
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

10e réunion – Paris, 1er & 2 octobre 2012

Relevé de conclusions

1 – État de la cavité

Muriel  Mauriac  dresse  un  état  synthétique  de  la  conservation  de  la  grotte.  La  Salle  des 
Taureaux et le Diverticule axial ne présentent aucun autre problème que les vermiculations. La 
partie droite montre une relative stabilité, malgré l’extension de quelques taches noires sur la 
voûte à l’entrée de la Nef. Le Cabinet des Félins, qui n’a plus reçu de traitement biocide depuis 
2003, a fait l’objet d’une visite en septembre 2012. Les taches noires précédemment repérées 
sont,  selon les  secteurs,  stables  ou en très  nette  régression.  Un bilan  exhaustif  de l’état 
sanitaire de la grotte sera présenté devant le Conseil scientifique lors de la prochaine réunion.

2 – Compte rendu du dernier GMO

Jean-Jacques Delannoy fait un compte rendu de la réunion du Groupe de maîtrise d’ouvrage du 
9 juillet 2012 à laquelle il a participé au titre du Conseil.

Après  avoir  évoqué  l’état  sanitaire  de  la  cavité,  le  GMO  a  fait  le  point  sur  les  travaux 
récemment  réalisés  ou  prévus :  dépose  des  glissières  du  sas  2,  reprise  des  installations 
électriques, remplacement des sondes de mesure de température.

D’autres questions ont été traitées :

- Étude du CO2 et suivi des eaux : ces questions devraient faire l’objet d’un mémoire de 
master encadré par Roland Lastennet (I2M – Bordeaux), voire d’un doctorat.

- Comblement du « Puits Vouvé », galerie forée en 1966/1967 pour aménager un deuxième 
accès à la grotte par les Salles ensablées. Face au problème d’instabilité de cette galerie 
artificielle et de son puits d’accès, une pré-étude a été réalisée pour traiter de son éventuel 
comblement. Suite aux suggestions apportées par Jean-Jacques Delannoy, le comblement 
sera  réalisé  avec  des  matériaux  permettant  de  maintenir  la  circulation  de  l’air  entre 
l’extérieur et  le  milieu souterrain.  un suivi  climatique devra être réalisé au niveau des 
Salles  ensablées  afin  d’évaluer  les  incidences  potentielles  de  cet  aménagement  sur  la 
cavité. En principe, celles-ci seront limitées car il n’y a pas de connexion directe entre la 
cavité et le « Puits Vouvé » (galeries colmatées).

- Suivi photographique des parois : le GMO fait le point sur ce suivi et sur les compléments 
nécessaires en terme d’acquisition de matériel et d’harmonisation des données. Il importe 
que le suivi soit coordonné avec d’autres pistes de recherches en cours dans les groupes de 
travail du Conseil scientifique.

3 – Refonte de la « Chronique de Lascaux »

Noël Coye présente le projet de refonte des pages consacrées à Lascaux sur le site Internet du 
ministère de la Culture et de la Communication. Mise en place en 2008, la « Chronique de 
Lascaux » sera réorganisée afin notamment de clarifier ce qui relève directement de l’action de 
l’État et de l’action du Conseil scientifique et d’exposer de façon rationnelle l’ensemble des 
documents relatifs à la conservation de la grotte. Le Conseil scientifique examine et valide les 
pages consacrées à son action et à ses travaux. Il remercie N. Coye et les personnes de la 
sous-direction de l’archéologie qui ont œuvré à la révision des pages Internet.



4 – Poursuite du programme « Écologie microbienne »

Les  microbiologistes  du  Conseil  scientifique  présentent  les  grandes  lignes  du  programme 
destiné à prolonger le programme « Écologie microbienne » dont le rapport final a été évalué 
lors des précédentes réunions.

Cette phase II du programme comprend 4 volets :

- Caractérisation de la diversité microbienne présente sur les parois de la grotte,

- Caractérisation de la composition chimiques des taches noires,

- Étude de la dissémination des organismes producteurs des taches noires,

- Mise au point de techniques non intrusives pour la caractérisation physico-chimique des 
taches noires.

Le programme fera l’objet d’un appel d’offre destiné à mettre en place une équipe extérieure 
au Conseil scientifique et réunissant plusieurs laboratoires travaillant en interdisciplinarité sous 
la responsabilité d’un coordinateur scientifique.

5 – Poursuite du programme « Vermiculations »

Jean-Jacques Delannoy expose les grandes lignes du programme d’étude sur les vermiculations 
dont  les  résultats  préliminaires  ont  été  présentés  devant  le  Conseil  scientifique  en  mars 
dernier.

Le programme est structuré en 5 tâches (WPs) qui reposent sur le résultats et pistes de travail  
issus du « Protocole d’étude sur les Vermiculations » (2011) :

- Hydro-climatologie de la cavité,

- Caractérisation physico-chimique et microbiologique des vermiculations,

- Distribution spatiale des vermiculations  et vulnérabilités de la cavité,

- Expérimentation et Modélisation,

- Modalités de gestion des vermiculations en grottes ornées.

Comme le précédent, le programme « Vermiculations » fera l’objet d’un appel d’offre destiné à 
mettre en place une équipe pluridisciplinaire extérieure au Conseil scientifique et travaillant 
sous la direction d’une coordinateur scientifique.

6 – Renouvellement du Conseil scientifique

Nommé en février 2010 pour une durée de trois ans, le Conseil scientifique de la grotte de 
Lascaux  arrive  à  l’échéance  de  son  premier  mandat.  Dans  la  perspective  de  son 
renouvellement, les membres du Conseil font le point sur les modifications et améliorations à 
apporter à la composition et au fonctionnement de cette instance.

Plusieurs  disciplines  devront  être  intégrées  dans  la  composition  du  prochain  conseil : 
entomologie souterraine, climatologie souterraine, pédologie et chimie environnementale. Des 
spécialiste de ces disciplines ont déjà été contactés ou le seront dans les semaines à venir.

Il est par ailleurs envisagé de mettre en place une collaboration plus étroite entre le Conseil 
scientifique et le Groupe de maîtrise d’ouvrage, tout en conservant l’indépendance du Conseil.

7 – Rapport à destination de l’Unesco

L’échéance du premier mandat du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux s’accompagnera 
par  ailleurs  de  la  rédaction  du  rapport  d’activités  du  Conseil  à  destination  du  Centre  du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Ce rapport repartira du plan d’action détaillé remis en janvier 
2011. Il fera le point sur l’avancement des différents projets et tracera les grands axes de 
recherches et d’études pour le mandat à venir.

Le rapport d’activités du Conseil scientifique sera remis à l’Unesco à la fin du mois de janvier,  
conjointement au Rapport sur l’état de conservation de la cavité au 31 janvier 2013 émanant 
des services du ministère de la Culture et de la Communication.



8 – Approbation du PV précédent

Le PV de la 9e réunion, tenue à Paris les 20 et 21 juin 2012, est approuvé à l’unanimité.

9 – Prochaine réunion du Conseil scientifique

La prochaine réunion du Conseil  scientifique se tiendra à Bordeaux, dans les locaux de la 
Direction régionale des Affaires culturelles d’Aquitaine, les 3 et 4 décembre 2012.
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