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Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

15e réunion – Paris, 17 et 18 mars 2014

Relevé de conclusions

1 – État sanitaire de la cavité
Pour cette première réunion de l’année 2014, Alain Rieu, Conservateur régional des
Monuments historiques d’Aquitaine présente au nom de Muriel Mauriac les temps de présence
humaine dans la cavité pour l’ensemble de l’année 2013. Ceux-ci sont bien en deçà
des prévisions ce qui est une bonne chose pour la conservation de la cavité.
Le suivi de l’état des parois réalisé depuis le dernier Conseil scientifique confirme la régression
des duvets blancs des galeries de droite. Les tâches noires sont globalement stables sauf dans
une zone restreinte où a été noté quelques développements millimétriques. Quelques rares
nouvelles verrmiculations ou changements de formes ont été relevés dans la Salle des
Taureaux.
De manière générale, les équipes chargées du suivi sanitaire confirment la poursuite de la
stabilité dans l’ensemble du site. Cette stabilité est observée depuis désormais plus de 7 ans.

2 – Rencontre avec le Groupe « Maîtrise d’ouvrage »

Désormais instituée avant chaque séance du Conseil scientifique, cette rencontre permet de
faire le point sur les projets en cours. Ont été abordés la sanctuarisation de la colline
de Lascaux conduite par les services de l’Etat et le projet de Centre d’Art Pariétal Montignac-
Lascaux (Lascaux IV) qui ouvrira ses portes au pied de la colline en 2016.

Le Groupe « Maîtrise d’ouvrage » rappelle également les travaux prévus à court ou moyen
terme, en particulier l’ entretien et renouvellement de la couverture végétale et le comblement
du Puis Vouvé.

3 – Programme d’étude « Écologie microbienne »
A la suite des auditions de deux candidats en réponse à l’appel d’offre lancé en 2013,
le Conseil scientifique a retenu le projet d’Yvan Moënne-Loccoz (LEM, Villeurbanne). Il réunit
plusieurs laboratoires et portera sur l’étude des micro-organismes présents dans la grotte
à travers plusieurs axes de recherche fondamentale et appliquée.
Ce programme a débuté et des comptes-rendus provisoires seront proposés deux fois par an
au Conseil. Un suivi plus précis sera également réalisé par deux conseillers désignés en tant
que correspondants du programme.

4 – Futur appel d’offre « Étude des vermiculations »
Le précédent appel d’offre pour l’étude des vermiculations ayant été déclaré sans suite,
un nouveau cahier des charges sur la base d’un programme resserré doit être établi par
les membres du Conseil. L’appel sera bientôt publié.

5 – Définition de nouveaux groupes de travail au sein du Conseil scientifique
Trois nouveaux groupes de travail ont été institués au sein du Conseil scientifique. Il est
rappelé que ces groupes de travail n’ont pas vocation à réaliser des recherches au sein du site
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mais plutôt à préparer des futures études en définissant avec précision les enjeux à atteindre
pour assurer la conservation de la cavité de manière pérenne. Ils ont pour but de répondre
aux attentes du Groupe « Maîtrise d’ouvrage » mais également à être pro-actif en mettant
en avant les études et travaux qui seraient souhaitables de mener pour la conservation de la
cavité ; la conservation passant par une meilleure connaissance des processus qui affectent
la cavité.
Les trois groupes constitués sont :
1. Couverture biopédologique et transfert dans le karst et la cavité : Responsable :
Lucile Jocteur-Monrozier.
Ce groupe a notamment pour objectif de répondre aux attentes du Groupe « Maîtrise
d’ouvrage » relatives à la couverture végétale de la cavité.
2. Etat des parois, microbiologie et hydroclimatologie - Responsable : Bruno Arfib.
Ce groupe de travail est lié à la gestion au quotidien du site (assistance climatique,
conservation des œuvres…).
3. Géomorphologie et approche globale de la grotte et de son état de conservation-
Responsable : Jean-Jacques Delannoy.
Ce groupe de travail porte sur la prise en compte de la grotte au sein de son environnement
et possède un volet technologique (relevés et SIG en trois dimensions notamment).

6 – Approbation du PV précédent
Le PV de la 14e réunion, tenue à Bordeaux les 3 et 4 décembre 2013, est approuvé
à l’unanimité.


