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 INTRODUCTION 
 

 
 
Depuis les dernières années, un certain nombre d’hypothèses concernant les impacts de la 

pollution lumineuse sur la faune et la flore a été avancé. Cependant, peu d’études ont été réellement 
menées et encore moins ont été mises en œuvre sur le terrain. C’est pourquoi il semble plus que 
nécessaire de tenter de mettre en place des protocoles reproductibles pour certaines espèces et de les 
appliquer en conditions réelles.  

 
Bien qu’il semble que certaines espèces soient très sensibles à la lumière (papillons 

nocturnes, fragmentation des milieux pour les mammifères, etc.), la plupart des conclusions au sujet 
de ces espèces ne se réfèrent qu’à des constations ou observations isolées. 

 
L’étude que nous souhaitons réaliser a pour but de confirmer par des observations de terrain 

un certain nombre d’hypothèses émises sur les effets de la pollution lumineuse sur la faune. Nous 
comptons réaliser des études sur deux espèces différentes : 

 
o Sur un amphibien (Hyla arborea) 
o Sur les « vers luisants » (Lampyridae) 

 
 
Pour cela nous verrons dans un premier temps quelles espèces seront étudiées et pour 

quelles raisons. Nous verrons ensuite quelles recherches et quelles hypothèses et conclusions ont 
déjà été tirée quant à l’impact de la pollution lumineuse sur ces espèces. Pour finir, nous 
expliquerons plus précisément le contenu des études et les protocoles à mettre en place. 
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1 Faune étudiée 
 
Comme nous l’avons dit précédemment, nous allons étudier deux espèces de familles 

complètement différentes : la rainette verte pour les amphibiens et le vers luisant chez les  
invertébrés. 

 
1.1 Etude de la rainette verte  

 
1.1.1 Choix de l’espèce : 

 
Le choix de cette espèce s’est fait sur différents critères : 
 

Tout d’abord, cette espèce, comme les autres grenouilles et crapauds nocturnes sont faciles à 
« observer » durant la nuit. En effet, durant la période de reproduction (Mai-Juin) les coassement 
des populations permettent un comptage aisé. 

De plus, cette espèce est présente dans une grande quantité de zones humides d’Europe ce 
qui permet en premier lieu une meilleure connaissance de l’espèce et en second lieu une 
sensibilisation au public plus aisée.  

Il est également à noter que Hyla arborea, à la différence d’autres grenouilles communes 
telle que Rana esculata (grenouille verte), ne possède qu’un seul taxon identifiable en France ce qui 
nous permet d’éviter un certain nombre de biais au niveau des conclusions. 

Pour finir, il y a, d’après les conclusions tirées par certains chercheurs, de fortes probabilité 
d’impacts de la pollution lumineuse sur les amphibiens en général.  
 

Les hypothèses que nous aurons à tester seront donc : 
 Accroissement ou inhibition des coassements (= appels à but reproductifs) 
selon l’intensité lumineuse 

 Effet d’aveuglement passager du à un éclairage artificiel 
 Effet de regroupements aux alentours de zones plus éclairées 
 Désorientation durant les phases de déplacement de groupes 
 Diminution ou augmentation des populations en fonction de l’évolution de 
la pollution au cours du temps (5 à 10 ans) 

 
 

1.1.2 Description de Hyla arborea 
 
 

1.1.2.1 Taxonomie 
 

Règne Animalia  
Embranchement Chordata 
Classe Amphibia - Amphibiens 
Ordre Anura - Anoures 
Sous ordre Neobatrachia - Néobatraciens 
Famille Hylidae - Hylidés, Rainettes 
Genre Hyla 
Espèce arborea 
Sous espèce arborea 
Nom vernaculaire Rainette arboricole 
Nom scientifique Hyla arborea arborea 
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1.1.2.2 Description 
 

D’un aspect très attrayant, la rainette n’est pas une grenouille comme les autres. Ses pattes 
antérieures et postérieures se terminent par des ventouses circulaires. Une sorte de colle, sécrétée 
lors de la contraction de ses muscles, améliore encore l’adhésion à différents supports. Son dos lisse 
est d’un beau vert vif. Une étroite ligne noire sur ses flancs marque la limite entre le dos et le ventre 
blanc. Sous la gorge, le mâle possède un sac vocal qui, lors du chant, se gonfle jusqu’à atteindre la 
taille de son corps, augmentant ainsi l’intensité de son chant. Au repos, ce sac forme un « double 
menton » brunâtre et ridé. La femelle, quant à elle, ne possède pas de sac vocal: sa gorge est lisse et 
claire. Avec ses quelque 4 cm de long, la rainette est la plus petite de nos grenouilles indigènes. 

