
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

12e réunion – Paris, 13 & 14 février 2013

Relevé de conclusions

1 – État de la cavité

L’état  sanitaire  de la  grotte  de Lascaux est  toujours caractérisé par  une grande stabilité : 
absence de contamination visible dans la Salle des Taureaux et le Diverticule axial et évolution 
très lente dans la partie droite.

Les vermiculations  présentes dans la  Salle  des Taureaux ont cependant  connu une légère 
évolution : 4 ou 5 vermiculations ont ainsi remobilisé les pigments au niveau d’une patte du 
Cheval  rouge  et  noir.  Ce  phénomène  est  notamment  inquiétant  à  cause  du  caractère 
probablement irréversible de ce processus.

2 – Compte rendu de la réunion du GMO du 28 janvier 2013

Jean-Jacques Delannoy n’ayant exceptionnellement pas pu participer à la réunion du Groupe 
de maîtrise d’ouvrage tenue le 28 janvier  2013, Muriel  Mauriac en rappelle  les  principaux 
points. Outre certaines questions également abordées au sein du Conseil scientifique lors de la 
présente réunion, elle détaille plus particulièrement les questions suivantes :

La question du couvert végétal est essentielle aux yeux du GMO qui souhaite qu’une véritable 
réflexion  soit  conduite  par  le  Conseil  scientifique.  La  Dordogne  a  connu  d’abondantes 
précipitations depuis  octobre.  Les effets  de la  sécheresse sont donc écartés,  mais  cela  va 
toutefois provoquer, à termes, l’arrivée de quantités importantes d’eau dans la grotte. 

Le point suivant concerne l’acquisition d’une station météo complémentaire destinée à acquérir 
des données sous abri et à l’exposition du soleil.  Les marchés sont en cours et la station 
devrait donc être installée prochainement.

Muriel Mauriac termine sa présentation en présentant un bilan rapide des travaux réalisés : 
glissières  du  Sas  2,  assistance  climatique,  installations  électriques,  remplacement  des 
canalisations  en  PVC…  Elle  rappelle  que  les  conditions  climatiques  (températures  et 
pluviométrie) ont permis de ne recourir que relativement peu à l’assistance climatique.

3 – Point sur le lancement des appels d’offres

Les appels d’offres concernant la recherche de coordinateurs pour le programme « Étude des 
vermiculations » et la poursuite du programme « Écologie microbienne » ont été lancés par le 
GMO d’après les cahiers des charges réalisés par le Conseil scientifique.

Ils ont été publiés au BOAMP (Bulletin officiel des annonces des marchés publics) le 5 février 
2013 sous la référence 13-19521 pour le premier et le 6 février 2013 sous la référence 13-
20417 pour le second (voir en ligne https://www.boamp.fr). La date limite de réponse est fixée 
au 29 mars 2013.

L’examen des offres sera conduit par une commission comprenant la maîtrise d’ouvrage, le 
contrôleur financier de la DRAC Aquitaine ainsi que des experts scientifiques parmi lesquels 
plusieurs membres du Conseil scientifique de la grotte de Lascaux.

4 – Programme « Géologie, Géomorphologie, Pédologie, Végétation »

Valérie  Plagnes  expose  l’état  d’avancement  du  programme  « Géologie,  Géomorphologie, 
Pédologie, Végétation » dont elle assure le suivi au titre du Conseil scientifique. Une mission 
sur le terrain a eu lieu au début du mois de février réunissant l’ensemble des participants 
appartenant à divers laboratoires et structures de recherches.
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Le  programme se  décompose  en quatre  volets  dotés  de  plusieurs  attendus  pour  lesquels 
Valérie Plagnes précise les premières observations et pistes de recherche issues de la mission 
effectuée.

Volet 1 : topographie du toit des calcaires et des principales discontinuités structurales.

- préciser la forme des remplissages et expliquer leurs natures différentes,

- préciser la morphologie de l’enveloppe calcaire.

Volet 2 : formes et formations anciennes de surface et de sub-surface dans le périmètre de 
protection et à l’échelle de la colline de Lascaux.

