
Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

14e réunion – Bordeaux, 3 & 4 décembre 2013

Relevé de conclusions

1 – État sanitaire de la cavité

A quelques semaines de la fin de l’année civile, Muriel Mauriac présente les chiffres de temps 
de présence humaine dans la grotte. Ceux-ci se montent à 639 heures (dont 427 heures dans 
la partie ornée) temps  bien inférieur aux 800 heures annuelles fixées comme limite.

En ce qui concerne la microbiologie, les observations actuelles sont conformes à celles de juin 
dernier (présentées lors du Conseil scientifique de juillet). Les duvets blancs sont absents de la 
Salle des Taureaux et du Diverticule Axial et en régression dans la galerie de droite où leur 
présence reste ponctuelle et limitée. 

Les taches noires observées dans la partie droite de la grotte montrent un développement 
limité : apparition de nouvelles taches d’ordre centimétrique et régression – en taille et/ou en 
intensité colorimétrique d’autres taches.

2 – Rencontre avec le GMO

Comme cela  a  été  décidé  lors  du  renouvellement  du  Conseil  scientifique,  des  rencontres 
régulières seront menées entre le  Conseil  scientifique et du Groupe de maîtrise d’ouvrage 
(GMO. La rencontre qui ouvre la matinée de ce 14ième Conseil scientifique entre dans ce cadre. 

Cette rencontre a permis de faire le point sur plusieurs dossiers : les relations avec le Centre 
du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre de la mise à jour du plan de gestion de la 
vallée de la Vézère, la sanctuarisation de la colline de Lascaux et l’avancée du nouveau relevé 
tridimensionnel réalisé en lien avec le projet de Centre international d’art pariétal Montignac-
Lascaux.

Le Conseil scientifique et le GMO ont également redéfini les priorités et travaux prévus à court 
et  moyen termes :  étude  du couvert  végétal  en  lien  avec  la  mise  en place  d’un plan de 
prévention des risques, projet d’aménagement du puits Vouvé, question du pompage du CO2.

3 – Point sur le lancement de l’appel d’offres « Écologie microbienne »

A la suite de l’appel d’offres publié le 5 février 2013 en vue du recrutement d’un coordinateur 
pour la réalisation d’une nouvelle phase du programme « Écologie microbienne », le Conseil 
scientifique a procédé à l’audition des deux candidats ayant déposé des projets de recherche 
répondant  aux  différents  critères  (scientifiques,  juridiques,  etc.)   :  il  s’agit  de  MM.  Yvan 
Moënne-Loccoz (LEM, Villeurbanne) et Claude Alabouvette (Agrene, Dijon).

A la suite de leur présentation et d’une discussion avec les porteurs de projets, le Conseil 
scientifique a débattu et délibéré par voix de vite à bulletin secret.

Le  choix  –  dont  la  teneur  sera  publiée  lors  d’un  prochain  relevé  de  conclusions  –  a  été 
communiqué à l’administration pour donner suite à la consultation et la faire aboutir.

4 – Point sur le lancement de l’appel d’offres « Étude des vermiculations »

La consultation pour le recrutement d’un coordinateur en vue de lancer le programme « Étude 
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des vermiculations » ayant été déclarée sans suite, le Conseil scientifique a chargé un groupe 
de travail  de redéfinir,  sous la  direction de Jean-Jacques Delannoy,  un cahier des charges 
resserré. Les grandes lignes de celui-ci ont été présentées lors de la réunion. Un nouveau 
cahier des charges est ainsi en voix de finalisation afin de lancer une nouvelle consultation 
dans les premiers mois de l’année 2014.

5 – Définition de nouveaux groupes de travail au sein du Conseil scientifique

Le  renouvellement  du  Conseil  scientifique  et  l’intégration  de  nouveaux  membres  sur  des 
champs de recherche complémentaires permettent de renforcer et d’étendre les compétences 
scientifiques  de  ses  membres  en lien  avec  les  nouvelles  priorités  définies.  Suite  au  bilan 
d’activité des précédents groupes de travail internes au Conseil scientifique, ceux-ci ont été 
redéfinis afin d’être mis en cohérence avec les nouvelles priorités et les nouveaux programmes 
de recherche qui  seront engagés.  Ces nouveaux groupes se  situent  dans la  continuité  du 
travail  précédent ;  ils  visent  à  se  concentrer  sur  des  axes  spécifiques  en  lien  avec  la 
conservation de la cavité. Ce sont les suivants :

- « Couvert végétal, transferts, substitutions » - Responsable : Lucile Jocteur-Monrozier

- « Hydrogéologie et climat » - Responsable : Bruno Arfib

- « Géomorphologie  du milieu souterrain :  grotte et son environnement »- Responsable : 
Jean-Jacques Delannoy.

Un groupe de réflexion sur le projet de grotte laboratoire est également institué ; il réunira 
Jean-Jacques Delannoy, Louis Deharveng et Piero Tiano assistés de Jean-Michel Geneste.

6 – Modification du secrétariat scientifique

Suite à la réorganisation interne d’une partie des missions de la sous-direction de l’archéologie 
(Direction générale des patrimoines), Noël Coye est appelé à abandonner le rôle de secrétaire 
scientifique au profit de nouvelles missions. Il est remplacé par Eléna Man-Estier, conservateur 
du patrimoine au Centre national de préhistoire (sous-direction de l’archéologie).

Les membres du Conseil scientifique et leur président souhaitent la bienvenue à Eléna Man-
Estier  et  adressent à Noël  Coye leurs  plus vifs  remerciements pour  le  travail  accompli  en 
commun depuis la création de cette instance en 2010.

7 – Approbation du PV précédent

Le PV de la 13e réunion, tenue à Paris les 8 et 9 juillet 2013, est approuvé à l’unanimité.
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