 

 
 
 

1.1.2.3 Moeurs 
  

 
 Grâce à ses ventouses, cet animal est un excellent grimpeur et vit principalement sur les 
hautes herbes, les arbustes et les arbres. Il y est parfaitement camouflé et, avec ses yeux 
protubérants, bénéficie d’une large vue circulaire. Au cours de la journée, la rainette somnole, 
blottie sur une feuille ou une branche. Elle s’installe souvent en plein soleil car, contrairement à 
d’autres espèces d’amphibiens, elle ne perd que peu d’eau, ceci grâce à une sécrétion cutanée 
particulière et à une position corporelle qui lui est propre. Durant la nuit, elle part à la chasse aux 
insectes, aux araignées et aux escargots. 
 
 En période de reproduction (avril à début juillet), les mâles se rassemblent au bord de l’eau 
en chœurs nocturnes. Grâce à leurs bruyants appels, les populations importantes peuvent être 
entendues jusqu’à plus de 1 km de distance. Avec leurs « êp-êp-êp-êp » persistants, les mâles 
attirent les femelles, qui ne viennent au plan d’eau que pour une seule nuit. Lors de l’accouplement, 
le mâle monte sur le dos de la femelle et l’étreint dans la région des aisselles. Celle-ci va ensuite 
accrocher à la végétation aquatique entre 500 et 1000 ovules au total ; elle les répartit en plusieurs 
paquets que le mâle féconde au fur et à mesure. Après quatre à huit jours, les têtards éclosent déjà. 
Vus d’en haut, les yeux très écartés des larves sont bien visibles. Grâce à leur large nageoire, les 
têtards sont des nageurs rapides. Ils se tiennent souvent dans les eaux libres, où ils sont des proies 
faciles pour les poissons ou les larves d’insectes. Leur développement dépend de la température de 
l’eau. A une température idéale de 25 à 28 °C., les têtards, qui possèdent des branchies, se 
métamorphosent en 40 à 60 jours en de jeunes rainettes terrestres à respiration pulmonaire. La 
plupart des rainettes n’atteignent la maturité sexuelle qu’après deux ans. 
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1.1.2.4 Habitat et répartition 

 
  C’est dans les régions pourvues de plusieurs plans d’eau favorables, ainsi que d’habitats 
terrestres étendus et bien structurés, que l’on trouve les plus grandes populations de rainettes 
stables. Les sites de reproduction typiques sont situés dans des régions alluviales, des bas-marais, 
des prairies inondées ainsi que dans des carrières de gravier et de glaise. Les plans d’eau favorables 
sont peu profonds, exposés au soleil et n’ont ni amenée d’eau, ni écoulement, raison pour laquelle 
l’eau s’y réchauffe d’autant plus vite. La rainette occupe aussi bien les plans d’eau riches en 
roseaux et en algues que ceux exempts de végétation. Les plans d’eau nouvellement formés ou 
temporairement inondés sont particulièrement favorables, car il s’y trouve très peu d’insectes 
aquatiques et rarement des poissons qui puissent menacer les têtards. L’attachement de la rainette à 
un plan d’eau étant peu marqué, elle peut rapidement coloniser des plans d’eau nouvellement 
formés. 
 
  La rainette passe la plus grande partie de son existence sur terre ferme. En été, elle cherche 
un endroit abrité du vent et exposé au soleil, riche en végétation haute. Dans le foisonnement des 
hautes herbes, des ceintures de roseaux ou de laîches, des haies, des rives boisées et des lisières 
buissonnantes, ce batracien est à peine visible. Un habitat terrestre favorable doit présenter une 
large offre en nourriture, être facilement accessible et situé au maximum à 1 Km du plan d’eau. 
 
  La rainette se réfugie dans un endroit aussi protégé que possible du gel pour y passer l’hiver 
en état de torpeur. Elle s’enfouit sous de la mousse, des racines, des pierres ou de l’herbe, ou se 
retire dans des fentes ou des trous de souris. 
 
