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Introduction
Le terme de « pollution lumineuse » apparait pour la première fois dans les années 1980 pour définir la gêne
occasionnée par la lumière lors de l’observation de la voûte céleste.
Plusieurs définitions ont été proposées par différents auteurs. Nous retiendrons celle de Verheijen (1985)
qui définit la pollution lumineuse ou « photopollution » comme « l’ensemble des lumières artificielles ayant
des effets néfastes sur la faune et la flore ». Cette pollution lumineuse regroupe :
•

La sur-illumination (utilisation excessive de la lumière)

•

L’éblouissement (dû à une trop forte intensité lumineuse ou à un contraste trop fort entre couleurs
claires et sombres)

•

Le phénomène d’halo lumineux (formé par l’ensemble des faisceaux lumineux dirigés vers le ciel).

Compte tenu de la quasi-constance de la durée du jour depuis les cent derniers millions d’années, l’éclairage
artificiel représente, à l’échelle des temps géologiques, une pression nouvelle sur l’environnement. Ce
phénomène affecte donc directement les organismes vivants, et leurs réactions peuvent être diverses. Ainsi,
on observe deux réactions fréquentes, la « phototaxie positive » lorsque des individus sont attirés par la
lumière, et la « phototaxie négative » lorsqu’ils la fuient.
L’exposition à la lumière artificielle pendant la nuit peut aussi modifier la perception du cycle jour/nuit et
entrainer des comportements anormaux chez certains groupes. Le comportement migratoire, la compétition
inter et intraspécifique et les relations proies/prédateurs font partie des comportements qui peuvent être
modifiés.
La prise en compte de ces effets néfastes est donc aujourd’hui une préoccupation importante, et implanter
un éclairage raisonné peut permettre de les limiter. La France a ainsi réaffirmé sa volonté de prendre en
compte ce phénomène en l’exprimant dans la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages : « Les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de
la nation (L.110-1 du code de l’environnement). Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de
contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. (L.110-2 du code de l’environnement) ».
Le présent document permettra de mettre en relief la sensibilité de plusieurs groupes d’espèces à l’éclairage
artificiel nocturne existant et aux modifications de l’éclairage prévues dans les plans d’actions. Il a pour but
d’apporter un support scientifique à l’aide à la décision pour la gestion de l’éclairage.
Un focus sera réalisé sur 1) les Réponses comportementales à partir de multiples publications scientifiques
et 2) les réponses métaboliques à partir de la publication de Grubisic et col. (2019), au regard de la production
de la mélatonine.
Il sera fait un focus sur cette hormone car celle-ci a, au cours de l'évolution, adoptée de multiples fonctions
biologiques : protection antioxydante, augmentation de la tolérance environnementale chez les
champignons et les plantes, modulation des réactions immunitaires, expression chimique de la perception
de l’obscurité chez les vertébrés, et régulation de la reproduction saisonnière chez les mammifères
photopériodiques. Il s‘agit donc d’une hormone commune à une grande partie du monde vivant. L’une de
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ses fonctions et de référencer la chronologie annuelle et journalière des vertébrés dont dépend leur
physiologie et leur comportement.
Une synthèse de ces impacts et les implications en termes de gestion sera réalisée par groupe faunistique.
Il est précisé que cette synthèse n’est pas exhaustive et que les publications scientifiques concernant les
effets de la lumière artificielle sur la faune et la flore se multiplient de façon exponentielle. Ce document
devra être lu comme une base de réflexion qui pourra être amendé des nouvelles découvertes scientifiques.

I. Grands Mammifères
I.1 Réponses comportementales
La pollution lumineuse a un effet sur le comportement des grands mammifères. Il a ainsi été démontré en
Pologne par Michał Ciach & Arkadiusz Fröhlich (2019) que la répartition du Chevreuil (Capreolus capreolus)
en milieu urbain est influencée par 1) l’ouverture du milieu et 2) l’intensité du halo lumineux (en nW/cm2x
SR). Le Chevreuil étant plus abondant en milieu ouvert et moins abondant en milieu éclairé. Au sud-ouest
des Etats-Unis, Ditmer et col. (2020) ont eu les mêmes résultats concernant le Puma d’Amérique du Nord
(Puma concolor) et le Cerf mulet (Odocoileus hemionus) excepté à la frontière entre les milieux urbains et les
milieux naturels où le Cerf mulet avait tendance à paître en milieu éclairé. Dans cette même étude, les
auteurs ont également constaté que le Puma d’Amérique du Nord avait réalisé plus de capture de Cerf mulet
en milieux sombres. Cette dernière observation a permis de révéler l’influence de la pollution lumineuse sur
la relation proie-prédateur chez les grands mammifères. Enfin, une étude réalisée par Bliss-Ketchum et col.
(2016) a permis de révéler que les passages à faune sous-terrain sont moins efficaces pour le Cerf mulet
(Odocoileus hemionus) lorsqu’ils sont éclairés par des LEDs de 2700 K ou 3000 K avec un éclairement respectif
de 172 lx et 54 lx.
Il a donc été constaté une répulsion à la lumière de 2 espèces d’ongulés et 1 espèce de grand félin à la lumière
en milieu naturel.

I.2 Réponses métaboliques
La synthèse de Grubisic et col. (2019) mentionne 4 articles portant sur la Vache de race Holstein Israélienne,
la Chèvre (race non renseignée), le Mouton (race non renseignée) et le Cheval. Ces 4 ongulés ont présenté
une diminution de mélatonine. La réponse minimale est de -43,1 % pour la chèvre lorsque le traitement était
de 2,3 lx ± 0,3 lx (0.68 ± 0.09µW/cm2) avec une lampe fluorescente de couleur « blanc froid ».
En résumé, les ongulés présentent une forte diminution de la mélatonine avec l’éclairement ; un éclairement
de seulement 2,3 lx pouvant induire une diminution de plus de 40 % chez la chèvre. Les effets de la pollution
lumineuse sur la sécrétion de mélatonine concernent donc des espèces sauvages comme des espèces
domestiques.
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I.3 Synthèse
Les Grands Mammifères, notamment les ongulés et les prédateurs, sont plutôt lucifuges en milieu naturel.
Le niveau de mélatonine décroît fortement avec l’éclairement. Des effets ont été mesurés à des niveaux
d’éclairement de 2,3 lx.

I.4 Implications en termes de gestion
Les articles étudiés n’ont pas permis d’identifier un seuil d’éclairement pour observer l’effet de répulsion
chez ces espèces. Il sera retenu qu’il est nécessaire d’éclairer le moins possible pour réduire l’effet de
répulsion des Grands Mammifères.
Aucune publication n’a été détectée sur les effets des différentes températures de couleurs ou des
différentes lampes sur les Grands mammifères.

II. Petits Mammifères hors chiroptères
II.1 Réponses comportementales
Une étude allemande réalisée par Hoffmann et col. (2019) a permis de mettre en évidence que le Campagnol
roussâtre (Myodes glareolus) et la Souris des champs (Apodemus agrarius) modifient leur utilisation de
l’espace si elles sont éclairées par des LEDs de 3000 K avec un éclairement moyen de 5,8 lx durant la nuit.
Celles-ci réduisent leur activité diurne et les différences d’aire d’activité entre le jour et la nuit disparaissent
lorsqu’elles sont soumises à l’éclairage artificiel nocturne. De plus, cette étude a démontré que sous l’effet
de l’éclairage, 2 individus de la même espèce ont tendance à plus s’éloigner l’un de l’autre, être actif sur des
créneaux horaires différents et avoir moins de territoire en commun.
Bliss-Ketchum et col. (2016) ont démontré aux Etats-Unis que la Souris sylvestre (Peromyscus maniculatus)
utilisait moins fréquemment les passages à faune sous-terrain s’ils sont éclairés par des LEDs de 2700 K ou
3000 K avec un éclairement respectif de 172 lx et 54 lx. Ces résultats sont cohérents avec une étude chinoise
de Zhang et col. (2020) dans laquelle la Gerboise de Sibérie (Allactaga sibirica) se montre plus vigilante et
recherche moins de nourriture lorsqu’elle est éclairée de 15 lx (température de couleur non renseignée).
En résumé, l’ensemble des études compilées concernent des espèces de rongeurs. Ceux-ci, sous l’effet de
l’éclairage nocturne artificiel, voient leurs rythmes circadiens perturbés, une augmentation de leurs
vigilances aux prédateurs la nuit, un temp de recherche de nourriture diminué et une modification de
l’utilisation de l’espace avec une répulsion à la lumière.
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II.2 Réponses métaboliques
La synthèse de Grubisic et col. (2019) présente 7 études, concernant également toutes des rongeurs. Toutes
présentent des résultats significatifs de diminution de la mélatonine à l’éclairement. Le plus petit niveau testé
a été de 0,2 lx sur des rats de laboratoire (Crl:NIH-Foxn1rnu). Son taux de mélatonine plasmatique a diminué
de 88 % avec le traitement. La mélatonine plasmatique a également été mesurée sur le Hamster russe
(Phodopus sungorus) en réaction à un niveau de radiance. L’éclairage a été réalisé par tranche de 15 minutes
sur 60 % de la phase nocturne. Aucun effet n’a été mesuré avec un niveau de radiance 0,003 µW/cm² mais
la mélatonine décroît d’environ 60 % lorsque la radiance est de 0,03 µW/cm² et d’environ 90 % lorsqu’elle
est supérieure à 0,3 µW/cm². Un éclairement durant toute la nuit de 8,07±0,95lx (3,31±0,38 µW/cm²) réduit
d’environ 95 % la mélatonine plasmatique du Rat de laboratoire.
En résumé, les études compilées concernent en totalité des rongeurs. Ceux-ci, sous l’effet de l’éclairage
nocturne artificiel, voient leur mélatonine décroître fortement dès environ 8 lx (à l’exception du Rat-Taupe)
et 0,03 µW/cm².

