  le  Groupe  de  Maitrise 
d’Ouvrage (sur proposition par le CS d’équipes compétentes) : 

◦ Description physique et  géométrique des sols en intégrant  le substrat  et  les 
paléotopographies  (paléokarst)  en  complétant  les  études  déjà  réalisées 
(GHYMAC) (action en lien avec le groupe hydroclimatologie et notamment les  
améliorations  à  apporter  au  simulateur).  Pour  ce,  il apparaît  nécessaire  de 
développer les connaissances sur la géométrie des morphologies paléokarstiques et 
de définir leurs caractéristiques et leurs liens potentiels avec la cavité 
◦ Description  et  cartographie  des  sols  associées  à  un  inventaire  biologique  à 
large spectre (bactéries, champignons, algues, insectes ...)
◦ Évaluation des flux potentiels de matières organiques et comparaison avec les 
flux mesurés dans la cavité
◦ En lien avec le groupe « hydroclimatologie/simulation » mettre en œuvre un 
suivi du pédoclimat et des flux trophiques entrant dans la grotte.

 



2.2. CONNAISSANCES ÉCOSYSTÉMIQUES ET FLUX ENTRE LES ÉCOSYSTÈMES PÉDOLOGIQUES ET SOUTERRAINS

À partir de la connaissance de l'écosystème en intégrant la connaissance du compartiment 
pédologique,  faire  des  propositions  de  gestion  de  la  couverture  végétale  de  la  colline 
(jardinage du bois,  mise en prairie).  Ce travail  sera  conduit  dans un second temps par le 
Conseil scientifique au vu de l’état des connaissances pédologiques, de leur dynamique et de 
leur insertion dans le simulateur Lascaux (cf. actions du GT Hydroclimatologie/simulation).

3 – Constituer un réseau de spécialistes

Pour les deux tâches concernant la pédologie et l’approche écosystémique, des experts issus 
de différentes disciplines seront sollicités. 

• Pédologie : nous souhaitons faire travailler  en synergie des pédologues généralistes 
spécialistes des milieux calcaires, des flux de matières organiques et de l'histoire des 
sols;

• Microbiologie des sols et couvert végétal : les équipes impliquées en microbiologie 
dans la cavité seront également sollicitées pour intervenir sur les sols, la rhizosphère 
des végétaux de surface et sur l’implication du couvert végétal.

• Monitoring  environnemental :  les  équipes  en  charge  du  suivi  de  la  grotte  seront 
sollicitées pour la mise en place d'un suivi couplant du monitoring et des prélèvements 
pour mieux évaluer le flux trophique depuis les sols vers les écosystèmes souterrains 
(fluorimètre continu, humidité du sol).

Pour la deuxième tâche, ces premiers experts seront mis en synergie avec des spécialistes de 
l'écologie végétale régionale ainsi que des gestionnaires du milieu qui travaillent déjà sur cette 
problématique de gestion du site.
In fine, le travail mené par ce groupe de travail en lien avec les autres groupes est de se poser 
la question du rôle de l'écosystème pédologique dans le « réensemencement » naturel de la 
grotte.

4 – Calendrier prévisionnel  

Calendrier

Actions

1er sem 2011 2nd sem 2011 1er sem 2012 2nd sem 2012 1er sem 2013 2nd sem 2013

ÉTAT DES LIEUX

Stocks Cartographie / description des 
sols

Microbiologie des sols et études 
paléokarsts

Rhizosphère et Couvert végétal

Compléments 
de données

Cartographie paléokarst et des 
liens avec la cavité

Flux Transferts

Suivi Monitoring

GESTION État des lieux Proposition de mode de gestion 
durable



2.4. GROUPE DE TRAVAIL

« VEILLE MÉTHODOLOGIQUE ET TECHNOLOGIQUE»
Observation, suivi, traitements légers

L'histoire de la conservation de la grotte de Lascaux montre que durant les phases de crises, 
des interventions rapides sont nécessaires. Celles-ci on toujours été faites en tenant compte 
des connaissances les plus avancées disponibles pour le phénomène à l'origine de la crise, tant 
du point de vue technique que conceptuel. En raison de la nécessaire rapidité d'intervention, 
les choix ont généralement été réalisés en tenant compte essentiellement des impacts (positifs 
ou négatifs) à court terme sur le phénomène ou les panneaux ornés.

L'objectif  de ce  groupe de travail  est  de réaliser  une  veille  technologique  concernant  les 
méthodes disponibles pour améliorer voire compléter les équipements d'observation et pour 
tester des méthodes d'interventions afin d'évaluer leurs impacts à court et moyen voire long 
terme sur la cavité. Ces tests seront bien entendu réalisés dans d’autres cavités que la grotte de 
Lascaux. L’état actuel de la cavité permet d’avancer sur cette réflexion. 