  Environ 400 espèces de rainettes sont connues dans le monde, la plupart vivant dans les 
forêts pluviales des tropiques. Hyla arborea est la seule représentante de ce groupe en Europe 
centrale. Son aire de répartition s’étend de la Grèce au sud de la Suède et du Portugal jusqu’à la mer 
Caspienne. Hyla intermedia colonise pratiquement toute l’Italie. En Suisse, comme dans le reste de 
l’Europe, la rainette est fortement menacée. Durant les 30 dernières années, de nombreux sites de 
rainettes ont disparu en Suisse. L’aire de répartition s’est considérablement réduite. Les régions où 
la rainette a les meilleures chances de survie à long terme se trouvent dans les grandes vallées 
fluviales et les zones de bas-marais. La rainette est une espèce de plaine, qui n’apparaît que 
rarement au-dessus de 700 m d’altitude.  
 
 

1.2 Etude sur les « vers luisants » (Lampyris noctiluca) 
 

1.2.1 Choix de l’espèce : 
 
Le choix de cette espèce s’est fait sur différents critères : 
 

Pour commencer, le comptage des flashs lumineux durant la nuit permet d’estimer la 
quantité d’individus aisément durant la nuit. 

Ensuite, il est intéressant de se pencher sur cette espèce vu qu’au cours des dernières années 
les effectifs ont considérablement diminué et il est nécessaire d’en connaître les causes. 

Pour finir, vu le mode de communication unique de cet insecte, il semblerait fort probable 
que la pollution lumineuse soit un facteur aggravant dans sa disparition de nos régions. Certains 
scientifiques ont même tendance à penser que cela en serait la raison majeure. 
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L’étude sur les Lampyres consistera à analyser principalement trois points : 
 

 Analyser la présence des populations dans des zones dont la pollution 
lumineuse va de très faible à forte  

 Analyser les « flash » lumineux et réaliser des comptages pour estimer la 
taille des populations et l’intensité de reproduction (les « flash » étant des 
appels des femelles pour attirer les mâles) 

 Analyser l’attirance des individus par des lumières froides de différentes 
longueurs d’ondes. 

 Analyser le déclin des populations en fonction de l’évolution de la pollution 
au cours du temps (5 à 10 ans) et tenter de recouper avec d’autres pollutions 
pour ne pas tirer de conclusions hâtives. 

 
 

1.2.2 Description des lampyres 
 

1.2.2.1 Taxonomie 
 

Règne Animalia  
Embranchement Arthropoda 
Sous-embranchement Hexapoda 
Classe Insecta 
Sous-classe Pterygota  
Infra classe Neoptera 
Super-ordre Endopterygota 
Ordre Coleoptera  
Sous-ordre Polyphaga  
Super-famille Elateroidea 
Famille Lampyridae 
Genre Lampyris 
Nom binominal Lampyris noctiluca 

 
 Les lucioles ont les mêmes caractéristiques morphologiques que les Lampyres qui n'émettent 
pas de lumière. Ces espèces non lumineuses s'activent le jour plutôt que le soir ou la nuit. Les 
lucioles ressemblent aussi à d'autres coléoptères, en particulier les Cantharides, dont elles se 
distinguent par leur tête entièrement cachée sous le pronotum (voir description). 
  
 D'autres coléoptères peuvent aussi émettre de la lumière. Ils font surtout partie de la famille 
des Phengodides et de la famille des Elatéridés, aussi appelés taupins ou « click beetles ». Des 
taupins tropicaux, les pyrophores, peuvent d'ailleurs produire une lumière forte et continue qui 
dépasse en intensité celle des lucioles. 
  
 Des diptères de la famille des Kéroplatides produisent aussi des signaux lumineux. L'espèce 
la plus célèbre de ce groupe est Arachnocampa luminosa, aussi appelée ver luisant de Nouvelle-
Zélande. La larve carnivore de cette mouche émettrait de la lumière dans le but d'attirer ses proies. 
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1.2.2.2 Description 

 
 Les lucioles sont des coléoptères allongés au corps plutôt mou. Elles mesurent entre 5 et 25 
mm de long. La tête est cachée sous un large pronotum aplati. Cette structure fait partie du thorax 
de l'insecte. Les élytres mous et flexibles ont une teinte sombre, habituellement brune ou noire, et 
sont fréquemment marqués de jaune ou d'orangé. Une deuxième paire d'ailes, utilisée pour le vol, 
est repliée sous les élytres quand l'insecte est au repos. Les femelles de plusieurs espèces n'ont pas 
d'ailes ou ont des ailes très courtes. Les deux ou trois derniers segments à l'extrémité de l'abdomen 
sont généralement lumineux. On les reconnaît à leur teinte ivoire ou jaune verdâtre lorsqu'ils ne 
produisent pas de lumière. Selon les espèces, le mâle et la femelle, ou encore l'un ou l'autre des 
deux sexes, émettent de la lumière.  
 C'est la partie ventrale des segments, celle située sous l'abdomen, qui s'illumine. La femelle 
est habituellement un peu plus grosse que le mâle. 
 

