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L'éclairage artificiel modifie
considérablement l'intensité et le
spectre de lumière la nuit et
homogénéise l'environnement
visuel nocturne dans l'espace et
le temps

Phytoplancton bioluminescent Dinoflagellés, New-Jersey
Flickr calano82

Pollution lumineuse
Impact sur le vivant
La vie aime la nuit


la nuit comme «habitat»



le noir comme «ressource» : un réservoir de biodiversité

La nuit c’est la moitié de la vie

Les impacts biologiques de la lumière : un
spectre large


de la flore à la faune,



des invertébrés aux vertébrés

 Synthèses
bibliographiques
 Le site de référence de

Romain Sordello (MNHN)

Pollution lumineuse
Le cas des espèces inféodés
au milieu aquatique

Profondeur de
présence du
plancton sur 24h

Un groupe emblématique : le zooplancton


Migration verticale quotidienne : le zooplancton se concentre à la profondeur
présentant un niveau d’éclairement crépusculaire



Objet d’études très nombreuses parce que
conditionnant l’efficacité de la pêche
industrielle : le poisson suit le
zooplancton…



Intérêt renouvelé pour son potentiel de
séquestration du carbone



Sensibilité à la seule lumière de la lune,
étudiée dans les conditions de la nuit
polaire

Pénétration des
différentes longueurs
d’onde en milieu marin
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Pollution lumineuse
Le cas des espèces inféodés
au milieu aquatique

La pleine lune :
la référence en termes de
quantité de lumière dans
l’environnement nocturne

Un groupe emblématique : le corail


Frai en masse des coraux (synchronisation de l’ensemble des espèces - jusqu’à
130), déclenchée par le niveau d’éclairement de la lune



Expression des gènes à l’origine du frai, conditionnée au niveau d’éclairement

Intensité maximale de la
transcription génétique,
 de nuit,
 à la seule lumière de la
lune

A : lumière naturelle
L : lumière artificielle
D : obscurité artificielle
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Pollution lumineuse
Le cas des espèces inféodés
au milieu aquatique
La pêche aux projecteurs

Une offre de sources et
d’appâts lumineux à l’intention
du pêcheur amateur



La lumière : un outil essentiel de la pêche industrielle, largement répandu et très réglementé
(cf. Alain Bombard, Yves Parlier Vendée-globe 2001)



Spectre large : thon, maquereau, hareng, anchois, sardine, calmar,…



Les LEDs : une offre au contenu spectral à l’efficacité optimale (prévention de captures non désirées
: juvéniles,…)



Une évolution vers des sources lumineuses immergées

Mer Adriatique
Mer du Japon

Sources LED
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Pollution lumineuse
Le cas des espèces inféodés au milieu aquatique
Lumière artificielle et aquaculture
Incidence de la lumière sur la production


Forçage des périodes de nourrissage, regroupement, évitement des parasites
lumifuges (poux de mer,…),… ; une gestion spécifique pour chaque espèce


16h/8h (lumière/obscurité) - cabillaud, truite, dorade,…



12h/12h & 8h/16h – turbot…



0h/24h – poisson-chat,…

Incidence de la lumière sur la reproduction


Lissage de la production annuelle


Contrôle photopériodique de la saison de reproduction : anticiper l’alternance
lumière/obscurité favorable à la gamétogénèse

Dynamique des populations des salmonidés


Riley et al. (2013) mettent en évidence l’entrave à la dispersion des alevins de
saumons et à la dynamique de leurs populations, constituée par l’éclairage des
voies bordant les cours d’eau.
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Pollution lumineuse
Le cas des espèces inféodés
au milieu aquatique
Eaux courantes, zones humides




Nombre d’invertébrés contribuent au zooplancton, exprimant
une migration verticale journalière, modulé (amplitude et
nombre d’individus) par la seule luminosité lunaire, ou le
seul halo d’une agglomération


Le maintien en profondeur de ce zooplancton par la lumière artificielle
s’accompagne du renforcement du phytoplancton



Les planaires (vers plats) recherchent l’obscurité (phototaxie négative).
Leur vitesse de fuite est proportionnelle à l’intensité de la lumière
(Teyssèdre, 1996,).