L'objectif est donc au final de fournir un cadre robuste aux choix d'interventions si celles-ci 
devenaient nécessaires dans le cas d'une nouvelle crise. Deux volets sont traités dans le cadre 
de ce groupe de travail en lien avec les réflexions et travaux des autres groupes : 

- « Observations & suivis » : audit et développement des moyens actuels de monitoring de la 
grotte de Lascaux
- « Interventions » : Expérimenter et évaluer des technologies disponibles pour l'intervention

1 – Travail sur le volet «observations & suivis     »  

1.1 - Constat 
La conservation de l'art pariétal doit être appuyée sur une connaissance approfondie de l'état 
des parois. Cet état dépend, à la fois, de paramètres biotiques et abiotiques (cf. groupe de 
travail « Etat des parois). Le monitoring actuellement réalisé dans la grotte concerne le suivi 
des  paramètres  physiques  de  la  cavité  (cf.  suivi  hydro-climatique  et  programme  micro-
climatologie).

Afin d'améliorer les connaissances sur le fonctionnement de cette grotte et de mieux suivre les 
évolutions des états de parois, deux actions seront plus particulièrement développées : 

• Bilan du monitoring actuel et réflexion sur d’éventuels compléments ;
• Fusion  (ou  intégration)  des  données  acquises  dans  la  grotte  pour  fournir  des 

indicateurs robustes et accessibles de l'état  et  de l'évolution des parois.  Cela paraît 
essentiel  pour  fixer  un  protocole  dans  la  prise  de  décision  du  déclenchement  de 
l’assistance climatique.

1.2 - Objectifs
Afin de préserver l'art pariétal  de Lascaux, le conseil scientifique souhaite développer des 
recherches sur les domaines microbiologiques (Groupe 1), hydroclimatologiques (Groupe 2), 
et sur les relations entre la grotte et son environnement (Groupe 3). Chacun de ces groupes 



aura  besoin de suivis  complémentaires  dans  la  grotte  ou en  surface.  L’objectif  est  ici  de 
coordonner, tester et évaluer les méthodes de métrologie proposées par rapport à leur intérêt 
spécifique.  Le  tableau  ci-dessous  présente  un  aperçu  des  méthodologies  potentiellement 
mobilisables sans atteinte aux parois et panneaux ornés

Paramètres étudiés Moyens
- Couleur -Chromatometer- FORS – Iperspectral analysis
- Surface pattern - Microphotogrammetry – Laser Scanning 
- Composition chimique - Uv-Visible Fluorescence – FT-IR - LIPS
- Composition minéralogique - Raman – XRD – XRF- ASD-FR 
- Moisture content - IR Thermocamera - Susi
- Hardness - Peeling test – UPV- Schmidt hammer
- Microbial presence  Biological isolation and identification

Pour toutes les instrumentations présentes et à venir, une attention particulière sera portée à  
leur  impact  sur les parois en tenant  compte des aspects  énergétiques  mais également  du 
temps d'intervention humaine nécessaire dans la grotte. Tout cela devra être dûment évalué 
avant toute intervention dans la cavité.

Par ailleurs, actuellement, les données collectées dans la grotte sont stockées en interne. Il 
paraît nécessaire que celles-ci soient accessibles aux conseillers et au delà des équipes qui 
auront été retenues pour conduire des programmes, pour exploiter ces données. Afin de rendre 
ces  données  plus  directement  accessibles  aux  différents  intervenants  participant  à  la 
conservation de la grotte de Lascaux, un travail de “fusion de données” devra être mené en 
tâche de fond. L'objectif final est d'obtenir des « données synthétiques » (indicateurs) à partir 
de  la  masse  et  de  l’analyse  des  données  physiques  mesurées.  Ces  indicateurs  devront 
permettre de suivre l'état du climat mais également celui des parois sensibles ; l’idéal étant de 
croiser  ces  données  avec  les  archives  écrites  et  les  relevés  de suivis  afin  de  disposer  de 
l’ensemble des observations d’état de la cavité (ante-, syn- etpost-crises mais aussi lors des 
périodes de non-crises; c’est une analyse multi-paramètres qu’il faut mener : le GT posera les 
bases d’une telle analyse). Cette tâche doit être couplée avec les groupes 1 et 2 afin de prendre 
en considération les paramètres pertinents pour les aspects biotiques et abiotiques de la grotte.

2 – Réflexion et travail sur le volet «     Interventions     »  

2.1 – Constat 
Plusieurs technologies peuvent être mobilisées pour favoriser la conservation des panneaux 
ornés. Ces méthodes orientées vers les paramètres biotiques ou abiotiques contrôlant l'état des 
parois, sont rarement développées spécifiquement pour des questions de conservation. Le test 
et  l'évaluation  de  l'impact  de  ces  techniques  sont  considérés  comme  une  tâche  de  fond 
essentielle  par le  conseil  scientifique.  Ces tests  pourraient,  en effet,  permettre  d'intervenir 
rapidement et en pleine connaissance des impacts potentiels dans le cas de nouvelles crises.