Malgré son nom, le ver luisant ou lampyre n'est pas à proprement parler un ver : il s'agit en 
fait d'un insecte coléoptère. On l'appelle également mouche à feu. Ce nom a souvent été considéré 
comme un anglicisme, mais il s'agit plutôt d'un archaïsme, car on le trouve dans le Littré. Le mot 
lampyre vient du latin lampyris qui vient lui-même du grec lampyride. 

Les femelles adultes du lampyre, aptères (dépourvues d'ailes) et luminescentes, ont une 
forme de larve : on peut parler de néoténie (ou de pédogenèse) puisqu'elles se reproduisent alors 
qu'elles conservent des caractéristiques juvéniles. Elles émettent une lumière verdâtre avec la face 
ventrale de leurs derniers segments abdominaux pour attirer les mâles qui, eux, sont pourvus d'ailes.  

La lumière est créée par une série de réactions chimiques liées à l'action d'une enzyme, la 
luciférase. La production de "lumière froide" est obtenue par une réaction chimique au cours de 
laquelle une substance, la luciférine dite substrat luminescent, est oxydée par une enzyme, la 
luciférase qui catalyse la réaction bioluminescente. Cette réaction se produit en présence d'énergie 
(ATP) et d'oxygène O2 : 
     
 
     

 
 
 
Les cellules musculaires n'utilisent pas directement les sucres, comme le glucose, mais une 

molécule énergétique directement disponible : l'ATP.  
Les yeux du Lampyre mâle sont placés sous une avancée du pronotum et il n'est pas exagéré 

de voir en cette casquette une sorte de réflecteur propre à optimiser le champ de vision, et donc la 
perception des signaux lumineux de la femelle. 

Il est à noter que le ver luisant se singularise par un dimorphisme sexuel véritablement hors 
normes car si le mâle a tous les attributs d'un coléoptère qui se respecte, et entre autres une paire 
d'élytres, on peut dire que la femelle ressemble à un vers. 

 
Lampyre male Lampyre femelle 

 
 

 Luciférine + ATP Oxyluciférine + Photons 
Luciférase

O2
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1.2.2.3 Cycle de vie 

 
 Le cycle vital varie chez les lucioles, mais voici un exemple qui correspond à plusieurs 
espèces. Comme les autres coléoptères, les mouches à feu sont des insectes à métamorphose 
complète, ou holométaboles. 
  
 L'accouplement a lieu habituellement au printemps et au début de l'été, après le coucher du 
soleil. L'émission de lumière sous forme de code, associée au comportement de cour, permet aux 
individus des deux sexes de se rencontrer. Quelques jours après l'accouplement, la femelle dépose 
ses œufs dans un endroit humide. Elle meurt généralement peu après la ponte, alors que le mâle (qui 
peut avoir eu plus d'une partenaire) s'éteint après la période d'accouplement. 
Les œufs éclosent environ un mois plus tard. Les larves qui en émergent ont un corps aplati et 
allongé. Leur principale activité consiste à se nourrir. Afin de pouvoir grandir, les larves subissent 
une série de mues dont le nombre varie selon les espèces. Les lucioles passent la majeure partie de 
leur vie au stade larvaire.  
  
 Après une période plus ou moins longue, la larve s'installe dans un abri qu'elle a creusé à 
quelques centimètres sous la surface du sol. Au printemps, elle mue et se métamorphose en 
nymphe. L'insecte est immobile à ce stade, durant lequel des transformations importantes ont lieu. 
Au bout d'une dizaine de jours environ, il s'agite de nouveau et fend pour une dernière fois la 
cuticule qui recouvre son corps. La luciole adulte émerge de cette enveloppe. Il faut environ une 
quinzaine d'heures à l'insecte pour que son corps durcisse et prenne ses couleurs définitives. La 
luciole adulte reste quelques jours sous terre avant de gagner la surface. Puis, en peu de temps, elle 
est prête à partir en quête d'un partenaire pour l'accouplement.  
  
 La vie adulte d'une femelle ne dure généralement pas plus de quatre semaines, et elle est 
encore plus brève chez le mâle. La majorité des espèces de lucioles connues ont un cycle vital d'une 
durée de deux ans. 
   