II.3 Synthèse
Les Petits Mammifères, notamment les rongeurs, sont plutôt lucifuges et voient leur comportement modifié
avec l’éclairage, vis-à-vis des individus de mêmes espèces et vis-à-vis des prédateurs.
Le niveau de mélatonine décroît fortement avec l’éclairement. Des effets ont été mesurés à des niveaux
d’éclairement d’environ 8 lx et 0,03 µW/cm². Un effet de seuil semble avoir été mesuré sur le Hamster russe
où il n’y aurait pas d’effet sur la mélatonine à une radiance inférieure ou égale à 0,003 µW/cm².

II.4 Implications en termes de gestion
Les articles étudiés n’ont pas permis d’identifier un seuil d’éclairement pour observer l’effet de répulsion
chez ces espèces. Il sera retenu qu’il est nécessaire d’éclairer le moins possible pour réduire l’effet de
répulsion des Petits Mammifères.
Aucune publication n’a été détectée sur les effets des différentes températures de couleurs ou des
différentes lampes sur les Petits Mammifères.

III. Chiroptères
III.1 Réponses comportementales
III.1.a Gîte
Downs et col. (2003) ont démontrés au Royaume-Uni que le nombre de Pipistrelle pygmée (Pipistrellus
pygmaeus) en sortie de gîte faiblit si celui-ci est éclairé avec de la lumière blanche, bleu ou rouge, peu importe
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l’éclairement (éclairement minimum mesuré : 200 lx). Ils ont néanmoins remarqué que l’utilisation de filtre
rouge avec un éclairement inférieur à 80 lx n’avait pas impacté la sortie des Pipistrelles pygmées sur 1 des 2
gîtes suivis.
Lors d’une étude sur 5 églises en Angleterre dans laquelle il était testé l’éclairage comme répulsif pour les
chauves-souris, Packman et col. (2015) ont mis en évidence que le Murin de Natterer s’éloignait des zones
éclairées et que, si l’entrée de son gîte était directement éclairée, cela pouvait le piéger à l’intérieur et, à
terme, causer la mort de plusieurs individus. Dans cette même étude, il a été remarqué qu’à l’inverse, les
Pipistrelles étaient plus tolérantes à l’éclairement du gîte et pouvaient même s’y habituer. Les
caractéristiques de la lumière utilisée ne sont cependant pas présentées dans ce rapport.
En Hongrie, Boldogh et col. (2007) ont suivi des colonies de Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et Petit Murin (Myotis oxygnathus). Il apparait pour ces 3
espèces, lorsque l’entrée du gîte est éclairée, qu’elles ont une heure d’émergence retardée voir annulée.
Cela a pour effet de réduire le temp de chasse des adultes, dont les femelles allaitantes, et dans le pire des
cas induire de la mortalité. Il a été observé que les juvéniles de ces colonies étaient en moyennes plus petits.
Les niveaux d’éclairement n’ont cependant pas été renseigné.
Enfin Straka et col. (2020) ont testé 3 couleurs de LEDs à l’entrée de cavités naturelles en Bulgarie abritant
des colonies de chauves-souris : Blanc neutre, rouge et ambré. L’éclairement a été réglé entre 10 et 15 lx
pour des mesures à 2 m sous l’éclairage. Les colonies concernées comprenaient le Rhinolophe euryale
(Rhinolophus euryale), le Rhinolophe de Méhély (Rhinolophus mehelyi), le Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibeirsii) et le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii). Il apparait que toutes les couleurs ont
eu pour effet de réduire l’activité de ces espèces à la sortie des cavités, le rouge étant celle avec l’effet le
moins fort.
En résumé, l’éclairage des gîtes de chiroptères peut causer une baisse d’activité, de la mortalité et de
l’affaiblissement des jeunes et des adultes. Les caractéristiques de l’éclairage ont été peu renseignées sur les
études les plus anciennes, néanmoins la lumière rouge semble être la moins impactantes bien qu’à éviter.

III.1.b Chasse
Les études sont nombreuses sur le sujet, surtout depuis les 5 dernières années. Nous présentons ici les plus
récentes et compléterons si nécessaire avec des études plus anciennes.
Au Pays-Bas, Barré et col. (2021) ont réalisé de la trajectographie et ont rassemblé les résultats selon 3
groupes au comportement de vol proche : les Pipistrelles, les Sérotines/Noctules et les Murins/Oreillards.
L’étude conclut que les 3 groupes déplacent leurs zones de chasse des lisières et milieux ouverts vers
l’intérieur des milieux fermés quand ceux-ci sont éclairés par des LEDs blanches ou rouges d’un niveau
d’éclairement inférieur à 10 lx (en moyenne au sol). Ces résultats corroborent avec des modélisations
réalisées à partir de données de sciences participatives (Pauwels et col., 2019 ; Azam et col., 2016) où
l’activité était, à une échelle paysagère, éloignée de sources de pollution lumineuse.
L’effet attractif ou répulsif de la lumière est dépendant du contexte. En effet, les Pipistrelles et les Noctules
peuvent chasser près des luminaires s’il y a des proies. Azam et col. (2018) ont ainsi mis en évidence un effet
attractif des lampes à vapeur de Sodium haute pression (HPS) où l’éclairement était en moyenne inférieur à
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10 lx sous le luminaire pour les Noctules et les Pipistrelles. Ce comportement de chasse aux luminaires a
souvent été mis en évidence dans la littérature scientifique pour ces espèces (Lacoeuilhe et col., 2014). Voigt
et col. (2020) ont encore validé ces observations en étudiant le vol de Noctules communes (Nyctalus noctula)
équipées de GPS. Les Murins, les Oreillards et les Rhinolophes restent cependant lucifuges (Straka et col.,
2020 ; Azam et col., 2018 ; Spoelstra et col., 2017).
Il est à noter cependant que bien que certaines espèces tirent profit de l’agglomération d’insectes aux
luminaires, celle-ci est susceptible de provoquer une augmentation de la compétition intra et interspécifique.
Il apparait que pour l’ensemble des espèces européennes, la compétition intra spécifique est assez forte en
raison des interférences acoustiques et que la compétition inter spécifique est dépendante des espèces
(Lewanzik et col., 2019 ; Roeleke et col., 2018).
Les milieux boisés formeraient donc des « refuges » en milieu urbain pour les chauves-souris (Barré et col.,
2021 ; Straka et col., 2019), notamment pour les espèces aux vols lents (Haddock et col., 2019, Azam et col.,
2018), et permettraient de « diluer » les proies dans le milieu.
Bolliger et col. (2020a) ont testé l’effet attractif de LEDs de différentes températures de couleur (2700 K et
6500 K) sur les chauves-souris d’une part, et les insectes d’autre part, en milieu péri-urbain en Suisse. La
température de couleur n’a pas eu d’effet significatif sur les chauves-souris inventoriés, en majorité la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), cependant l’activité des chauves-souris a été significativement
liée à la quantité d’insectes attirés par les luminaires. En contexte péri-urbain, la température de couleur ne
semble pas permettre de réduire l’effet de la lumière sur le comportement de chasse.
Bolliger et col. (2020b), en Suisse, ont testé l’effet de la détection de présence sur l’activité des chauvessouris et l’attraction des insectes le long de routes fortement éclairées (4000 et 4150 K et entre 15 et 25 lx
en moyenne à 2 m des luminaires). Il en résulte que la détection de présence réduit l’attraction des insectes
aux luminaires notamment des hétéroptères et réduit l’activité des Pipistrelles.
Dans le Parc Régional du Gâtinais Français, Azam et col. (2015) ont comparé l’extinction en milieu de nuit
avec un éclairement toute la nuit de 32 lx en moyenne. Il apparait que l’extinction en milieu de nuit augmente
l’activité des Oreillards et de la Noctule commune (Nyctalus noctula) et réduit celle de la Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus). Les auteurs notent cependant la limite de cette pratique et préconise d’éteindre
plus tôt pour que ce soit favorables aux espèces « au vol lent ».
Il est à noter que Voigt et col. (2018) ont mis en évidence que les LEDs rouges à moins de 2 lx en moyenne
ne sont pas attractives pour les proies de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) et la Pipistrelle
pygmée (Pipistrellus pygmaeus) alors que les LEDs blanches chaudes le sont.
En résumé, les luminaires sont répulsifs pour les espèces aux vols lents comme les Murins, Rhinolophes et
Oreillards qui ne peuvent pas accéder aux proies attirées par la lumière. Les Pipistrelles, Sérotines et Noctules
peuvent puiser dans ce stock mais l’agglomération des proies est favorable à la compétition intra et inter
spécifique. Les milieux boisés non-éclairés sont des refuges pour les chauves-souris. Des mesures de
réduction de l’éclairage ont été testés et il semble que plus l’espace est éclairé, plus il est défavorable aux
chauves-souris. La détection de présence réduit la quantité d’insectes attirés, l’extinction en milieu de nuit
est favorable aux Oreillards, Pipistrelles et Noctules mais doit être pratiquée le plus tôt possible pour être
favorable aux autres espèces, la température de couleur ne semble pas influencer l’attraction des proies et
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des chauves-souris, en tous cas en milieu péri-urbain et enfin les LEDs rouges ne sont pas attractives pour les
proies des chauves-souris.