Les insectes des écosystèmes fluviaux, sont fortement
attirés par les sources lumineuses. (Perkin et al., 2013a), extrait
du milieu aquatique, et profitant aux espèces provenant d’autres
habitats (Perkin et al., 2011)


Les espèces aquatiques insectivores sont défavorisées au profit des
espèces planctivores (Ramirez et al., 2006)



Les ponts peuvent jouer le rôle de barrière optique pour les insectes
effectuant des déplacements le long des cours d’eau (Malnas et al.,
2011) : les animaux rebroussent chemin à distance du pont, perdant
une énergie inutile qui peut amener les femelles à pondre dans des
endroits défavorables

Pollution lumineuse
Le cas des espèces inféodés
au milieu aquatique

Pour mémoire
 Littoraux

et cours d’eau
dessinent la cartographie des
sources de lumière artificielle


Ils correspondent aux lieux
privilégiés d’implantation de
l’Homme, comme de la
plupart des espèces…

http://www.blue-marble.de/nightlights/2012

Suomi – NPP 2012

Pollution lumineuse
Le cas des espèces inféodés au
milieu aquatique

Eaux courantes, zones humides – Poissons


Des lampes à vapeur de mercure comme attracteur pour le franchissement d’ouvrages hydrauliques (Haymes et
al. 1984).



Croze et al. (1999) montre qu’un éclairage nocturne intermittent conditionne les rythmes d'entrée des poissons
dans une passe sur la Garonne, les passages apparaissant principalement en début d'extinction. L'activité de
dévalaison au niveau d'un obstacle est apparue essentiellement nocturne.



Riley et al. (2013) prouvent également que la dispersion des saumons, qui est une étape fondamentale dans la
dynamique des populations, est freinée par le niveau d’éclairement de l’eau dû à la présence d’éclairage sur les
voies bordant les cours d’eau.



Les truites arc-en-ciel juvéniles sont moins actives en période de pleine lune ou lorsque celles-ci sont exposées à
de la lumière artificielle (Contor et Griffith, 1995).



Un comportement lucifuge est également observé chez les civelles qui migrent verticalement dans la colonne
d’eau en fonction des intensités lumineuses (Bardonnet et al., 2005).



Gigleux et de Billy (2013) soulignent que l’installation d’un éclairage artificiel sur les ouvrages hydrauliques
empêche leur franchissement chez certaines espèces alors que chez d’autres ce franchissement s’effectue plus
rapidement.
Les systèmes d’éclairage artificiel, mal réfléchis, placés à proximité des voies de migrations et des corridors
écologiques, constituent des obstacles potentiels.

Pollution lumineuse
Le cas des espèces inféodés
au milieu aquatique
Eaux courantes, zones humides –
Amphibiens


Une très grande sensibilité à la lumière, en intensité comme en
contenu spectral. Hailman et Jaeger (1974), montrent sur 127
espèces, une adaptation à un éclairage ambiant optimal (OAI),


Attraction par les sources lumineuses (phototaxie positive) lorsque
l’éclairage ambiant est inférieur à l’OAI de l’espèce



Répulsion (phototaxie négative) lorsque l'éclairage ambiant est plus
intense que l’OAI



Buchanan (1993) met en evidence sur des grenouilles rainette une
baisse d’acuité visuelle et de capacité à capturer ses proies sous
éclairage artificial faiblement supérieur à celui de la pleine lune



Buchanan (2006) , Wise (2007), Perry et al. (2008), Dananay et
Benard (2018), Touzot et al. (2019) ,compilent nombres
d’interactions,


certaines espèces réagissent à des niveaux de lumière infimes
entre 10-5 et 10-3 lux (pleine lune 1lux)



capacité de reproduction du crapaud commun très significativement
affectée sous des éclairements inférieurs à ceux de la voirie,
représentatif d’un halo périurbain (0,1 lux)



processus de métamorphose altéré par une exposition à la lumière

Pollution lumineuse

Le cas des espèces inféodés au milieu
aquatique
Prévention - Conclusions


La réglementation : l’arrêté du 27 décembre 2018 et ses nombreuses
prescriptions portant sur les installations d’éclairage





quantité et couleur de la lumière
orientation des luminaires
extinction des espaces économiques clos
renforcée à l’intention du milieu aquatique dans son article 4-V (prescription
rétroactive art. 8 ) :
Les installations d'éclairages (…) n'éclairent pas directement les cours d'eau, le domaine
public fluvial (DPF), les plans d'eau, lacs, étangs, le domaine public maritime (DPM)
(partie terrestre et maritime), (…) sauf pour des raisons de sécurité dans les zones de
circulation et de stationnement en bordure de plans d’eau (…).