 
 

1.2.2.4 Habitat 
 
 On trouve la plupart des larves dans le bois pourri, la litière et autres endroits humides. Les 
adultes vivent généralement dans les mêmes milieux que les jeunes. On les voit souvent près de 
divers habitats aquatiques, comme des étangs, des marais ou des cours d'eau.  
  
 Ailleurs dans le monde, certaines espèces habitent des milieux très arides, alors que des 
lucioles asiatiques passent leur stade larvaire entièrement sous l'eau.   
 
 

1.2.2.5 Distribution géographique 
 
 Les lucioles sont essentiellement des insectes tropicaux, mais certaines espèces vivent en 
régions tempérées. 
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1.2.2.6 Alimentation 
  
 Les larves de lucioles sont prédatrices. Elles se nourrissent d'autres insectes (larves et 
adultes), d'escargots, de lombrics, de limaces et de divers petits invertébrés. Il est à noter que le 
lampyre se nourrit essentiellement d'escargots ; il est donc rare dans les régions dont le sol est 
pauvre en calcaire. 
 L'alimentation des adultes est méconnue, et il semble qu'en général ces insectes se 
nourrissent peu. Selon certains auteurs, ils ne seraient pas carnivores, à l'exception de certaines 
femelles prédatrices. Ils se nourriraient plutôt de pollen et de nectar, ou d'autres matières végétales. 
Certaines lucioles adultes ne s'alimenteraient pas du tout.  
 Pour se nourrir, les lucioles injectent une substance digestive très toxique dans le corps de 
leur proie. Ce produit la paralyse et l'insecte peut ensuite aspirer tranquillement le contenu liquéfié. 
 

1.2.2.7  Rôles écologiques 
 
 Les larves de lucioles font partie de la chaîne alimentaire à titre de prédateurs. Jeunes et 
adultes servent de nourriture à d'autres animaux, par exemple des amphibiens et des oiseaux. 
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2 Bibliographie des études réalisées 
 
 

2.1 Etudes réalisées sur les amphibiens 
 
 

2.1.1 Effets de l'éclairage artifciel sur le comportement des grenouilles 
nocturnes (Buchanan) 

 
Les biologistes étudiant les amphibiens anoures assument habituellement que la lumière 

visible artificielle n'affecte pas le comportement des grenouilles nocturnes. Cette prétention a été 
examinée dans une expérience de laboratoire. Le comportement de rainettes versicolores 
chrysoscelis a été comparé dans quatre conditions d’éclairages :  

 Lumière ambiante : équivalente à la luminosité d’une pleine lune : 0,003 lux 
 Lumière rouge filtrée (4,1 lux),  
 Lumière « blanche » de basse intensité (3,8 lux),  
 Lumière « blanche » à haute intensité (12,0 lux).  

 Les traitements ont été choisis pour correspondre aux méthodes standard d'observation sur le 
terrain du comportement des grenouilles. Le comportement des grenouilles a été observé dans les 
quatre traitements employer grâce à de la lumière infrarouge qui était invisible aux grenouilles. La 
capacité des grenouilles à détecter, et ensuite à consommer la proie a été sensiblement réduite sous 
tous les traitements légers eu rapport au traitement léger ambiant. Ainsi, l'utilisation de la lumière 
artificielle, dans le spectre visible des yeux de la grenouille, peut influencer les résultats des 
observations comportementales nocturnes.  
 

2.1.2 Effets observés et potentiels de la lumière artificielle sur le 
comportement, l'écologie, et l'évolution des grenouilles nocturnes 
(Bryant W. Buchanan) 
 