III.1.c Transit
L’activité de transit chez les chiroptères est essentielle car de celle-ci dépend l’accès aux zones de chasses et
aux gîtes.
Stone et col. (2009), en 2007 en Angleterre, ont éclairé des haies empruntées par le Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) par des lampes SHP à hauteur de 51,67 lx en moyenne. Il est apparu que cette
espèce a fortement réduit son activité au niveau de la haie. En 2009, cette même équipe a renouvelé
l’expérience (Stone et col., 2012) avec des LEDs blanches froides (4000 K) et 3 niveaux d’éclairement : 3,6 lx,
6,6 lx et 49,8 lx en moyenne (mesuré horizontalement et tenu à 1,7 m du sol). Ils ont obtenu le même résultat
pour le Petit Rhinolophe et les Murins, même avec le niveau d’éclairement le plus bas. L’activité des
Pipistrelles, Sérotines et Noctules n’a pas été impactée par l’éclairement.
En 2014, Zeale et col. (2018) ont également éclairé des haies près de gîtes de Petits Rhinolophes mais d’un
seul côté à hauteur de 55 lx en moyenne avec plusieurs types d’éclairage : lampe SHP et LED blanche neutre,
LED rouge et LED verte. Le Petit Rhinolophe a, là encore, réduit son activité du côté éclairé, quel que soit le
type d’éclairage, y compris la LED rouge. Il est apparu néanmoins que l’activité de cette espèce s’est déportée
du côté de la haie non-éclairée. La LED rouge n’a eu aucun effet sur les autres espèces détectées, alors que
concernant les autres types d’éclairage, les Murins les ont évités et les Pipistrelles y ont été plus actives.
L’activité des Sérotines et Noctules n’a été impacté par aucun type d’éclairage.
Il a été détecté 2 publications sur l’effet de l’éclairage au niveau des passages sous-terrain routier. La
première présente une étude sur des ponts et ponceaux en Australie, éclairés par des LEDs blanches de 5500
à 6500 K, et avec un niveau d’éclairement moyen de 49,7 lx pour les ponts et 94,2 lx pour les ponceaux
(Bhardwaj et col., 2020). Une tendance à l’évitement a été détectée pour la majorité des espèces ce qui rend
inefficace l’infrastructure pour ces espèces. La deuxième étude est de Spoelstra et col. (2018) et a
uniquement porté sur les ponceaux aux Pays-Bas et le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni). Il a été
testé des LEDs de couleur blanche, rouge et verte avec un niveau d’éclairement de 5 lx en moyenne à la
surface de l’eau. Il apparait que le Murin de Daubenton a été actif indépendamment de l’éclairage.
Certaines espèces transitent sur de grandes distances entre leurs gîtes d’hibernation et leurs gîtes d’été et
sont dites « migratrices ». Voigt et col. (2018) ont testé la réaction de 2 d’entre elles, la Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus nathusii) et la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), à 2 types d’éclairage, LEDs
blanches chaudes à 3,3 lx et LEDs rouges à 1,8 lx, dans un couloir de migration de la Mer Baltique. Il apparait
que l’activité de ces espèces augmente aux 2 types d’éclairage mais pas pour les mêmes raisons. L’activité
aux LEDs blanches correspondait à une activité de chasse (signaux acoustiques caractéristiques) tandis que
ces espèces ne chassaient pas aux LEDs rouges. Les LEDs blanches provoqueraient donc une attraction
indirecte par attraction de proies tandis que les espèces migratrices semblent être attirées par les LEDs rouge
directement. Voigt et col. (2017) ont testé, dans le même contexte, des LEDs vertes et ont également observé
un effet d’attraction direct, non en raison de la présence de proies.
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Enfin, la modélisation spatiale de l’activité à partir de données Vigie-Chiro à l’échelle d’agglomérations a
permis de mettre en évidence que pour la Pipistrelle commune, espèce considérée comme tolérante à la
pollution lumineuse, l’activité était concentrée aux zones les moins éclairées (Pauwels et col., 2019).
En résumé, il apparait que les lumières blanches, LED ou SHP, peuvent bloquer le transit des Rhinolophes et
des Murins, même à un niveau d’éclairement inférieur à 5 lx tandis que les Pipistrelles, les Sérotines et les
Noctules sont moins impactées à une échelle locale. Il apparait néanmoins qu’à une échelle paysagère, la
pollution lumineuse influence les déplacements de la Pipistrelle commune. Les LEDs rouges semblent être
moins répulsives au transit de l’ensemble des chauves-souris excepté des Rhinolophes. Celles-ci peuvent par
contre perturber les migrations de certaines espèces comme la Pipistrelle de Nathusius ou la Pipistrelle
pygmée. L’éclairage des passages sous-terrain peut rendre infonctionnel ces corridors de transit excepté peut
être avec un éclairement inférieur ou équivalent à 5 lx au sol.

III.2 Réponses métaboliques
Aucune publication traitant des réponses métaboliques des chauves-souris n’a été référencée dans la
synthèse de Grubisic et col. (2019) et n’a été détectée par ailleurs.

III.3 Synthèse
Il apparait que les Chauves-souris, notamment les Rhinolophes, les Murins et les Oreillards, sont très
sensibles à la pollution lumineuse. De nombreux paramétrages d’éclairage ont été testés. Il ressort que les
LEDs blanches ont un effet répulsif sur la totalité des espèces sauf en cas d’attraction de proies, où il a été
constaté un effet indirectement attractif pour les Pipistrelles, les Sérotines et les Noctules. Cet effet répulsif
peut avoir des conséquences importantes sur les espèces les plus sensibles comme l’affaiblissement des
juvéniles au cas où l’entrée du gîte est éclairée, l’augmentation de la compétition des espèces chassant aux
luminaires et la perte de territoire de chasse pour les autres ou la perte de fonctionnalités de corridors
écologiques.

III.4 Implications en termes de gestion
Parmi les mesures de réduction des nuisances testées :
•

l’extinction en milieu de nuit est favorable à plusieurs espèces mais doit être pratiquée suffisamment
tôt pour profiter aux espèces les plus sensibles (pas d’horaires définis) ;

•

en milieu périurbain, la diminution de la température de couleur ne semble pas suffisante pour
réduire l’effet d’attraction sur les insectes et la chasse des chauves-souris ;

•

les ilots boisés en milieux éclairés peuvent servir de refuges « d’obscurité » à la majorité des espèces
de chauves-souris ;

•

la détection de présence pourrait être favorable aux chauves-souris en concentrant moins les proies
aux luminaires et donc en réduisant la compétition ;
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•

les LEDs rouges à faible éclairement (environ 5 lx) sont les moins impactantes pour les chauvessouris, que ce soit à la sortie du gîte, sur les routes de transit ou les zones de chasses. Elles peuvent
néanmoins perturber la migration de certaines espèces comme la Pipistrelle de Nathusius ou la
Pipistrelle pygmée ;

•

indépendamment du type d’éclairage, le niveau d’éclairement doit être le plus bas possible.

IV. Amphibiens
IV.1 Réponses comportementales
Au Pays-Bas, van Grunsven et col. (2016) ont éclairé des portions de routes à hauteur de 10 lx en moyenne
avec des LEDs blanches chaudes, des LEDs rouges et des LEDs vertes et ont observé la migration du Crapaud
commun (Bufo bufo). Celui-ci a eu tendance à éviter les portions éclairées avec les LEDs blanches et vertes
mais pas celles éclairées avec les LEDs rouge.
Au nord-est de Lyon, Touzot et col. (2019) ont testés ex situ l’effet de l’exposition nocturne de Crapauds
communs à 3 niveaux d’éclairement de LEDs banches chaudes : 0,1 lx, 5 lx et 20 lx. A cette fin, ils ont quantifié
1) les proies consommées, 2) les déplacements hors chasse, 3) l’énergie dépensée et 4) l’évolution de la
masse corporelle. Concernant le comportement, aucune modification sur la quantité de proies consommées
n’a été détectée mais une réduction des déplacements hors chasse de 56 % à 5 lx et 73 % à 20 lx sur 24
heures. Cette étude corrobore avec celle de Van Grunsven et col. (2016) concernant les déplacements et met
en évidence l’effet des LEDs blanches chaudes dès 5 lx sur les déplacements du Crapaud commun mais pas
la consommation de nourriture.
Concernant la reproduction, les Crapauds communs soumis à un éclairage de 0,1 et 5 lx en laboratoire
peuvent se détacher de la femelle avant fertilisation des œufs tandis que ceux soumis à 0,01 lx ne le font pas.
Ceux soumis à un éclairage de 5 lx voient leurs taux de fertilisation réduit de 25 % (Touzot et col., 2020).
En Australie, Komine et col. (2020) ont testé l’effet de ballons fluorescent avec un éclairement de 2 à 8 lx sur
une espèce invasive, le Crapaud buffle (Rhinella marina). Cette espèce a augmenté de façon importante sa
consommation de proies sous les lampes.
En résumé, l’éclairage a un effet sur la migration, le métabolisme et la capture de proies chez, a minima, le
Crapaud commun. Dès 5 lx, même avec des LEDs blanches chaudes, des effets importants sur les
déplacements et le métabolisme ont été mesurés. Il a également été identifié en Australie que l’éclairage
pouvait favoriser la consommation de proies pour les espèces invasives comme le Crapaud buffle.

