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La nuit comme "habitat"
Le noir comme "ressource"



L’alternance du jour et de la nuit est une des composantes
fondamentales de la vie sur Terre.

Depuis des centaines de millions d’années
 elle anime et régule les cycles biologiques
� de la flore
� de la faune
� des humains.



• Certaines espèces sont sensibles à des intensités inférieures à celle d'1/4 de lune, et bien 
moins pour certaines longueur d'onde (ultraviolet, infrarouge...)

• Certaines espèces sont sensibles à des intensités inférieures à celle d'1/4 de lune, et bien 
moins pour certaines longueur d'onde (ultraviolet, infrarouge...)



Infranchissables murs de lumière

La nuit comme "habitat"
Le noir comme "ressource »
Migration / déplacements

Restaurer les connections entre les espaces naturels
Sauvegarder la bio diversité

Dans tous les milieux... eau/air/sol
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Exemple --> Impact d'une coupe 
rase sur le ruissellement

• Il faut attendre  plus de 20 ans 
• pour que le couvert végétal 

• retrouve sa fonction protectrice !



• Pollution lumineuse : premiers intéressés                                                                             
� astronomes

• Ensuite : médecine � problèmes des cycles jour/nuit et 
des rythmes nycthéméraux 

• nuit = élément essentiel au repos (problème des 
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INTRODUCTION

I- Impacts potentiels

A)Faune
1.Définition
2.Eclairages massifs
3.Eclairages diffus
4.Impacts en chaîne

B)Flore

II-Etudes réalisées • nuit = élément essentiel au repos (problème des 
lumières intrusives) : problème étudié et connu

• Se pose alors une question :
• Quel impact sur les êtres vivants (et qui plus est 

nocturnes) ?
• Problème peu étudié et peu connu

II-Etudes réalisées

• 2006 : Quercy

1.But
2.Méthodologie
3.Résultats

B)2007 : batraciens

1.Contexte
2.Choix de l’espèce
3.Choix du milieu 
4.Méthodologie
5.Résultats

CONCLUSION





Impacts potentiels
1.1. Définitions :Définitions :

• Définition de la nuit d’un point de vue faunistique :
• Obscurité : refuge pour les proies
• Obscurité : méthode de chasse pour les 

prédateurs
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II-Etudes réalisées prédateurs
• Durée des nuits : repère 
• Obscurité : protection face à l’irradiation UV

• Deux types de pollution lumineuse :
• Eclairages massifs 
• Eclairages diffus 

II-Etudes réalisées

• 2006 : Quercy

1.But
2.Méthodologie
3.Résultats

B)2007 : batraciens

1.Contexte
2.Choix de l’espèce
3.Choix du milieu 
4.Méthodologie
5.Résultats

CONCLUSION



Impacts potentiels
• Un écosystème désigne l'ensemble formé par une 

association ou communauté d'êtres vivants (ou 
biocénose) et son environnement géologique, 
pédologique et atmosphérique (le biotope). 

• Les éléments constituant un écosystème développent 
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I- Impacts potentiels

A)Faune
1.Définition
2.Eclairages massifs
3.Eclairages diffus
4.Impacts en chaîne

B)Flore

II-Etudes réalisées • Les éléments constituant un écosystème développent 
un réseau d'interdépendances permettant le maintien 
et le développement de la vie.

II-Etudes réalisées

• 2006 : Quercy

1.But
2.Méthodologie
3.Résultats

B)2007 : batraciens

1.Contexte
2.Choix de l’espèce
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Impacts potentiels
2.2. Eclairages massifs : impacts spécifiquesEclairages massifs : impacts spécifiques
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Impacts potentiels

• Mortalité directe : aveuglement 
passager (chouettes, hiboux), 
attraction face à la luminosité 

2.2. Eclairages massifs : impacts spécifiquesEclairages massifs : impacts spécifiques
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4.Impacts en chaîne

B)Flore

II-Etudes réalisées attraction face à la luminosité 
(insectes).

