
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

11e réunion – Bordeaux, 3 & 4 décembre 2012

Relevé de conclusions

1 – État de la cavité

Suite aux présentations sur l’état sanitaire de la cavité par Alina Moskalik-Detalle, le Conseil 
prend note de la diminution de la contamination par duvets sur les champs ornés et sur la 
voûte du passage ainsi que du ralentissement de l’évolution des tâches noires sur l’ensemble 
des voûtes hormis celle du secteur d’entrée. De même le Conseil a retenu la moindre présence 
d’insectes dans la cavité ainsi que des conditions de sécheresse relative en 2012.

2 – Suivi climatique 

Suite à la présentation du suivi climatique de la cavité par Philippe Malaurent, le Conseil prend 
note des conditions particulières de l’année 2012 (caractère sec et froid du début de l’année et 
pluviosité marquée du printemps) qui se sont traduites par un décalage de la mise en route de 
l’assistance climatique. Le Conseil a pris bonne note des demandes exprimées par Philippe 
Malaurent notamment celle concernant l’approfondissement de quelques millimètres des trous 
recevant  les  thermomètres  pour  mesurer  les  oscillations  thermiques  dans  l’encaissant. 
Le Conseil a émis un avis favorable à cette demande.

3 – Relations Groupe de Maîtrise d’Ouvrage - Conseil scientifique 

La tenue du Conseil scientifique à Bordeaux est une occasion de rencontrer et d’échanger avec 
le GMO. Yves Coppens accueille Alain Rieu, qui assure, en tant que Conservateur régional des 
Monuments  Historiques  d’Aquitaine,  la  direction  du  Groupe  de  maîtrise  d’ouvrage  (GMO). 
La présentation d’Alain Rieu est structurée en trois points :

- les différents travaux qui ont été menés au sein et aux abords de la grotte de Lascaux 
(remplacement  des  échangeurs  des  CTA,  changement  des  glissières  Sas 2/Salle  des 
Taureaux, changement des groupes froids et groupes électrogènes, enlèvement matériel 
électrique obsolète dans la cavité).

- les trois priorités du GMO pour lesquelles l’expertise du Conseil est sollicité : (i) la gestion 
de la couverture végétale et forestière qui s’est développée ces dernières années avec les 
risques  inhérents  d’incendie ;  (ii)  le  phénomène  des  vermiculations  et  les  moyens  de 
contraindre leur développement pouvant impacter les champs ornés ; (iii) les tâches noires 
et leurs impacts à long terme sur les parois de la cavité.

- les  modalités  de  lancement  des  programmes  de  recherche  sur  les  vermiculations 
et l’écologie microbienne.

Il ressort des échanges ayant eu lieu que l’articulation entre les attentes fortes d’expertise et 
de conseil du GMO et les actions menées par le Conseil  via  ses groupes de travail doit être 
renforcée tout en soulignant que répondre aux sollicitations légitimes d’action ne doit pas se 
faire aux dépens de la qualité des recherches à mener.

4 – Accueil de Mme Lucile Jocteur-Monrozier

Dans  le  cadre  des  actions  menées  par  les  groupes  de  travail  du  Conseil,  il  est  apparu 
nécessaire  que  le  Conseil  puisse  bénéficier  de  l’expertise  scientifique  d’un(e)  collègue  en 
pédologie et en analyse de transfert depuis la couverture bio-pédologique vers la cavité. 

Mme Lucile Jocteur-Monrozier (chercheur honoraire CNRS-Lyon 1) a accepté de s’associer aux 
travaux du Conseil. Après une présentation de ses travaux et de son implication au sein du 
Conseil, Yves Coppens lui adresse la bienvenue et la remercie pour son intérêt pour le bien-
être de la grotte de Lascaux.
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5 – Présentation des actions menées par le Groupe de Travail 
« Hydroclimatologie souterraine et modélisation » 

Valérie Plagnes présente le compte rendu de la réunion du groupe de travail qui a eu lieu le 
3 décembre matin. Cette réunion avait pour objet de rassembler l’ensemble des personnes qui 
interviendront dans l’acquisition de nouvelles données sur la couverture bio-pédologique, la 
couverture géomorphologique, la structure géologique et le toit de l’encaissant : ensemble de 
données nécessaires à une meilleure analyse des transferts depuis la surface du plateau vers 
la cavité. Le calendrier de travail sur le terrain est fixé : il aura lieu durant le 1er semestre 2013 
et se fera de manière la plus conjointe possible entre les différents intervenants. 