IV.2 Réponses métaboliques
En reprenant les résultats de Touzot et col. (2019) sur le métabolisme, l’exposition nocturne de Crapauds
communs à 3 niveaux d’éclairement de LEDs banches chaudes (0,1 lx, 5 lx et 20 lx) a eu pour effet sur le
métabolisme :
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1) aucune modification sur la masse corporelle ;
2) une dépense énergétique qui n’est pas significativement modifiée dans sa quantité mais dans sa
répartition. En effet, bien que la dépense énergétique liée aux déplacements ait été réduite (18 % à
5 lx et 38 % à 20 lx), la dépense énergétique hors déplacements (fonctionnement des organes,
activité nerveuse etc.) a augmenté de 28 % à 5 lx et 58 % à 20 lx.
Cette étude met en évidence l’effet des LEDs blanches chaudes dès 5 lx sur le métabolisme du Crapaud
commun qui pourrait, à long terme, être délétère sur la capacité de survie des populations.
La synthèse de Grubisic et col. (2019) mentionne un manque de publications sur l’effet de l’éclairage sur la
production de mélatonine chez les amphibiens. Il a été remarqué que ce manque d’information est
surprenant pour un groupe dont les populations sont largement menacées. La pollution lumineuse est un
facteur identifié comme à considérer pour leurs préservations ou leurs restaurations.

IV.3 Synthèse
Le Crapaud commun (Bufo bufo) a fait l’objet de 3 publications où il a été mentionné l’effet délétère de la
lumière blanche (même chaude) dès 5 lx et verte sur les déplacements et la reproduction de cette espèce.
Un éclairage nocturne blanc ne semble pas influencer la prise de nourriture mais augmente les dépenses
énergétiques et réduit la fertilité dès 5 lx. À long terme, cela impliquerait une fatigue des individus et une
augmentation de la sensibilité des populations.

IV.4 Implications en termes de gestion
La lumière blanche ou verte est à éviter sur les zones de reproduction et de migration du Crapaud commun,
même à faible éclairement.
Les LEDs rouges ne semblent pas gêner les déplacements du Crapaud commun et pourrait être une mesure
à mettre en place sur des portions de routes où migrent cette espèce. En l’état des connaissances, il est
préférable de circonscrire ces préconisations uniquement au Crapaud commun et d’éviter d’éclairer au
maximum les zones de déplacement des autres amphibiens.

V. Poissons
V.1 Réponses comportementales
Une étude de Pulgar et col. (2019) a été réalisée sur Girella laevifrons, un poisson de roche des côtes ouest
d’Amérique du Sud. Des juvéniles ont été capturés dans des mares et une expérimentation en laboratoire a
été réalisée en reproduisant l’éclairement moyen mesuré de jour, soit 7222 lx, et de nuit, soit 70 lx (les mares
étant éclairées en conditions naturels). Un groupe « témoin » n’a pas été éclairé la nuit. Il est précisé que les
longueurs d’ondes de l’éclairage en milieu naturel et de celles testées sur les juvéniles n’ont pas été
mesurées. Il ressort que, par rapport au groupe non-soumis à un éclairage nocturne, les juvéniles sont plus
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actifs, consomme plus d’oxygène et ont un cycle circadien (jour/nuit) et circatidal (marée haute/basse)
perturbé.
Brüning et col. (2010) ont évalué l’effet de l’éclairage sur le développement de quatre espèces, la Perche
eurasienne (Perca fluviatilis), le Gardon (Rutilus rutilus), le Sombre (Alburnus alburnus) et la Chevesne
(Leuciscus cephalus). Des œufs ont été incubés dans deux conditions de lumière différentes : 1) photopériode
de 14 h de lumière (tube fluo : 3 500 lx, 5 500 K) /10 h d'obscurité et 2) un éclairage continu (tube fluo :
3 500 lx, 5 500 K). L’éclairement nocturne augmente de 50 % le temps d’éclosion du Gardon et du Sombre et
réduit celui de la Chevesne. L'apparition de l'obscurité semblait déclencher l'éclosion de la Perche. Le
gonflement de la vessie natatoire était favorisé par la lumière continue pour la Chevesne et le Sombre mais
n'a pas affecté le Gardon. Ils concluent que l'éclairage artificiel nocturne pourrait avoir un effet sur les
éclosions et le remplissage de la vessie natatoire en masquant le changement jour-nuit et diminue ainsi l'effet
de déclenchement. Cependant, les réactions étaient spécifiques à l'espèce et aucun effet délétère de la
lumière artificielle la nuit n'a été identifié sur les premiers stades de vie.
Nelson et col. (2021) ont éclairé un cours d’eau en Californie avec des projecteurs LEDs de 20 000 lx et ont
évalué la prédation de jeunes Saumon royaux (Oncorhynchus tshawytscha) selon la distance à la source
lumineuse. Ils ont également estimé l’éclairement à 1 m de profondeur, en tenant compte de la turbidité, à
68 lx au plus près du projecteur et à moins de 0,5 lx à plus de 50 m. Il apparait que les jeunes Saumon royaux
sont significativement plus souvent prédatés en zone éclairée, à moins de 50 m du projecteur donc avec un
éclairement inférieur à 0,5 lx, qu’en zone non éclairée.
Enfin, 2 études publiées en 2021 révèlent une activité dépendante de l’éclairage. La première de Miner et
col. (2021) couple 2 expérimentations :
•

l’une a été réalisée en laboratoire où un groupe de Gambusies (Gambusia affinis) a été exposé avec
un cycle 14h/10h jour/nuit avec le jour simulé par un éclairage LED blanche de 2 380 lx et la nuit
sans éclairage, et un autre avec un cycle 14h/10h jour/ALAN où l’ALAN était une LED blanche de
246 lx,

•

l’autre était réalisée en mésocosme1 où un groupe n’était pas éclairé la nuit et l’autre l’était avec
des LEDs de 5000 K rendant un éclairement de 260-280 lx à hauteur d’eau.

Les 2 expérimentations ont donné des résultats similaires : l’activité des Gambusies est réduite s’ils sont
soumis à un éclairage nocturne mais la reproduction, la survie et la croissance n’est pas impactée. La seconde
étude de Keep et col. (2021) présente une étude comportementale en laboratoire de plusieurs espèces
australiennes afin de déterminer s’il existe un seuil d’éclairement où le comportement est modifié et si oui,
lequel. Ils ont trouvé que les réponses comportementales reflétaient largement les modèles d’activité
quotidienne des espèces ; les espèces diurnes Craterocephalus stercusmuscarum et Retropinna semoni ont
préférées les zones éclairées, tandis que Macquaria novemaculeata, nocturne / crépusculaire, a préféré les
zones assombries.
En résumé, les ALANs influence l’activité nocturne des poissons d’eaux douces ou d’eaux salées, les relation
proies/prédateurs et peuvent modifier les périodes d’éclosion de certaines espèces d’eaux douces.

1

C'est un lieu confiné et contrôlé ou semi-contrôlé où un expérimentateur peut faire varier tout ou partie des paramètres du milieu ; sol, hygrométrie,
température, teneur de l'air en CO2 ou polluants, etc.
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V.2 Réponses métaboliques
La synthèse de Grubisic et col. (2019) mentionne que pour la plupart des espèces de poissons testées, une
lumière blanche de 1 lx était suffisante pour que la mélatonine plasmatique soit inférieure à 70 % par rapport
à des conditions non-éclairées, sauf pour le saumon de l'Atlantique (Salmo salar) et le Bar européen
(Dicentrarchus labrax), où la production était inférieure à 90 % autour de 1 lx sans différence statistiquement
significative. Les réponses les plus fortes à la lumière la nuit ont été mesurées chez les espèces tropicales. En
effet, la lumière de pleine lune (estimée à 0,3 lx) était suffisante pour que la mélatonine plasmatique
moyenne soit inférieure à 45 % de celle en obscurité. La Tanche (Tinca tinca) avait des niveaux de mélatonine
représentant 43 à 45 % par rapport à celle mesurée à l'obscurité à différents niveaux de l'éclairement. De
même, la mélatonine a été réduite en fonction de l’intensité de la lumière chez le Bar européen et l’Omble
chevalier (Salvelinus alpinus). Dans ces études, la rythmicité de la production de mélatonine était détectable
à un éclairage nocturne de 1 lx mais complètement appauvri à 10 lx et 100 lx chez la Perche et le Gardon
eurasien. Une autre étude récente a montré que, en dessous de 1 lx, la production de mélatonine a été
significativement réduite à 0,01 lx et 0,1 lx, mais la rythmicité a été maintenue dans la Perche eurasienne.
Trois études sélectionnées dans cette synthèse ont examiné les effets de l'éclairage coloré pendant la
scotophase1 sur la mélatonine plasmatique. Chez le Gardon, l'éclairage de toutes les couleurs appliquées
(bleu, vert, rouge) réduit de façon similaire la mélatonine. Pour la Perche eurasienne, LEDs vertes et rouges
réduisent de la même manière la mélatonine tandis que les LED bleues réduisent la mélatonine dans une
moindre mesure que la lumière rouge ou verte. Chez le Bar européen, à de faibles intensité (2,4 µW/cm2), la
suppression de mélatonine était moins faible pour la lumière rouge (640 nm, environ 3 lx) que pour la lumière
verte (544 nm, environ 11 lx) et la lumière bleue (454 nm, environ 2 lx) et était même similaire au témoin
dans l’obscurité. À des intensités plus élevées (6 µW/cm2), la lumière rouge (environ 7 lx) et la lumière bleue
(environ 5 lx) étaient les plus suppressives, et la lumière verte (environ 28 lx) était la moins suppressive, mais
tous les traitements colorés avaient pour effet une mélatonine plasmatique significativement plus faible que
le témoin sombre.