- comprendre le creusement de la grotte,

- estimer la vulnérabilité de la grotte,

- se doter d’un MNT d’un pas de 5 m.

Volet 3 : caractérisation de la couverture pédologique.

- cartographie des types de sol,

- cartographie et caractérisation de la matière organique et de la microbiologie des sols.

Volet 4 : étude des boisements.

- cartographie et caractérisation des peuplements,

- proposition d’un plan de gestion à court et long termes.

5 – Projet de recherche sur le suivi des eaux et du CO2

Conformément à ce qui avait été décidé lors du Conseil scientifique des 3 et 4 décembre 2012, 
le projet de recherche présenté Roland Lastennet (laboratoire I2M de l’université de Bordeaux) 
et concernant le suivi des eaux et du CO2 est à nouveau examiné. Celui-ci a fait l’objet de 
modifications d’après les souhaits du Conseil scientifique. Certains aspects pouvant doublonner 
avec des programmes en cours de réalisation ou de lancement ont été écartés. La recherche se 
concentrera  ainsi  sur  l’étude  des  eaux  (notamment  dans  le  Sas 1).  Les  aspects  liés  à  la 
modélisation  ont  de  même  été  recentrés  sur  la  prise  en  compte  de  l’effet  réservoir.  En 
revanche,  l’étude  du CO2 fait  l’objet  d’une plus  grande attention,  prenant  en compte  une 
zonation de la cavité, la production du CO2, l’évolution du CO2 dans la cavité.

L’examen du projet conduit à identifier quelques aménagements nécessaires à la marge ainsi 
que l’opportunité de mettre en place un comité de pilotage incluant des membres du GMO et 
du Conseil scientifique.

6 – Rapport d’activités du Conseil scientifique à destination du Centre du 
patrimoine mondial

A la suite de ce qui avait été décidé lors du précédent Conseil, Jean-Jacques Delannoy présente 
le projet de rapport qu’il a rédigé à partir de l’envoi des bilans réalisés par les coordinateurs 
des différents groupes de travail du Conseil scientifique te qui a été communiqué au préalable 
à l’ensemble des conseillers.

Le rapport se structure en 3 parties abordant : 

- Les missions, composition, fonctionnement et évolution du conseil scientifique, articulation 
avec le GMO,

- Le bilan des actions conduites par les différents GT,

- Les perspectives d’action en vue (i) de développer les interactions avec le GMO, (ii) de 
répondre  au  mieux  et  au  plus  vite  aux  urgences  et  aux  questions  posées  par  les 
comportements du contenant et du contenu de la grotte et (iii)  de soutenir  l’action de 
conseillers particulièrement impliqués dans le fonctionnement du conseil et de ses groupes 
de travail.

La discussion conduit à amender et valider les différents contenus que Jean-Jacques Delannoy 
s’engage à achever de mettre en forme pour envoi à tous les membres et validation par le 
président du Conseil scientifique.

Le rapport sera ensuite remis à la Direction générale des patrimoines qui le transmettra au 
Centre du patrimoine mondial, via la représentation nationale auprès de l’Unesco, au nom du 
Conseil scientifique et de son président.
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7 – Renouvellement du Conseil scientifique

Yves Coppens revient rapidement sur la question du renouvellement du Conseil scientifique qui 
a  fait  l’objet  de  plusieurs  échanges  entre  les  membres  du  Conseil  scientifique  et  de 
l’administration. Ayant accepté de renouveler son mandat de président du Conseil scientifique, 
Yves Coppens doit communiquer au directeur général des patrimoines à la suite de la présente 
réunion la liste des membres du futur Conseil renouvelé.

Le nombre des conseillers est maintenu à quatorze ; des représentants  des disciplines qu’il 
convenait d’intégrer ou de renforcer, en fonction des domaines de recherches identifiés comme 
des priorités du prochain mandat sont intégrés. Ce sont plus particulièrement : l’hydrogéologie 
karstique, l’entomologie souterraine, la pédologie et la climatologie souterraine.

8 – Approbation du PV précédent

Après quelques demandes de compléments et de corrections, le PV de la 11 e réunion, tenue à 
Bordeaux les 3 et 4 décembre 2012, est approuvé à l’unanimité.
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