2.2 - Objectifs
L'objectif est de profiter de l'état de « stabilité » actuel de la grotte de Lascaux pour réaliser 
une veille technologique concernant des méthodes innovantes de conservation. L'évaluation 
de ces méthodes ou stratégies de conservation devra être réalisée dans des grottes laboratoires 



ou dans des environnements  contrôlés (expérimentation en mesocosme par exemple).  Des 
expérimentations pourront être réalisées dans des grottes récemment peintes à proximité de 
Lascaux dans la mesure où les connaissances de bases sur les modes d'applications et types de 
pigments utilisés seront disponibles : ce travail devra être conduit en coopération scientifique 
avec des archéologues et pariétalistes. 

Après  un  aperçu  préalable  des  méthodes  disponibles  pour  l'intervention  sur  les  facteurs 
biotiques et abiotiques, un choix sera réalisé en fonction des risques majeurs estimés à partir 
des travaux des groupes 1 et 2 en séance plénière du conseil scientifique. Par exemple, les 
technologies  suivantes  pourront  être  expérimentées  exclusivement  dans  des  grottes 
laboratoires appropriées (cf. item 3. infra) : traitements par micro-onde, par radiation gamma, 
assainissement  d'atmosphère  par  photodégradation  U,  etc.  De  même,  des  tests  en  grotte 
laboratoires  pourront  être  réalisés  pour  évaluer  l'impact  de  choix  de  gestions  (fermeture, 
ouverture  de  grotte,  intervention  humaine)  sur  les  équilibres  hydro-climatiques  et 
microbiologiques des parois. 



PARTIE 3. UN RÉSEAU DE GROTTES LABORATOIRES

SUPPORT DES ACTIONS DES GROUPES DE TRAVAIL

Les différents groupes de travail ont fait ressortir la nécessité de pouvoir travailler dans des 
conditions  qui  soient  les  plus  proches  possibles  de  celles  de  la  grotte  de  Lascaux  afin 
d’apporter les connaissances et les réponses adéquates. L’idée déjà exprimée par le précédent 
Comité scientifique de travailler à partir de grottes laboratoires est pleinement partagée par 
l’actuel Conseil scientifique. Celui-ci met, néanmoins, en avant la difficulté de trouver une 
grotte laboratoire qui permette de remplir l’ensemble des actions souhaitées par les groupes 
de travail.  Il  apparaît  préférable  de travailler  à partir  de différentes grottes  qui auront été 
définies  par  les  membres  du  Conseil  scientifique  en  fonction  des  actions  des  différents 
groupes de travail. Si pour certaines actions, il apparaît important de disposer de cavités ayant 
des  caractéristiques  physiques,  environnementales  et  climatiques  proches  de  la  grotte  de 
Lascaux, cette condition n’est pas nécessaire pour l’ensemble des actions projetées par les 
groupes de travail. 

Le choix des grottes laboratoire doit être guidé par les actions qui y seront menées. Il paraît 
plus pertinent de disposer d’un large panel de cavités permettant de travailler efficacement et 
rapidement  sur les priorités  définies par le Conseil  scientifique que de passer du temps à 
trouver des grottes « idéales » qui fédéreraient le plus grand nombre d’actions. D’où l’idée de 
travailler à partir d’un réseau de grottes laboratoires qui pourraient porter le label «Grottes 
laboratoires Lascaux ».

Compte tenu de l’importance de ce support  de travail  et  de sa dimension transversale,  le 
Conseil scientifique s’attachera d’ici mi-2012 à définir les cavités pertinentes pour chacun des 
groupes de travail. L’accent pourra être mis dans un premier temps sur la grotte laboratoire, 
proche de la grotte de Lascaux qui a été en mise en place dans le cadre d’un financement 
régional  (Région  Aquitaine).  L’intégration  de  cette  cavité  dans  le  « réseau  de  grottes 
laboratoires labellisées Lascaux » passera par une intégration des actions définies et évaluées 
par le Conseil scientifique. 

Les  différents  groupes  de travail,  en dehors,  des objectifs  qu’ils  se sont  fixés (cf.  supra) 
auront pour tâche de poser les conditions nécessaires à la définition des cavités qui entreront 
dans le réseau des grottes laboratoires. La définition de ce cahier des charges propre à chaque 
groupe de travail  et/ou  action  du groupe de travail  permettra  de mobiliser  les personnes-
ressources pour trouver les cavités les plus adaptées. Le choix de ces cavités reposera, in fine, 
sur leur visite par les conseillers et l’évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise 
en  « laboratoire »  de ces  grottes.  Le  Conseil  scientifique  s’attachera  en 2011 à  définir  la 
procédure qui soit la plus efficace en lien avec le Groupe de Maîtrise d’Ouvrage.