V.3 Synthèse
Un éclairage sur un plan d’eau, aussi faible soit-il, perturbe l’activité nocturne des poissons, leurs
métabolismes et leurs phénologies de développement et de reproduction. Cependant, aucun effet sur la
survie des populations n’a été mesurée. A moins de 3 lx, la lumière rouge semble ne pas avoir d’effet sur le
Bar européen

V.4 Implications en termes de gestion
Il est à éviter d’éclairer les plans d’eau, même de manière résiduelle. Néanmoins, la lumière rouge peut être
envisagée pour les éclairages les plus près des plans d’eaux, notamment près du bord de mer.

1

Période d’obscurité d’un cycle jour/nuit
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VI. Oiseaux
VI.1 Réponses comportementales
VI.1.a Migration
Au Pays-Bas, des lampes aux halogénures métalliques de 100W couvert de filtres rouges, verts et bleus ont
été testées par rapports aux mouvements migratoires des oiseaux dans la Mer du Nord (Poot et col., 2008).
Les lumières rouges et blanches émises détournent les oiseaux migrateurs de leurs routes tandis que les
bleues et vertes ne semblent pas avoir d’effet. Cette observation corrobore avec les résultats de Watson et
col. (2016) aux Etats-Unis où le nombre de cris émis par les oiseaux en migration près des villes sont 3 fois
plus élevés qu’en milieu rural, où la pollution lumineuse est plus faible. La lumière modifie donc le
comportement des oiseaux migrateurs.
Le suivi d’un monument fortement éclairé (pas de détails donnés dans l’étude) à New York durant 7 nuits par
an pendant 7 ans a révélé une très forte attraction du bâtiment pour les oiseaux migrateurs nocturnes avec
une estimation d’environ 1,1 million d’oiseaux dont la migration a été impactée (déviation, ralentissement
etc.) (Vand Doren et col., 2017).
Enfin, il a été observé que les Hirondelles noires (Progne subis) soumises à un éclairage nocturne (pas de
détail dans la publication) commencent leurs migrations printanières plus tôt que celles non-soumises à un
éclairage (Smith et col., 2021).

VI.1.b Reproduction et domaine vital
Au Pays-Bas, une étude sur la Mésange charbonnière (Parus major) a montré que la nidification démarre
globalement plus tôt dans l’année lorsque les individus sont soumis à un éclairage aux LEDs blanches ou
vertes de moins de 10 lx comparé à un éclairage rouge ou sans éclairage (Dominoni etcol., 2019).
Une expérience menée en Allemagne sur des Merles noirs (Turdus merula) en captivité a révélé que des
individus soumis à un éclairage nocturne de 0,3 lx ne développent pas leurs organes de reproduction tandis
que des individus « témoins » non-soumis à un éclairage nocturne les développent normalement (Dominoni
et col., 2013).
Dominoni et col. ont équipé des Merles noires (Turdus merula) d’enregistreurs d’intensité lumineuse ainsi
que de radio-track au printemps, en période de reproduction de cette espèce. L’activité des merles a ainsi pu
être corrélée avec l’intensité lumineuse reçue. Cette expérience a été menée dans un parc urbain à Munich
et dans une forêt rurale à 40 Km de Munich. En mars, il a ainsi été mesuré que les merles en milieux urbains
ont une journée perçue plus longue de 49 minutes en moyenne cumulant 19 jours de décalage sur la période
de reproduction. La maturité sexuelle observée sur le terrain a également un décalage de 19 jours entre le
parc urbain et la forêt rurale. L’éclairage nocturne peut donc très probablement influencer l’activité
journalière et saisonnière de reproduction du Merle noir.
En Argentine, Rodriguez et col. (2020) ont étudié en zone périurbain pour la Chevêche des terriers (Athene
cunicularia) : 1) la disponibilité des proies avec des pièges « Barber » sous des lampadaires et dans des sites
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non-éclairés; 2) le régime alimentaire en analysant les pelotes de rejections ; 3) l'utilisation de l'espace en
équipant les chouettes reproductrices de GPS ; 4) la sélection de l'habitat de nidification en comparant les
variables environnementales au nid et des emplacements aléatoires ; et 5) la productivité en corrélant les
variables environnementales avec le nombre de jeunes volants. Il en résulte que : 1) les lampadaires ont
modifié la disponibilité des invertébrés, les attirant vers les zones éclairées ; 2) le régime alimentaire des
chouettes ressemblait davantage aux invertébrés piégés sous les lampadaires que dans les zones nonéclairées ; 3) l'utilisation de l'espace par les chouettes reproductrices a été influencée par les lampadaires,
celles-ci ayant passées plus de temps autour des sources lumineuses, en particulier pendant la nuit ; 4) la
principale caractéristique influençant le choix de l'habitat de nidification était la distance par rapport à
l'éclairage public. Les chouettes ont sélectionné des zones proches des lampadaires pour la nidification. Enfin,
la productivité n'a été expliquée par aucune des variables d'habitat. L’éclairage modifie donc l’utilisation de
l’espace en période de reproduction de la Chevêche des terriers.
Enfin en Suisse, Sierro et Erhardt (2019) ont testé si l’abandon d’espaces favorables à l’Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus) était lié à l’abandon des proies ou à l’augmentation de la pollution. Il est apparu
que, la quantité de proie n’a pas beaucoup évolué depuis ces 30 dernières années voire a augmenté pour
certaine tandis que la pollution lumineuse est 2 à 5 fois plus élevée dans les espaces abandonnés. Sierro et
Erhardt préconise d’éviter que les sites de reproduction de l’Engoulevent d’Europe soient éclairés à plus de
0,005 lx afin d’éviter l’abandon des sites.

VI.1.c Sommeil
Au Pays-Bas, van Hasselt et col. (2020) ont étudiés l’effet de l’éclairage urbain (caractéristiques non-décrites)
sur le temp de sommeil de la Bernache nonnette (Branta leucopsis). Celle-ci dors moins lorsqu’elle est
soumise à la pollution lumineuse. La couverture nuageuse amplifie fortement cet effet. Cette conclusion est
la même que celle formulée par Aulsebrook et col. (2021) dans une synthèse de l’effet de la lumière nocturne
sur le temp de sommeil des oiseaux. Celle-ci signale néanmoins que si l’effet de l’éclairage nocturne sur le
sommeil des oiseaux est connu comme l’importance du sommeil sur le développement des individus et
notamment des jeunes, l’effet de la lumière nocturne sur la survie des individus est encore méconnu.

VI.1.d Mortalité des jeunes oiseaux marins type « Pétrels »
Les oiseaux pélagiques, c’est-à-dire qui passent une grande partie de leur vie en mer, nichent sur terre. Il est
observé, depuis plus d’une trentaine d’année au minimum, un effet d’attraction de ces oiseaux vers la
lumière artificielle nocturne, notamment chez les jeunes lors de leurs premiers envols. Cela cause dans de
nombreux cas des collisions et la mortalité des individus.
Lors d’une synthèse réalisée par Rodriguez et col. (2017) sur la mortalité liée à la pollution lumineuse des
oiseaux marins, il ressort que :
•

47 îles sont concernées à travers le monde, dans tous les océans,

•

le phénomène concernent principalement les Procellariidae (Fulmars, Pétrels, Puffins, etc.),
Hydrobatidae (Océanites), et Oceanitidae (autres Océanites) mais aussi les Pingouins et Macareux
(Alcidae) et les Eiders (Anatidae),
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•

parmi les 113 espèces de Procellariidae, Hydrobatidae et Oceanitidae connues, la moitié ont fait
l’objet d’observation de mortalité dû à la pollution lumineuse.

Afin de réduire au maximum la mortalité des jeunes par attraction à la pollution lumineuse, Rodriguez et col.
proposent un ensemble de mesures. Le Tableau 1 les présente et il a été ajouté des études jugées
complémentaires à celles présentées par Rodriguez et col.