Suite à la présentation et aux échanges, il a été décidé que la synthèse serait réalisée par l’un 
des quatre responsables de lots  (géophysique ;  géomorphologie ;  couverture pédologique ; 
couverture forestière) et qu’une saisine officielle devra être adressée au Service Régional de 
l’archéologie d’Aquitaine pour la réalisation des fosses pédologiques qui pourraient mettre au 
jour des vestiges archéologiques.

Par ailleurs, le Conseil a exprimé son souhait que les informations collectées soient intégrées 
dans un SIG 3D afin de croiser ces nouvelles données avec les suivis menés dans la cavité et la 
modélisation en cours.

6 – Projet de numérisation des archives de Lascaux

Le Conseil a, dès sa constitution, souligné l’importance de pouvoir accéder le plus aisément 
possible aux archives relatives aux recherches et travaux menés sur la grotte de Lascaux. Ce 
référentiel étant considéré comme un élément majeur dans l’appréciation de l’évolution de la 
cavité ainsi que dans la définition des programmes de recherche à venir. C’est pourquoi le 
Conseil se réjouit du projet présenté par Noël Coye pour finaliser l’état des lieux des archives 
pouvant être numérisées ainsi que pour mettre ne place un protocole permettant de réaliser 
une telle banque de données. 

Le  Conseil  valide  ce  projet  et  sa  participation  dans  un  futur  comité  de  pilotage  pour 
l’accompagner. Il souligne également l’opportunité d’associer cette base d’archives avec un SIG 
qui aurait pour avantage de spatialiser l’ensemble des données acquises.

7 – Suivi aérologique et climatologique au moyen d’une caméra thermique

Sur les recommandations de Valérie Plagnes, le Conseil accueille Laurent Bruxelles (INRAP) 
afin qu’il  puisse faire partager les expérimentations qu’il  a réalisées à l’aide d’une caméra 
thermique dans le but d’appréhender les échanges aérologiques au sein d’une cavité et entre 
celle-ci  et l’extérieur. Les résultats exposés (Mas d’Azil,  Sterkfontein, Languedoc) indiquent 
l’efficience  de  ce  matériel  pour  l’étude  des  flux  thermiques  voire  hydriques  en  milieu 
souterrain. 

A l’issue des discussions, il ressort qu’une expertise devra être faite sur les nouveaux outils 
(caméras thermiques, lasergramétrie…) permettant d’approcher les variations d’humidité en 
grotte compte tenu des difficultés rencontrées des capteurs et des modes d’acquisition actuels. 

8 – Projet de thèse sur le suivi des eaux et du CO2 

Le Conseil a souhaité écouter le projet de thèse déposé par le laboratoire I2M de l’université de 
Bordeaux. Roland Lastennet présente le projet de recherche doctorale qui repose sur les acquis 
de ce laboratoire sur la grotte de Lascaux et le suivi mené par Philippe Malaurent, membre de 
cette unité de recherche. 

Suite  aux échanges  avec  le  Conseil,  il  a  été  décidé  de  demander  à  Roland Lastennet  de 
recentrer la recherche doctorale sur l’un des deux axes de son projet (suivi des eaux-transfert 
matière organique ; suivi du CO2). La nouvelle proposition sera examinée par le Conseil lors de 
sa prochaine réunion.
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9 – Rapport d’activité du Conseil à destination du Centre du Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Yves  Coppens  rappelle  l’importance  d’associer  un bilan  des  actions  menées par  le  Conseil 
scientifique au dossier rédigé par les services de l’État à destination de l’UNESCO et dont le 
rendu est fixé au 31 janvier 2013. Il a été acté que chaque responsable de groupe de travail 
ferait le bilan des différentes actions menées en lien avec les engagements pris dans le plan 
d’action  rédigé  en  janvier  2011.  Ces  documents  seront  envoyés  par  mail  à  Jean-Jacques 
Delannoy qui se chargera de réaliser une synthèse.

10 – Approbation du PV précédent

Le PV de la 10e réunion, tenue à Paris les 1er et 2 octobre 2012, est approuvé à l’unanimité.
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