� Brûlures mortelles et 
chutes ou contacts 
violents avec des 
falaises, des ponts,…

II-Etudes réalisées
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Impacts potentiels
2.2. Eclairages massifs : impacts spécifiquesEclairages massifs : impacts spécifiques

• Aveuglement passager : scotomes (batraciens 
nocturnes,…)

� Vulnérabilité accrue face aux prédateurs
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Impacts potentiels
3.3. EclairagesEclairages artificielsartificiels diffusdiffus :: modificationmodification dudu

biotopebiotope
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Impacts potentiels
3.3. EclairagesEclairages artificielsartificiels diffusdiffus :: modificationmodification dudu

biotopebiotope

• Fragmentation des milieux et des territoires
principalement chez les mammifères nocturnes
(mustélidés par exemple)
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Impacts potentiels
3.3. EclairagesEclairages artificielsartificiels diffusdiffus :: modificationmodification dudu

biotopebiotope

• Difficulté dans la recherche de nourriture chez les
espèces prédatrices (rapaces, chauve-souris,…)

• Diminution de la protection fournie par l’obscurité chez
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II-Etudes réalisées • Diminution de la protection fournie par l’obscurité chez
les proies potentielles (batraciens, …)

• Modification des « boussoles internes » des espèces
migratrices

• Modification des temps d’hibernation et de quiescence
• Diminution de la spermatogenèse chez certaines

espèces suite à des expositions répétées (chauve-
souris)

II-Etudes réalisées
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Impacts potentiels
4.4. Impacts en chaînes / modification des biocénose sImpacts en chaînes / modification des biocénoses

• Diminution du stock de nourriture pour les espèces 
uniquement insectivores (certaines chauves-souris)

• Prolifération d’espèces (attraction par les points 

INTRODUCTION

I- Impacts potentiels

A)Faune
1.Définition
2.Eclairages massifs
3.Eclairages diffus
4.Impacts en chaîne

B)Flore

II-Etudes réalisées • Prolifération d’espèces (attraction par les points 
lumineux pour certains insectes)

• Disparition d’autres espèces (problème des lampyres)

• Fragmentation des territoires : limitation des contact 
entre individus

II-Etudes réalisées
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1.But
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Impacts potentiels
• Encore moins d’études que pour la faune

• Impacts présumés :
• Perte des feuilles et donc perturbation de la 

croissance par exposition importante aux lumières 
artificielles
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1.Définition
2.Eclairages massifs
3.Eclairages diffus
4.Impacts en chaîne

B)Flore

II-Etudes réalisées artificielles

• Modification des rythmes nycthéméraux et donc : 
• De la photosynthèse (régénération 
cellulaire perturbée)

• De la floraison

II-Etudes réalisées

• 2006 : Quercy

1.But
2.Méthodologie
3.Résultats

B)2007 : batraciens
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Impacts potentiels
• Impacts présumés :

• Modification de l’habitat par prolifération d’algues 
(pour les espèces aquatiques)
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4.Impacts en chaîne

B)Flore

II-Etudes réalisées

• Pollinisation et reproduction perturbée par 
disparition des insectes pollinisateurs nocturnes

II-Etudes réalisées

• 2006 : Quercy

1.But
2.Méthodologie
3.Résultats

B)2007 : batraciens

1.Contexte
2.Choix de l’espèce
3.Choix du milieu 
4.Méthodologie
5.Résultats

CONCLUSION







1.1. But But 

• définir les impacts potentiels des éclairages massifs 
sur l’ensemble des espèces protégées ou 
«intéressantes» du PNR des Causses du Quercy.                                    
(projet d’éclairage des falaises de la vallée du lot)

Etudes réalisées
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Etudes réalisées

2.2. Méthodologie :Méthodologie :

• Référencement des espèces de valeur 
patrimoniale

• Référencement des impacts suivant :
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II-Etudes réalisées • Référencement des impacts suivant :
• Leur habitat (falaises, pelouses sèches, 

forêts, …)
• Leur cycle de vie (migrateur, diurne, nocturne 

pour la faune et vivace ou à feuilles caduques 
pour la flore)