VI.2 Réponses métaboliques
Dans la synthèse de Grubisic et col. (2019), il est mentionné des études sur entre autres, le Merle noir (Turdus
merula) et la Mésange charbonnière (Parus major). Le premier présente une réduction d’environ 50 % de la
mélatonine plasmatique en hiver et d’environ 30 % en été lorsqu’il est éclairé toute la nuit avec une lampe à
incandescence. Le deuxième présente une réduction de la mélatonine plasmatique de 50 % lors qu’il est
éclairé à moins de 5 lx toute la nuit avec une lampe LED blanche chaude.
Le virus du Nil occidental provoque chez l’humain des fièvres dans la majorité des cas et pour les formes
graves des méningites et encéphalites. Les réservoirs sont les oiseaux et sont transmis à l’humain par les
moustiques. La transmission entre humains est possible en cas d’échange de sang (transfusion,
transplantation d’organes etc.). En Floride, une étude menée par Kernbach et col. (2020) ex situ a montré
qu’une exposition nocturne du Moineau domestique (Passer domesticus) à 5 lx avec des LEDs blanches à
3000 K supprime la production de mélatonine durant la nuit. Elle a également pu mettre en avant que
l’exposition des lampes de 3000 et 5000 K augmente la mortalité du Moineau domestique induite par le virus
mais pas la virémie (taux de présence du virus dans le sang). Enfin, elle a montré que les Moineaux exposés
à une lumière ambrée de 1800K n’avait pas plus de mortalité induite par le virus ou de virémie que par
rapport aux Moineaux non-éclairés.
Enfin, une expérience menée sur la Caille peinte (Excalfactoria chinensis) suggère une réduction de la
capacité de digestion des juvéniles lorsqu’ils sont éclairés la nuit, même avec un éclairement faible (Suepp et
col., 2020). L’expérience a consisté en un éclairement d’un groupe de juvéniles depuis leurs 3 semaines
jusqu’à leur maturité (9 semaines) à hauteur de 0,3 lx (même intensité que la pleine lune) avec des lumières
bleues. Il en résulte une augmentation de stéatocrite dans les fèces traduisant une perte d’efficacité de
digestion. La masse corporelle et la taille n’a en revanche pas été impactée. D’après les auteurs, entre autres
hypothèses, la perte d’efficacité de digestion pourrait être compensée par une augmentation de la prise de
nourriture avec une augmentation de l’activité nocturne. Il est souligné que l’effet de la lumière artificielle
nocturne sur la digestion a été très peu étudiée sur la faune.
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Tableau 1.
Actions sur l’éclairage pour réduire les effets de la lumière artificielle nocturne dans les zones
proches des colonies d’oiseaux marins issue - Rodriguez et col (2017) traduit et modifié
Mesures pour
minimiser l’effet de
la lumière
artificielle

Niveau
d’efficacité

Résultat

Extinction
de
l’éclairage durant la
période
d’émancipation des
jeunes

Empêche l’attraction
des jeunes

Haut

Réduction
au
minimum
de
l’éclairage extérieur
et occultation des
fenêtres

Empêche l’attraction
et la collision aux
fenêtres

Haut

Extinction
réduction
minuit

Action pouvant être
trop tardive par
rapport aux pics
d’envol des oiseaux
marins qui ont lieu
les premières heures
de la nuit

Insuffisante

ou
après

Réduction
de
l’éclairage sur les
bateaux de pêches

Empêche l’attraction
et la collision aux
bateaux

Haut

Canalisation du flux
lumineux

Réduction de la
lumière émise vers le
ciel et réduction de
l’attraction

Haut

Modification
du
spectre lumineux

Réduit les collisions
et la suppression de
mélatonine

Non testé

Exemple
Sur Kauai, Hawaï, les lumières de
toutes les installations sportives sont
désactivées pendant les pics
d’émancipation des jeunes du Puffin
de Newell (Puffinus newelli). A Cilaos,
La Réunion, les lampadaires sont
éteints
pendant
la
saison
d’émancipation du Pétrel de Barau
(Pterodroma baraui). Les réverbères
sur le pont reliant l’île Phillip à
l’Australie sont éteint pendant la
saison d’émancipation des jeunes du
Puffin à bec grêle (Ardenna
tenuirostris).
Sur l’île de St Kilda en Ecosse, une
réduction en intensité de l’éclairage
extérieur couplée à une occultation
des vitres des habitats a eu pour effet
de réduire la mortalité de l’Océanite
cul-blanc (Hydrobates leucorhous)
mais pas du Puffin des anglais
(Puffinus puffinus). Sur les îles de
Marion et Gough, le nombre
d’oiseaux impactés par la pollution
lumineuse a été grandement réduit
après l’extinction de l’éclairage
extérieur et l’occultation des vitres
des habitations avant la tombée de la
nuit.

A Hawaï, le pic d’individus retrouvés
échoués est 3 heures après le coucher
du soleil.

La réduction au minimum de
l’éclairage sur les navires de pêche a
permis de grandement réduire la
mortalité engendrée par la pêche sur
l’île Cough et l’archipel Tristan.
A Hawaï, la canalisation du flux de
l’éclairage extérieur d’un hôtel a
permis de réduire de 40 % le nombre
d’individus échoués à proximité.
Plusieurs rapports d’expériences
montrent
des
résultats
non
concluants chez les oiseaux de mer
comme le Puffin de Newell (Puffinus
newelli). Plusieurs études montrent
des effets négatifs sur les autres
oiseaux.

Références

The Associated Press 2010 ;
Rodriguez et col. 2014

Miles et col., 2010 ; Cooper
et Ryan, 1994

Rodriguez et col., 2014 ; Reed
et col., 1985

Glass et Ryan, 2013

Reed et col., 1985

Reed 1986 ; Poot et col.
2008 ; Doppler et col. 2015 ;
Dominoni et col. 2016
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VI.3 Synthèse
Les effets des ALAN ont été bien étudiés sur les oiseaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et sur
leurs réponses comportementales et métaboliques.
Concernant la migration, les lumières blanches et rouges perturbent les oiseaux se traduisant par un effet
d’attraction vers les sources lumineuses mais aussi potentiellement par un décalage des départs en
migration.
Concernant la reproduction, il apparait qu’un éclairage blanc, même de 0,3 lx, modifie le comportement de
plusieurs espèces de passereaux par un décalage du début de saison, voire la perturbation du développement
des organes de reproduction.
Une étude sur le domaine vitale de l’Engoulevent d’Europe tend à appuyer l’abandon de certains sites
favorables à l’espèce en raison de l’éclairement tandis qu’une autre sur la Chevêche des terriers à valider la
modification de l’utilisation des habitats, avec une attraction vers les luminaires pour les proies qui y sont
accumulées.
Au niveau métabolique, l’éclairage même de 5 lx réduit la mélatonine plasmatique et augmente le taux de
mortalité induit par le virus du Nil chez le Moineau domestique. Un éclairage de 0,3 lx peut également induire
des difficultés de digestion qui sont compensées par une plus grande prise de nourriture.
Enfin, concernant les oiseaux marins type « Pétrels », il a été observé la mortalité de nombreuses espèces
par échouage notamment lors du départ des jeunes du nid.

VI.4 Implications en termes de gestion
Pour ne pas perturber la migration des oiseaux, il conviendra de canaliser les lumières blanches et rouges
afin d’éviter d’éclairer le ciel, notamment le long des principaux couloirs de migration.
Il est nécessaire d’éviter d’éclairer les arbustes et houppiers d’arbre, zones-refuges des oiseaux la nuit, afin
d’éviter de perturber la reproduction.
Les espaces particulièrement favorables à l’installation d’espèces à enjeux fort de conservation doivent être
maintenus dans l’obscurité afin d’assurer la capacité d’accueil de ces espèces.
Enfin, le Tableau 1 p.19 synthétise les mesures testées pour réduire la mortalité des oiseaux marins type
« Pétrels ».

VII. Flore
VII.1 Réponses écophysiologiques
Une synthèse bibliographique a été réalisée par Singhal et col. (2018) et par Bennie et col. (2016) au sujet de
l’impact de l’éclairage sur l’écophysiologie des plantes. Le Tableau 2 reprend une partie de leurs éléments.
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Des références récentes ont été ajoutées en complément et celles traitant d’expérience ne testant pas
l’impact de la lumière artificielle sur les plantes ont été retirées.
Il apparait que peu d’études ont testé des valeurs d’éclairement en lux ou des valeurs de température de
couleurs.
Concernant les espèces exotiques envahissantes, en Allemagne, Speißer et col. (2020) ont testé sur celles-ci
l’effet de tubes fluo produisant un éclairement au sol de 28,05±1,25 lx. En mesurant leurs biomasses et en la
comparant à des individus non-éclairés la nuit, il apparaît que les espèces envahissantes actuellement les
plus répandues profitent de l’éclairage nocturne (+6 %), mais moins que des espèces envahissantes encore
peu répandues (+48 %). Les auteurs concluent que l’éclairage artificiel est favorable, en Allemagne, à
l’expansion des espèces envahissantes, et principalement à celles qui ne sont actuellement pas les plus
répandues.

VII.2 Synthèse
Globalement, l’éclairage perturbe la phénologie et l’écophysiologie des espèces végétales et impacte de
façon négative les pollinisateurs et les parasites.
Concernant les espèces exotiques envahissantes, l’éclairage artificiel nocturne a pour effet d’augmenter leur
croissance, et notamment celle des espèces encore peu répandues.

