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Synthèse des travaux

Réuni en assemblée plénière, le Comité scientifique a débattu pendant deux jours sur les sujets
suivants : l’évolution sanitaire de la cavité et notamment des « taches noires » observées depuis l’été
2007 dans la partie droite de la cavité, l’état d’avancement des programmes de recherche
en microbiologie et climatologie, l’évaluation du programme de recherche sur l’Écologie microbienne
de la cavité et le projet de Grotte laboratoire.

1. L’état sanitaire de la Salle des Taureaux et du Diverticule Axial demeure stable. Si dans certains
secteurs, notamment sur les parois de l’Abside, des micro-organismes sont toujours présents
malgré les nettoyages réguliers, l’évolution des « taches noires » sur la voûte du Passage est
en diminution. Le rythme de développement de ces taches, déjà en régression entre juin et octobre
2008 par rapport aux développements observés entre décembre 2007 et juin 2008, s’est encore
ralenti depuis.

2. Le programme de recherche « microbiologie-microclimat » qui étudie les effets du microclimat
sur le développement des micro-organismes dans la partie droite de la cavité se poursuit.
Une première synthèse visant à corréler les données recueillies par les différents partenaires
de ce projet sera établie d’ici la fin de l’année.

3. Le programme de recherche relatif à l’étude de l’écologie microbienne de la grotte de Lascaux
et l’activité métabolique des champignons à production de mélanine qui composent la plupart
des peuplements qui forment les « taches noires » a été évalué par deux experts extérieurs
au Comité scientifique. Les avis rendus par ces experts étant favorables, ce programme va pouvoir
être mis en place après avoir fait l’objet des ajustements demandés.

4. A la suite d’une campagne de prospections menée durant l’année 2008, une cavité dépourvue
d’intérêt archéologique a été choisie pour être équipée et devenir un site expérimental.
Ses caractéristiques principales s’apparentent à celles de la grotte de Lascaux par sa situation
dans le même contexte géologique, l’architecture de sa galerie principale, les concrétions qui
recouvrent certaines de ses parois, sa position proche de la surface et les concentrations
significatives de dioxyde de carbone qui y sont enregistrées. Ce site expérimental facilitera l’étude
des processus complexes d’interactions eau, air, roche et micro-organismes dans une perspective
de conservation préventive et d’aide à la décision pour les gestionnaires de la grotte de Lascaux.
Une convention de mise à disposition devra être, au préalable, établie entre les partenaires
impliqués et le Ministère de la Culture et de la Communication.

Porteuse d’un message de Madame Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication,
Isabelle Balsamo, sous-directrice de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du système
d’information, a tenu à saluer la qualité des travaux menés pendant trois ans par le Comité scientifique,
arrivé au terme de son mandat. Au nom de Michel Clément, directeur de l’architecture et du
patrimoine, Isabelle Balsamo a remercié chacun des membres et plus particulièrement le président du
Comité scientifique, Marc Gauthier, pour leur engagement et la mise en commun de leurs hautes
qualifications scientifiques au service de la grotte de Lascaux.