• Leur alimentation
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• Degré de l’impact selon les critères pris en compte : 

Code couleur Niveau de l’impact de l’éclairage
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Etudes réalisées

Impact mortel à court terme

Impact dangereux tant au niveau de l’espèce que de 
son maintien dans le parc naturel régional

Impact préoccupant tant pour l’espèce que pour sa 
biocénose
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Etudes réalisées

3.3. RésultatsRésultats

• Résultats faune : 108 espèces au total
• 18 espèces subissant un impact mortel à court 

terme
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II-Etudes réalisées
• Les autres étant au moins impactés par le 
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Etudes réalisées

3.3. RésultatsRésultats

• Résultats flore : environ 200 espèces au total
• 14 espèces subissant un impact mortel à court 

terme
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II-Etudes réalisées
• La plupart des autres étant au moins impactés par 

le dérèglement des photopériodes
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1.1. Contexte de l’étudeContexte de l’étude

• Face au faible nombre d’études menées sur le terrain : 
besoin de mettre en place des protocoles d’études 
reproductibles 

Etudes réalisées
INTRODUCTION

I- Impacts potentiels

A)Faune
1.Définition
2.Eclairages massifs
3.Eclairages diffus
4.Impacts en chaîne

B)Flore

II-Etudes réalisées

• Jusqu’alors : majorité des conclusions issues de 
constatation isolées
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vérification de sa validité sur le terrain
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2.2. Choix de l’espèce cibleChoix de l’espèce cible

• Nécessité de choisir une espèce aisément repérable 
de nuit et potentiellement sensible à la pollution 
lumineuse

• Choix des batraciens anoures : 

Etudes réalisées
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II-Etudes réalisées • Choix des batraciens anoures : 
reconnaissables et comptabilisables par leur 
coassement 

II-Etudes réalisées
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2.2. Choix de l’espèce cibleChoix de l’espèce cible

• Potentiellement sensibles à la lumière au 
niveau de leur activité (quantité de 
coassements)

Etudes réalisées
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quand la pollution lumineuse augmente
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3.3. Choix du milieu récepteurChoix du milieu récepteur

• Nécessité de choisir
• Un milieu récepteur accueillant une forte 

densité de population de batraciens

Etudes réalisées
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• Une zone avec un fort gradient de pollution 
lumineuse

• Une zone humide homogène en terme de 
pollution (pesticides, MES, eutrophisation, …) 
et en terme de végétalisation
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4.4. MéthodologieMéthodologie

• Mesure in situ de la pollution lumineuse : mesure de la 
pollution selon l’échelle de Borttle (divers critères 
basés sur une observation du ciel)

Etudes réalisées
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4.4. MéthodologieMéthodologie

• Mesure in situ de la pollution lumineuse : mesure de la 
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• Mesure de l’activité des batraciens :
• Estimation du nombre de batracien présent sur 

site
• Enregistrement des coassements sur site 
• Comptage à posteriori du nombre de 

coassements par batracien (estimation de 
l’activité des batraciens)
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5.5. Résultats et conclusionsRésultats et conclusions

• Données générales sur les zones étudiées : données 
de terrain
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5.5. Résultats et conclusionsRésultats et conclusions

• Données générales sur les zones étudiées : données 
de terrain

• Diagramme
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5.5. Résultats et conclusionsRésultats et conclusions
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• Diagramme
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II-Etudes réalisées • Diagramme

• Résultats confirmés par les calculs réalisés par le 
programme THOT conçu par Michel BONAVITACOLA

• Permet de fournir un indice de pollution 
lumineuse.
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• Protocoles permettront une mise en place plus aisée 
des études futures

• Des études dans le PNR des Causses du Quercy vont 
être poursuivies cette année sur les bases du travail 
déjà entrepris

Conclusion et perspectives
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permettant une meilleure gestion de l’éclairage : 
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• Préférence pour les lampes à vapeur de 

sodium à basse pression (moins nocives)
• …
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