 On pense que la plupart des grenouilles sont en grande partie ou complètement nocturnes. 
Environ 3500 espèces de grenouilles habitent une grande variété d'habitats terrestres, aquatiques, et 
arborescents et possèdent une grande variété d'adaptations visuelles à ces environnements divers. 
L'histoire naturelle de l’évolution des grenouilles, les modèles d'activité, et les possibilités visuelles 
peuvent considérablement contribuer à faire des prévisions quant aux effets potentiels de la 
pollution lumineuse sur des espèces données. Les expériences et des observations ponctuelles 
démontrent que les changements provisoires et permanents de l'illumination d'un secteur peuvent 
affecter la reproduction des grenouilles, la recherche de nourriture, la protection contre les 
prédateurs et les interactions sociales. Les expériences de laboratoire ont démontré que des 
grenouilles adaptées à l’obscurité exposées à des augmentations rapides de l'illumination peuvent 
 être temporairement aveuglées et incapable de recueillir l'information visuelle sur la proie, les 
prédateurs jusqu'à ce que leurs yeux s'adaptent à la nouvelle illumination. Les augmentations 
permanentes de l'illumination nocturne peuvent faciliter ou empêcher une variété de 
comportements. La recherche de nourriture peut être facilitée pour les grenouilles qui chassent 
autour des lumières car l'illumination ambiante augmente jusqu'à un niveau qui permet aux 
grenouilles de voir la proie ou car les lumières attirent des quantités anormalement importantes de 
proie (par exemple : insectes). L'activité reproductrice peut être inhibée chez les espèces qui se 
reproduisent normalement dans des secteurs d’illuminations très basses. L'illumination accrue peut 
permettre à des prédateurs de voir des grenouilles qui ne devraient pas être exposées dans des 
conditions normales. Les rythmes circadiens, les modèles d'activité, et la communication visuelle 
inter-espèce peuvent également être affectés par une illumination accrue. Beaucoup plus de travaux 
de terrains et de recherche en laboratoire sont nécessaires pour évaluer la pleine ampleur des effets 
directs et indirects de l'éclairage artificiel de nuit sur le comportement, l'écologie, et l'évolution des 
grenouilles. 
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2.1.3 L'influence de l'illumination artificielle sur le comportement et 
l'écologie nocturnes des salamandres (Sharon Wise et Bryant W. 
Buchanan) 
 

 On ne connaît que peu l'influence directe de l'illumination artificielle sur la biologie des 
salamandres nocturnes. Cependant, plusieurs études fournissent la preuve que la lumière artificielle 
peut influencer quelques aspects de leur comportement ainsi que l’écologie. Dans cet étude, le rôle 
de la vision et de l'influence de la lumière sur les modèles d'activité, la détection de proie, la 
protection contre les prédateurs, le comportement agonistique, et l'orientation des salamandres pour 
trouver des étangs sera examiné. Rechercher des proies durant la nuit peut être influencé par 
l'illumination artificielle. Chez certaines espèces, les salamandres émergent de leur refuge pour 
chercher des proies dans un délai d'une heure après que les niveaux de lumière aient nettement 
baissé après le coucher du soleil. Durant ces phases de recherche, l'information visuelle est utile 
pour localiser la proie. Des niveaux lumineux plus importants peuvent retarder l'apparition (ayant 
pour résultat une diminution du temps de chasse) mais augmenter la capacité des salamandres à 
capturer leurs proies. Cependant, de telles augmentations des niveaux lumineux peuvent également 
rendre des salamandres plus vulnérables à la prédation. Quelques salamandres sont territoriales et 
défendent agressivement des secteurs contenant des ressources valables. L'illumination accrue peut 
changer les résultats des concours territoriaux. Les expériences de laboratoire démontrent que les 
niveaux lumineux affectent les interactions comportementales intra-espèce de telle sorte que les 
salamandres se montrent plus visibles quand plus de lumière est disponible.  
  
 En conclusion, beaucoup de salamandres sont terrestres une fois adultes mais émigrent vers 
les étangs pour se reproduire et pondre les oeufs. L'orientation de certaines espèces pour s’éloigner 
ou se rapprocher de ces étangs est influencée par les caractéristiques spectrales de la lumière. Les 
lumières artificielles qui émettent des spectres peu communs peuvent perturber ces modèles de 
migration. Etant donné que beaucoup de salamandres sont nocturnes et emploient des sélections 
visuelles dans un grand nombre de fonctions biologiques, davantage d'expérimentation sur 
l'influence de l'illumination artificielle sur le comportement et l'écologie des salamandres est 
justifiée. 
 
 

2.2 Etudes sur les invertébrés nocturnes 
 

2.2.1 Mesure de la pollution lumineuse dans les lacs urbains et ses effets 
sur des invertébrés de lacustres (Marianne V. Moore et Susan J. 
Kohler) 
 

 Les lacs ou les eaux côtières à l’intérieur ou à proximité des villes peuvent subir des niveaux 
élevés de lumière artificielle la nuit, car ils ne sont généralement pas ombragés par des arbres ou des 
bâtiments. La prévision des effets écologiques de cette lumière sur les organismes submergés exige 
d’estimer la quantité de lumière artificielle sur la surface de l'eau et la profondeur de sa pénétration. 
Ceci n'a été jamais fait, car aucun appareillage de mesure de l’intensité lumineuse n'est disponible 
commercialement pour mesurer de telles faibles intensités de la lumière que ce soit à la surface des 
habitats aquatiques ou pour les habitats sous-marins. Nous avons obtenu deux mesures 
indépendantes de l'intensité de l'éclairage artificiel sur la surface de cinq lacs en utilisant deux 
instruments différents : 
 

