
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

13e réunion – Paris, 8 & 9 juillet 2013

Relevé de conclusions

1 – Installation du Conseil scientifique renouvelé par le Directeur général des 
Patrimoines

Le Conseil scientifique de la grotte de Lascaux ayant été renouvelé le 29 mars 2013 pour une 
durée de quatre années, M. Vincent Berjot, directeur général  des patrimoines accueille les 
membres du Conseil scientifique à l’occasion de la première réunion de la nouvelle mandature.

Il exprime en premier lieu l’importance que revêt l’existence du conseil scientifique aux yeux 
de la ministre et rend hommage aux travaux réalisés lors de la mandature précédente. Il 
détaille les innovations introduites à la faveur du renouvellement : intégration de nouveaux 
membres afin de renforcer ou représenter les spécialités scientifiques en lien avec les priorités 
définies,  nomination  de  Jean-Jacques  Delannoy  comme  vice-président  pour  assister  Yves 
Coppens dans le suivi des travaux du Conseil, mise en place d’un meilleure articulation avec le 
Groupe de maîtrise d’ouvrage.

Il rappelle que la relative stabilité que connaît la grotte depuis quelques années doit inciter à 
demeurer vigilant et à poursuivre les efforts consentis par le Conseil scientifique et les services 
de l’État dans le but d’assurer la conservation de ce bien unique du patrimoine mondial.

2 – État sanitaire de la cavité

La présentation détaillée de  l’état sanitaire de la cavité par Alina Moskalik-Detalle montre la 
stabilité de la répartition des secteurs microbiologiquement instables. Ceux-ci sont identiques à 
la situation de 2012 : essentiellement situés sur les voûtes de la partie droite.

L’évolution  des  duvets  est  ralentie,  avec  une  nette  diminution  sur  la  voûte  du  Passage. 
L’activité des insectes (Collemboles notamment) est beaucoup plus discrète que pendant les 
années précédentes

3 – Rencontre avec le GMO

Le  renouvellement  du  Conseil  scientifique  est  l’occasion  de  modifier  les  modalités  de 
collaboration entre le Conseil scientifique et le Groupe de maîtrise d’ouvrage qui a en charge, 
au titre de l’État, la gestion de la grotte de Lascaux.

La participation systématique d’un membre du Conseil scientifique aux réunions du GMO est 
maintenue. Il est en outre décidé que chaque réunion du Conseil scientifique comprendra une 
rencontre  avec  les  membres  du  GMO.  Celle-ci  interviendra  en  début  de  réunion  et  sera 
notamment l’occasion de faire le point sur les demandes et besoins du GMO en lien avec les 
programmes de recherche conduits suivant les préconisations du Conseil scientifique.

1



4 – Point sur le lancement des appels d’offres

Le Conseil scientifique fait le point sur les appels d’offres publiés le 5 février 2013 et relatifs 
aux programmes de recherche « Écologie microbienne » et « Étude des vermiculations ».

L’ouverture des plis a été effectuée dans les locaux de la DRAC Aquitaine à Bordeaux le 29 
mars 2013 par une commission ad hoc à laquelle ont participé au titre du Conseil scientifique, 
Jean-Jacques Delannoy et Thierry Heulin. Ces derniers présentent à l’ensemble du Conseil une 
synthèse des offres afin de recueillir l’avis scientifique des membres. 

La consultation concernant le programme « Étude des vermiculations » est déclarée sans suite 
et  fera  l’objet  d’un  nouveau  cahier  des  charges  resserré.  La  consultation  concernant  le 
programme « Écologie microbienne » doit être poursuivie par l’audition des deux coordinateurs 
ayant présenté leur candidature.

5 – 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.

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

Les observations effectuées ont permis de mettre en place les grands traits de la morphologie 
de  l’enveloppe  calcaire  de  la  grotte.  Les  étapes  suivantes  consisteront  en  un  traitement 
géostatistique des données et à des tests RADAR pour évaluer la fracturation.

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.

La reconstitution de l’évolution des formations superficielles est actuellement en cours afin de 
préciser les phases principales d’histoire de la grotte (creusement, décolmatage, ouverture, 
fermeture…).  Il  conviendra  également  de  préciser  leur  nature  et  leur  extension  afin  de 
contrôler les modalités d’infiltration.

Volet 3 : caractérisation de la couverture pédologique.

Plusieurs profils de sol ont été définis et font l’objet d’une caractérisation physico-chimique. 
L’étude du potentiel de transfert des matières organiques et des microorganismes de chaque 
type de sol est également en cours.

Volet 4 : étude des boisements.

La cartographie des boisements a conduit à identifier deux urgences : (i) l’élaboration d’un 
plan de DFCI sur l’ensemble de la colline de Lascaux et (ii) la réalisation de travaux sur la 
parcelle clôturée : coupe des arbres morts, piégeage des termites…

6 – Démission de Valérie Plagnes

Appelée à occuper de nouvelles fonctions à l’étranger, Valérie Plagnes présente officiellement 
sa démission du Conseil scientifique. Yves Coppens accepte cette démission au nom du Conseil 
et remercie Valérie Plagnes pour l’ensemble du travail qu’elle a fourni, notamment en tant que 
responsable  du  Groupe  de  travail  « Hydroclimatologie  souterraine  et  modélisation »  et  en 
qu’initiateur du programme « Géologie, Géomorphologie, Pédologie, Végétation ».

7 – Approbation du PV précédent

Le PV de la 12e réunion, tenue à Paris les 13 et 14 février 2013, est approuvé à l’unanimité.

2


	Conseil scientifique de la grotte de Lascaux
	13e réunion – Paris, 8 & 9 juillet 2013
	Relevé de conclusions
	1 – Installation du Conseil scientifique renouvelé par le Directeur général des Patrimoines
	2 – État sanitaire de la cavité
	3 – Rencontre avec le GMO
	4 – Point sur le lancement des appels d’offres
	5 – Programme « Géologie, Géomorphologie, Pédologie, Végétation »
	6 – Démission de Valérie Plagnes
	7 – Approbation du PV précédent