L’article 8 oblige au
réglage vers le sol de
tous les luminaires :

L’article 8 oblige à la
correction des mises en
lumière frappant
directement l’eau :

 

La quantité de lumière

La couleur de la lumière

Statut juridique du plan d’eau :
« eau close » avec absence de
passage naturel du poisson
Incongruité : le simple respect de la réglementation donne droit
aux subventions de la région IdF…


Invitation du parlement européen dans sa résolution du 9
juin 2021





Trame Noire

Trame Noire

Ce n’est pas un
éclairement
C’est une dotation de
lumière

à s’attaquer à la pollution lumineuse, à la source (art. 127)
réduire le recours à l’éclairage artificiel extérieur (art. 128)

Mise en œuvre des étiquettes environnementales,
outils de diagnostic et de projets

Plafond de
l’arrêté :
35
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Plafond de
l’arrêté :
3000
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Les LEDS, une occasion manquée…

Art. 3 – les prescriptions techniques
Dite « DSFLI »

Définitions
Une lampe émet une quantité de lumière,
exprimée en lumen(s)

L’éclairement, en lux, est le nombre de lumens qui atteignent une
surface donnée : 1 lux = 1 lumen/m2 = 1 lm/m2

1000 lumens

1000 lumens

1000m2  1 lux

1m2  1000 lux

Définitions
LA DSFLI : UNE DOTATION OU QUOTA DE LUMIÈRE émis par la lampe ou les barrettes de LEDs
pour accomplir une tâche ; CE N’EST PAS UN ÉCLAIREMENT
Surface destinée à être
éclairée :

1000 lumens

1000 lumens

CES DEUX INSTALLATIONS
PRÉSENTENT UNE MÊME
DSFLI :

La surface destinée à être éclairée
correspond à la surface utile qui
porte les déplacements, les
personnes, les biens, dont
l’éclairage contribue à favoriser la
sécurité. Ainsi, même si un
éclairement des « abords » de la
surface utile est souhaité, ils ne
doivent pas s’additionner à la «
surface destinée à être éclairée »
dans le calcul de la DSFLI

1000 lumens pour éclairer 100m2
DSFLI = 1000/100 = 10 lm/m2

0 lux

Une surface à éclairer de 100m2

1m2

 1000 lux

Notice du ministère :

Une surface à éclairer de 100m2

1000m2  1 lux

Définitions
La DSFLI sanctionne les installations qui gaspillent la lumière
Là, la lumière est mal distribuée
1000 lumens

1000 lumens

CES DEUX INSTALLATIONS
PRÉSENTENT UNE MÊME
DSFLI :

Ici la lumière déborde
excessivement de la surface à
éclairer

100m2

1000 lumens pour éclairer
DSFLI = 1000/100 = 10 lm/m2

0 lux

Une surface à éclairer de 100m2

1m2

 1000 lux

Une surface à éclairer de 100m2

1000m2  1 lux

Dans les deux cas, la DSFLI
prévient le renforcement ou la
multiplication des sources ; elle
oblige à redistribuer les flux avec
une même quantité de lumière

Art. 3-II-4 – Prescription applicable à la « Densité Surfacique de Flux
Lumineux Installé »
Commentaire
 Un concept simple

 Une prescription de bon sens : avoir connaissance de la surface à éclairer
 Un contrôle de conformité simple, à coût nul, sans appareillage, sans visite de nuit
 Le flux lumineux des sources de l’installation : une donnée catalogue des luminaires
 La surface à éclairer : donnée cartographique (GéoPortail, GoogleMaps,…)

𝑭𝒍𝒖𝒙 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒆𝒖𝒙 𝒅𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍′ 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
𝑫𝑺𝑭𝑳𝑰 =
𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 à é𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆𝒓

(𝒆𝒏 𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏𝒔)
(𝒆𝒏 𝒎𝟐)

Art. 3-II-4 – Prescription applicable à la « Densité Surfacique de Flux
Lumineux Installé »
Commentaire
 La surface destinée à être éclairer : un concept simple, là où on pose les pieds, les roues,….

(…) la surface destinée à être éclairée correspond à la surface utile qui porte les déplacements, les
personnes, les biens (…) si un éclairement des « abords » de la surface utile est souhaité, ils ne doivent pas
s’additionner à la « surface destinée à être éclairée » - Notice explicative du Ministère.
Abords
Trottoir largeur 1,20m

Chaussée largeur 6m

DSFLI = « flux de source » / « surface à éclairer »
= 5000 lumens / 252 m2
= 20 lumens / m2

Luminaire (de flux 3300 lumens, non
exploité dans le calcul de la DSFLI)
avec source de flux 5000 lumens
(lampe ou module LED)

Trottoir largeur 1,20m
Abords

Surface à éclairer :
= (largeur chaussée + trottoirs) × (inter-distance entre luminaires)
= (6m + 2×1,2m) × (30m) = 252m2
Les abords ne doivent pas être inclus dans la « surface à éclairer »

Exemple d’une chaussée