 un appareillage de mesure contenant un tube photomultiplicateur,  
 un spectromètre avec une diode modifiée.  
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 Les lacs s’étendent du centre urbain Boston, au Massachusetts jusqu’à la forêt nationale des 
White Mountains dans le New Hampshire. Nous avons également mesuré la distribution spectrale 
de la lumière artificielle, et nous avons estimé sa profondeur de pénétration. Les spectres de la 
lumière artificielle heurtant tous les lacs urbains et suburbains étaient presque identiques, et ont été 
dominés par la lumière dans la région jaune avec une crête centrée approximativement à 590 
nanomètre et une largeur à la demi hauteur d’ approximativement 55 nanomètre. Ces spectres 
correspondent au spectre d'émission des lampes à haute pression de sodium, le réverbère le plus 
commun aux Etats-Unis. Les niveaux de lumière artificielle pour un lac urbain (sur l'ordre de 10-3 
µE.m-2.s-1) étaient semblables à l'intensité de la lumière émise par une pleine lune et de presque 50 
fois plus grandes que cela pour un lac rural illuminé par la lumière des étoiles seulement. En 
moyenne, les lacs suburbains ont subi des intensités de lumière artificielles 530 fois supérieurs au 
lac rural. La couverture nuageuse a augmenté des niveaux d'incidence de la lumière artificielle de 
deux à trois fois. On a estimé que la profondeur à laquelle cette lumière artificielle était 
biologiquement discernable par crustacés et les poissons est d’approximativement 3 mètres en 
utilisant des coefficients verticaux d'extinction déterminés pour les lacs en conjonction avec les 
limites de détection lumineuse par les organismes aquatiques. Des effets potentiels de cette lumière 
sur les organismes aquatiques submergés et les résultats des expériences sur le terrain dans 
lesquelles la lumière artificielle a été étudiée sont discutés. 
 
 
 

2.2.2 Éclairage artificiel et insectes de nuit en Allemagne (Gerhard 
Eisenbeis) 
 

 Les insectes nocturnes sont extrêmement sensibles à l'éclairage extérieur parce qu'ils ont 
évolué vers des adaptations spéciales de photo-réception. Ils sont souvent attirés pour exécuter des 
tours sans fin dans la sphère lumineuse des lampes, mais il y a d'autres facteurs exogènes et 
endogènes qui commandent leur comportement. La mort des insectes autour des sources lumineuses 
peut être décrite par des effets spéciaux, par exemple « effet de captivation, » « effet de briser-
barrière, » ou « effet d'aspirateur. » Dans beaucoup de cas les insectes deviennent désorientés par 
ces effets et ne peuvent plus exécuter leurs fonctions de base de nutrition et de reproduction. 
Quelques résultats d'une étude dans un paysage rural de l'Allemagne seront présentés, montrant 
l'impact de différents types de réverbère sur des insectes pendant une pleine saison d'été. Ces 
différences ont été mesurées concernant l'ordre des insecte et des ordres spéciaux. Sans compter les 
caractéristiques lumineuses, les caractéristiques d'habitat ont été aussi bien indiquées car 
importantes dans ce contexte. En plus, l'influence de la pleine et nouvelle lune et de la température 
de soirée sur l'activité nocturne des insectes sera montrée. Ces faits suggèrent que l'éclairage 
extérieur puisse être une menace sérieuse pour les insectes. Basé sur des résultats de la littérature 
une tentative est faite de calculer la quantité de mortalité d'insecte résultant d’un bassin de 
réverbères d'une grande ville en allant jusqu’à l'Allemagne en entier. Ensuite quelques exemples de 
la façon dont des espèces et les populations avec différentes stratégies de vie peuvent être 
influencées par l'éclairage sont considérés. En conclusion, des exemples d’économies d'énergie en 
convertissant d’anciens systèmes de réverbère en des systèmes modernes seront montrés, 
particulièrement le changement en faveur de lampes à haute pression de mercure, qui peuvent 
réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO2 de manière significative. La modernisation de 
l'éclairage public est salutaire à la fois pour les budgets des villes et pour la conservation de la 
nature, particulièrement des insectes.  
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2.2.3 Impact des éclairages artificiels sur les mites (Kenneth D. Frank) 
 