PARTIE 4. MODALITÉS D’APPLICATION ET DÉFINITION DES PRIORITÉS

Le Conseil scientifique est conscient de l’ambition des objectifs affichés par les différents 
groupes de travail. Ces objectifs constituent une réelle feuille de route pour les travaux qui 
doivent être menées dans les années qui viennent pour la connaissance, le suivi et la santé de 
la  grotte  de  Lascaux.  La  situation  actuelle  de  la  grotte  permet  de  développer  une  telle 
politique scientifique et d’anticiper au mieux d’éventuelles nouvelles crises. 
Du  point  de  vue  du  Conseil  scientifique,  l’accent  doit  être  prioritairement  mis  sur  la 
conservation des peintures, une meilleure compréhension des états de parois, le suivi hydro-
climatologique et la simulation d’événements liés à des changements environnements ou à des 
modifications des aménagements. Pour les autres tâches mises en avant par les groupes de 
travail,  considérées comme également majeures pour la cavité,  leur priorisation se fera en 
adéquation avec les attentes du Groupe de Maîtrise d’Ouvrage et la mobilisation des moyens 
pour leur réalisation.

L’articulation avec le GMO paraît  indispensable pour mener à bien les différentes actions 
projetées  par  les  groupes  de  travail.  Le  Conseil  scientifique,  via ses  groupes  de  travail, 
définira les contenus des protocoles analytiques et/ou des programmes de recherche à mettre 
en place. Le GMO aura pour mission de mettre en œuvre ces protocoles et programmes (en 
concertation  avec  les  groupes  de  travail).  C’est  sur  une  telle  base  que  le  protocole  de 
diagnostic, de suivi et d’analyse des vermiculations a été mis en place (cf. annexe 5)



PARTIE 5. LES ACTIONS DE COMMUNICATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Deux types  de  communication  vont  être  mise  en place  par  le  Conseil  scientifique  durant 
l’année 2011 : 1) la première d’ordre interne (plateforme de travail  et d’échange entre les 
conseillers) ; 2) la seconde destinée à présenter les travaux et décisions du conseil scientifique 
en direction du public. 

1. COMMUNICATION INTERNE     : PLATEFORME DE TRAVAIL ET D’ÉCHANGE  

Rapidement les conseillers ont exprimé la nécessité de disposer d’un « lieu » d’échange et de 
travail  dans  lequel  ils  puissent  disposer  d’un  large  éventail  d’informations  sur  la  grotte : 
archives des comptes-rendus des comités 
scientifiques  antérieurs ;  rapports  intermédiaires  et  finaux  des  anciens  programmes  de 
recherche ; suivi de l’état des parois ; constat d’état de la grotte de 2007, etc. L’objectif est 
que les conseillers aient les données qui puissent les aider dans leur connaissance de la grotte 
et dans l’évaluation des actions qui ont été menés et qui seront à mener. 

Cette plateforme a également pour objectif de mettre en place une plateforme commune de 
travail dans laquelle les conseillers déposent les publications, rapports scientifiques afin de 
partager la connaissance et de nourrir les débats au sein du Conseil afin de répondre au mieux 
et le plus rapidement possible aux attentes envers la grotte.

Le serveur qui avait été mis en place pour le Symposium Lascaux sera adapté pour répondre 
au  souhait  du  conseil  scientifique.  Il  donne la  possibilité  de  consulter  et  de  déposer  des 
documents. 

2. COMMUNICATION VERS LE PUBLIC EXTÉRIEUR  

Il est essentiel que le Conseil scientifique communique vers le grand public et l’extérieur ses 
missions, ses décisions et ses projets en cours et à venir. Il est également important que cette 
communication se fasse de manière indépendante.

Durant  la  première  année,  le  conseil  scientifique  a  privilégié  trois  supports :  (i)  les 
conférences de presse (15 juin 2010 à Bordeaux et du 7 décembre 2010 à Paris) ;  (ii)  les 
interventions télévisées et radios ; et (iii) la communication écrite via un journal scientifique 
et indépendant (Journal du CNRS décembre 2010). 

A ces trois supports de communication, le Conseil scientifique souhaite mettre en place un 
site web indépendant du site actuel du Ministère de la Culture et de la Communication (site 
qui  présente  une  chronique  de  qualité  sur  la  grotte  de  Lascaux : 
http://www.lascaux.culture.fr).  Devant  la  place  croissante  de  l‘information  diffusée  par 
internet, il apparaît important que le Conseil scientifique puisse disposer d’un tel site. 2011 
sera consacrée à mettre en place un tel site de communication et d’information sur le travail 
du Conseil scientifique.

Professeur Yves Coppens
Le 28 janvier 2011

http://www.lascaux.culture.fr/