VII.3 Implications en termes de gestion
Une réduction de l’éclairage serait favorable à une réduction des perturbations de la phénologie et de
l’écophysiologie des espèces végétales ainsi qu’à une réduction des impacts sur les pollinisateurs et les
parasites de certaines espèces.
Il apparait que réduire l’éclairement, préférer une lumière de couleur ambre et éteindre à minuit est
favorable à la réduction des impacts sur la reproduction des plantes.
La réduction de l’éclairage nocturne aurait également pour effet de réduire l’expansion des espèces
exotiques envahissantes et notamment celles qui ne sont, à ce jour, pas encore très répandues.
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Tableau 2.

Réponses écophysiologiques des plantes à la lumière artificielle nocturne
Eclairement minimum/ Couleurs testées où les

Type de lampe testée où les

phénomènes sont significatifs

résultats sont significatifs

Queval et col. (2007) ;

/

/

Ralentissement de la récupération

Vollsnes et col., (2009)

/

Réduction de l’activité photosynthétique

Raven et col. (2006) ; Kim et col.

diurne et de la capacité de captation du CO2

(2015)

Fonction

Altération/modification

Références

Mort cellulaire

Perturbation de l’expression génétique

Récupération après
stress à l’ozone
Photosynthèse

Pollinisation

Attrait,

répulsion

ou

destruction

des

pollinisateurs

pour plusieurs herbacées voire jusqu’à 1 à 2
ans pour l’orchidée Cymbidium « Red Fire »

Réseau trophique

(2016) ; Kim et col. (2013)

/

SHP (Kim et col. 2015)

~100 lx blanc au pied du luminaire éteint à
minuit (McGregor, 2019)

/

~20 lx en canopée de blanc 6000 K et d’ambre

d’insectes herbivores

Bennie et col. (2015) ; Boom et col.,

(Bennie et col., 2015, Bennie et col., 2018), ~7 lx

(2020) ;

blanc et vert (Boom et col., 2020) ;

Škvareninová et col. (2017),

5 lx (Škvareninová et col., 2017)

Ffrench-Constant et col. (2016)

/

Avancement du bourgeonnement de 7,5 jours
en moyenne
Modification de la trajectoire d’évolution des

Bennie et col. (2017), Hey et col.

habitats

(2020)

et

col.,

(Craig et col., 2016)

col. (2019); Grenis & Murphy (2019),

jours et rallongement de celle-ci de 6 à 9 jours

(Blanchard

2010 ; Kim et col., 2013) ; LED

Augmentation de l’abondance de parasites et

automnale

LED et SHP (McGregor, 2019)

SHP

60 lx blanc en canopée (Schoerer et col., 2019),

Retard de la défoliation automnale de 13 à 22

Communautés

Blanchard et col. (2010) ; Craig et col.

col., (2009)

Martinell et col. (2010), Schoerer et

Défoliation

Bourgeonnement

Research Council (2007); Martinell et
col. (2010), McGregor et col. (2019)

Avance de la floraison de 14 jours à 1 mois
Floraison

MacGregor et coll. (2015); National

Lampe fluorescente (Vollsnes et

Lampe fluorescente (Schoerer et
col., 2019) ; LED (Bennie et col.,
2015, Bennie et col., 2018 ; Boom
et col., 2020) ;

/

~15 lx Ambre, Blanc, avec extinction entre
minuit et 4h00 (Bennie, 2017) ; 52.75 ± 4.41 lx /
4922 K (Hey et col., 2020)
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VIII. Papillons de nuit
Il est rappelé en premier lieu que les papillons de nuit sont des pollinisateurs et des proies essentielles à
l’ensemble des écosystèmes. Leur mauvaise réputation vient d’un nombre limité d’espèces (Mites des
vêtements, chenilles sur plantes cultivées, etc.) par rapport à la grande diversité présente en France et dans
le monde. La majorité des espèces sont inféodées aux milieux naturels et la destruction des populations peut
avoir des effets néfastes sur les populations locales de flore ou de faune menacées.
Il ne sera traité dans ce document que des effets directs sur les individus (réduction de la croissance, de la
reproduction etc.) et non des effets des perturbations du réseau trophique (perte d’efficacité à l’évitement
des prédateurs, accès à la nourriture etc.). De plus, Boyes et col. (2020) souligne l’absence de résultats
significatifs concernant les effets négatifs de la lumière au stade « œuf » et au stade « nymphe » ou encore
concernant la répulsion à la lumière. Des effets négatifs significatifs ont néanmoins été détectés dans de
nombreux aspects de la vie du Papillon de nuit.
Les effets de l’éclairage nocturne sur les Papillons de nuit font l’objet de publications depuis, a minima, 1952
avec les travaux de Robinson sur les premiers pièges lumineux. Un grand nombre de publications ont ensuite
été produites traitant des effets de la lumière artificielle sur leurs déplacements ou leurs cycles de vie. Boyes
et col. (2020) ont réalisé une synthèse de ces études afin de définir les liens entre pollution lumineuse et
déclin des populations de papillons de nuit. Dans cette publication, il y est notamment démontré que les
papillons de nuit sont des bons indicateurs en ce qui concerne l’attractivité des lampes pour l’ensemble des
insectes.

VIII.1 Attraction à la lumière
L’attraction à la lumière n’est pas sans conséquence pour ces espèces et les écosystèmes. Pour plusieurs
espèces, cela a pour conséquence la mort des individus (capture facilitée pour les prédateurs, fatigue, brûlure
par les lampes etc.). Le détournement des individus de leurs habitats naturels peut aussi avoir un impact sur
les prédateurs fuyant la lumière (indisponibilité des proies) comme certains Murins.
Boyes et col. (2020) ont synthétisé les résultats de différentes études sur l’attractivité des différentes sources
d’éclairages couramment utilisées en milieu urbain (Tableau 3).
Dans cette même publication, une méta-analyse a été réalisée à partir des résultats de 14 études. Il apparait
que, pour les insectes et notamment les papillons de nuit, les lampes couramment utilisées en éclairage
urbain extérieur peuvent être ordonnées selon leur capacité d’attraction comme suivant :
1.
2.
3.
4.

LEDs blanches (froides [entre 2700 K et 3500 K] ou chaudes [entre 4000 K et 6500 K])
Lampes à vapeur de Sodium haute pression
Lampes fluocompactes
Lampes à vapeur de Mercure ou à Halogénure métallique
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En Allemagne, Brehm et col. (2021) ont testé l’effet de LEDs blanches froides, UV (365 nm), bleues (450 nm),
vertes (530 nm), et rouges (640 nm) sur différentes espèces de papillons de nuit en laboratoire. Les résultats
sont que la majorité des espèces sont attirées par les lumières UV et bleues par rapport aux autres lampes.
Tableau 3.
Etudes comparant le nombre de papillons de nuit et/ou d’autres insectes attiré selon les
types de lampe couramment utilisés pour l’éclairage extérieur. Remarquez que certaines de ces
études ont comparé des types de lampes qui ne seront pas présentés ici (car ils ne sont pas largement
utilisés pour l’éclairage extérieur, comme les LEDs colorés) - Boyes et col. (2020) traduit et modifié
Types de lampes comparés Résultat de la comparaison de
Référence
fréquemment utilisés en extérieur l’attractivité
MV ; HPS ; LPS
MV > HPS > LPS=Non-éclairé
Ryddel (1992)
MV ; LPS
MV > LPS
Blake et col. (1994)
MV ; HPS
MV > HPS
Eisenbeis et col. (2006)
Tout insectes : MH > HPS > LED
MV ; HPS ; LED blanches chaudes froide > LED chaude
Huemer et col. (2010)
et froides
Papillons de nuit : MH > HPS >
LED froide = LED chaude
Barghini

and

De

Medeiros

(2012)
Somers-Yeates et col. (2013)
Soneira (2013)
Pawson and Bader (2014)
Van Grunsven et col. (2014)
Longcore et col. (2015)
Poiani et col. (2015)
Justice and Justice (2016)
Wakefield et col. (2016)
Pintérné and Pödör (2017)
Wakefield et col. (2018)
Van Grunsven et col. (2019)

MV ; HPS

MV>HPS

Noctuidae: MH>HPS
Geometridae: MH = HPS
MH ; LED
MH > LED
LED 4000 K > HPS
HPS; LED (6500 K, 5000 K, 4000 K,
LED 6500 K = 5000 K = 4000 K =
3500 K, 3000 K, 2700 K)
3500 K = 3000 K = 2700 K
MV ; MH ; LPS ; LED
MV > MH = LPS = LED
CFL ; LED
CFL > LED
CFL ; LED
CFL > LED
CFL ; LED blanches chaudes et
CFL = LED froide = LED chaude
froides
CFL ; LED blanches chaudes et
CFL > LED froide = LED chaude
froides
MH ; HPS
MH > HPS
MH ; LED ; HPS
MH > LED = HPS
MV ; LED
MV > LED
MH ; HPS

Légende : MV : Lampe à vapeur de Mercure ou « ballon fluo » ; HPS : Lampe à Sodium haute pression ; LPS :
Lampe à Sodium basse pression ; MH : lampe à iodure métallique ; LED : Diode électroluminescente ; CFL : Lampe
fluocompacte.
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VIII.2 Reproduction
Boyes et col. (2020) ont synthétisé les résultats de différentes études testant l’effet de la lumière artificielle
sur la reproduction de papillons de nuit. Le Tableau 4 reprend ces études.
Tableau 4.
Etudes traitant des effets de la lumière artificielle nocturne sur la reproduction des papillons
de nuit et leurs résultats
Type de lampe
Famille où une
Eclairement minimum où
Perturbation
où
une
Références perturbation a
une perturbation a été
constatée
perturbation a
été constatée
constatée
été constatée
Réduction
de
la
LEDs
vertes,
qualité et de la
van Geffen Noctuidae
rouges
et
quantité
des
17±1 lx
et
col. (Mamestra
blanche chaude
brassicae)
phéromones
(2015a)
(~3000 K)
sexuelles des femelles
La production et la
libération
de
Pyralidae
Lampe
à
phéromone sexuelle
Fatzinger
(Dioryctria
incandescence
3 lx
par les femelles, ainsi
(1973)
abietella)
(non précisée)
que la réactivité des
mâles à la phéromone
0,3 lx
(niveau
de
Réduction du nombre
perturbation
Lampe
à
de
femelles
proportionnelle
à
Sower et col. Noctuidae
incandescence
(Trichoplusia ni) dispersant
des
l’intensité
lumineuse
(1970)
(non précisée)
phéromones
jusqu’à 300 lx, éclairement
max. testé)
0,3 lx
(niveau
de
perturbation
Lampe
à
Noctuidae
Réduction
du
nombre
proportionnelle
à
Shorey
incandescence
(Trichoplusia ni) d’accouplement
l’intensité
lumineuse
(1966)
(non précisée)
jusqu’à 300 lx, où il n’y a
plus d’accouplement)
Crambidae
Lampe
à
Suppression
de
5 lx à 30°C, 65 lx à 25°C,
Kanno
(Chilo
incandescence
l’accouplement
180 lx à 20°C, 600 lx à 15°C
(1980)
Suppressalis)
(non précisée)
Réduction du nombre
LEDs blanches
van Geffen Geometridae
d’accouplement et de
(~4000 K),
10 lx
et
col. (Operophtera
l’efficacité
des
brumata)
rouges et vertes
(2015b)
phéromones
Sambaraju & Pyralidae
Réduction du nombre LEDs blanches,
(Plodia
~8-40 lx
Philipps
d’œufs pondus
UV et vertes
interpunctella)
(2008)
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En résumé, globalement, la reproduction des papillons de nuits est dépendante d’une phase d’obscurité. Plus
l’éclairement est fort, plus la reproduction est impactée. Il est probable qu’en fonction des températures
extérieures localement, la suppression puisse même être empêchée près des luminaires. Les longueurs
d’ondes émises ne semblent pas être un facteur conditionnant l’impact de celles-ci sur la reproduction.

VIII.3 Croissance et diapause

1

Au Pays-Bas, van Geffen et col. (2014) ont exposé des chenilles de Mamestra brassicae (Noctuelle du Chou ;
Noctuidae) à un éclairement de 7,0±0,6 lx toute la nuit, avec des LEDs vertes, rouges et blanches. Ils ont
comparé les résultats des chenilles éclairées aux différentes longueurs d’onde mais aussi à un témoin nonéclairé. Ils ont observé que la réponse à l’éclairage n’a pas été la même selon le sexe des chenilles. Ainsi, il
n’y a pas eu de différences significatives entre les femelles. Cependant concernant les mâles, ceux soumis à
un éclairage vert ou blanc atteignent une masse maximale inférieure aux mâle soumis à un éclairage rouge
ou non-soumis à un éclairage. Ceux-ci passent également au stade « nymphe » plus tôt et les nymphes ont
une masse plus faible. Van Geffen et col. (2014) soulignent que, indépendamment du sexe, le décalage entre
l’émergence du premier adulte des chenilles éclairées avec des LEDs rouges ou non éclairées est apparue
après 85 % des chenilles éclairées avec des LEDs blanches ou vertes. Cela pourrait avoir des conséquences
significatives sur la survie de ces insectes.
Aux Etats-Unis, Grenys & Murphy (2019) ont également observé une réduction de la masse des chenilles de
Apamea sordens (Noctuelle du chiendent ; Noctuidae) lorsque celles-ci sont éclairées. Ils ont fait l’expérience
avec une lampe à vapeur haute pression installée pour éclairer à hauteur de 7-15 lx les chenilles.
En résumé, il apparaît que l’éclairage nocturne des chenilles de papillons de nuit réduit leur masse et le délai
entre l’éclosion et le passage au stade « nymphe ». Cela qui pourrait réduire leurs chances de survie de façon
importante.

VIII.4 Synthèse
Concernant l’attraction à la lumière, les papillons de nuits sont des bons indicateurs pour évaluer les effets
sur l’ensemble des insectes. L’attraction est liée à l’intensité d’éclairement d’une part, et à la nature de la
lumière d’autre part.
Concernant la reproduction, il apparaît que la lumière émise par des lampes à incandescence ainsi que par
les LEDs peut réduire les phéromones produites par les femelles et inhiber l’accouplement, et ce même avec
un éclairement de 0,3 lx.
Enfin, l’éclairage nocturne des chenilles de papillons de nuit réduit leur masse et le délai entre l’éclosion et
le passage au stade « nymphe ». Cela pourrait réduire leurs chances de survie de façon importante.

1

Arrêt temporaire de l'activité ou du développement chez les insectes, en hiver, ou à la saison sèche, ou en cas de carence alimentaire. (Larousse.fr,
consulté le 02/06/2021)
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VIII.5 Implications en termes de gestion
Il est préconisé d’éclairer au minimum les espaces naturels. Les lampes sur lesquelles intervenir en priorité
peuvent être classées selon cet ordre :
1.
2.
3.
4.
5.

Lampes à vapeur de Mercure ou à Halogénure métallique
Lampes fluocompactes
Lampes à vapeur de Sodium haute pression
LEDs blanches (froides [entre 2700 K et 3500 K] ou chaudes [entre 4000 K et 6500 K])
Lampes à vapeur de Sodium basse pression

Aucune publication scientifique n’a révélé l’intérêt d’utiliser des lampes de couleur pour réduire l’attraction
des papillons de nuit (et donc des insectes de façon général). Cependant, les lampes avec des longueurs
d’ondes dans le bleu et/ou émettant des UV attirent fortement les papillons de nuit et insectes et doivent
être évitées.

IX. Insectes aquatiques
IX.1 Attraction à la lumière
Ephoron virgo est une espèce d’éphémère, qui comme d’autres animaux, détecte la polarisation de la
lumière. Cette capacité lui permet d’identifier les surfaces en eau pour y pondre ses œufs. La ponte s’effectue
sur des périodes de moins de 2 semaines suite à de grands rassemblements en essaims et à l’accouplement
de millions d’individus. En Hongrie, il a cependant été observé que les essaims quittaient le cours d’eau pour
se rassembler près de l’éclairage d’un pont et y mourraient. De plus, les femelles avaient pondu sur l’asphalte
de la route. Suite à cette observation, Szaz et col (2015), ont révélé que la polarisation de la lumière des
luminaires sur l’asphalte était similaire à celle de la surface de l’eau. Il apparait que l’attraction d’Ephoron
virgo serait donc liée à, d’une part, la polarisation de la lumière artificielle par l’asphalte et, d’autre part,
directement par la lumière artificielle non-polarisée. Szaz et col (2015) proposent d’éclairer le moins possible
les ponts, de réduire la hauteur de l’éclairage si l’éclairage est nécessaire et/ou d’augmenter la granulométrie
de la route afin de réduire la polarisation. En considérant que de nombreuses espèces d’insectes aquatiques
détectent la lumière polarisée et peuvent y être attirée, ces préconisations sont valables pour l’ensemble des
insectes aquatiques.
Manfrin et col. (2017) ont étudié en Allemagne, entre autres, l’effet des lampes à vapeur de sodium haute
pression sur l’émergence des insectes aquatiques et leur attraction à ces lampes. Il en résulte que le nombre
d’insectes aquatiques émergeant et le nombre d’insectes volants d’origine aquatique est significativement
supérieur à des habitats similaires proches non-éclairés.
Enfin en Suisse, Carannante et col. (2021) ont testé l’attraction des insectes aux lampes LEDs blanches à
plusieurs distances d’un cours d’eau : 3, 10, 20, 40, 60 et 80 m. Globalement, le nombre de capture toutes
espèces confondues décroît significativement avec la distance. Cette décroissance est plus importante à
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partir de 10 m pour les Trichoptères, 40m pour les Ephéméroptères et 60 m pour les Diptères. Carannante
et col. (2021) préconise donc de positionner les éclairage LEDs à plus de 40-60 m des cours d’eau.

IX.2 Synthèse
L’éclairage artificiel nocturne a un effet attractif important sur de nombreux insectes volants ayant une phase
aquatique. Ceux-ci sont attirés par la lumière issue directement de la lampe mais aussi par celle polarisé par
l’asphalte.

IX.3 Implications en termes de gestion
Il est recommandé d’éclairer le moins possible les ponts (extinction, abaissement des lampes, canalisation
des flux etc.) et d’éloigner d’au moins 60 m les lampes des bords de cours d’eau. De plus, il est à privilégier
un revêtement à forte granulométrie sur les ponts et près des cours d’eau pour réduire la polarisation de la
lumière émise par les lampes.
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