 L'éclairage artificiel a été incriminé pour expliquer les diminutions de populations des mites. 
En perturbant la navigation et en supprimant le vol des mites, il interfère avec les rencontres, la 
dispersion, et les migrations. Il perturbe également l'alimentation, l'oviparité, la vision nocturne et, 
probablement, les rythmes circadiens. Il augmente la prédation par les oiseaux, les chauves-souris, 
les araignées, et autres prédateurs. Il emprisonne les mites dans les bâtiments, les détourne dans le 
trafic routier, et les brûle ou les dessèche lorsqu’elles volent près des lampes. Presque tous ces effets 
sont une conséquence du comportement de vol autour des lumières. La plupart des espèces de mites 
(macrolépidoptère) montrent un tel comportement, et la plupart des genres de lampes utilisées pour 
l'éclairage artificiel l'obtiennent. Cependant, beaucoup d'espèces de mites prospèrent près de 
l'éclairage urbain et suburbain. La destruction de grands nombres de mites dans les pièges lumineux 
n'a pas supprimé des populations de mite. Des extinctions dues exclusivement à l'éclairage artificiel 
n'ont pas été documentées. Néanmoins, l'éclairage artificiel peut affaiblir ou éliminer de petites 
populations menacées par d'autres perturbations, en particulier dans les habitats fragmentés par le 
développement urbain. Il produit une pression sélective favorisant la modification évolutionnaire du 
comportement de vol autour des lumières. Etant donné que des parasites de quelques espèces de 
mite volent à la lumière, l'éclairage artificiel peut déranger la commande normale des populations 
de mite. L'éclairage devrait être restreint là où la protection de la biodiversité est une priorité, 
comme dans les habitats écologiques peu communs et dans certains arrangements agricoles et 
horticoles. Pour limiter l'éclairage artificiel, les sources lumineuses devraient être éteintes à chaque 
fois que l'illumination n'est pas essentielle. Les capots de lampe devraient être scellés fortement, et 
être placé loin des structures qui peuvent emprisonner les insectes. Des lampes à basse pression de 
sodium devraient être préférentiellement utilisées par rapport aux autres genres de lampes.  
 
 

2.2.4 Lumière parasite, lucioles, et insectes luisants (James E. Lloyd) 
 
 Les vers luisants (Lampyres, coléoptère) qui utilisent leur bioluminescence pour la 
communication sexuelle ont un certain nombre d'attributs qui font également d’eux des sujets 
uniques lorsque l’on considère les effets de la lumière artificielle sur les environnements naturels. 
Tout d’abord, les lucioles semblent avoir des réponses « innées » inadéquates à la lumière 
artificielle semblable par rapport à celles des autres organismes, mais en raison de leurs signaux 
luminescents remarquables, quelques changements peuvent plus facilement être surveillés et 
mesurés. En second lieu, étant donné que beaucoup d'activité de la vie des lucioles sont régies par 
leur propre production de lumière dans des environnements faiblement éclairés ou noirs, le rapport 
des luciole avec la lumière est pratiquement unique dans le monde terrestre ; ainsi, la lumière 
étrangère aura des conséquences bien plus graves pour elles, et elles fournissent un cas particulier 
pour l'étude. Les lucioles peuvent être utiles en tant que systèmes modèles pour l'étude des 
conséquences à long et à court terme des dégradations écologiques qui se produisent en association. 
Troisièmement, en raison de la place unique qu’ils occupent dans la culture humaine, les vers 
luisants peuvent être employées comme sujets aussi bien que des icônes en instruisant et en enrôlant 
l'aide du public, particulièrement des enfants et des étudiants plus âgés, et pour leur rappeler 
l'attention continue qui est exigée pour améliorer et maintenir les environnements naturels sains.  
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2.2.5 Vision des couleurs chez le vers luisant Lampyris noctiluca 
(coléoptère : Lampyridae) : preuves en faveur d’un mécanisme 
chromatique vert-bleu (Booth, Stewart, et Osorio) 

 
 Pendant nos brefs étés britanniques, les vers luisants n’ont seulement sue quelques semaines 
pour se rencontrer dans une flamme de gloire avant que la saison se termine et que leur temps soit 
écoulé. Heureusement, les femelles facilitent le dépistage pour les males en guidant leurs 
prétendants avec une lumière rougeoyante. David Booth explique que la relation entre la sensibilité 
visuelle du mâle et son spectre luisant de reproduction est finement accordé ; ainsi la rétine du mâle 
est plus sensible à la lueur de la femelle. Tandis que les lucioles américaines masculines affinent 
leur vision en filtrant les pigments pour repérer les femelles au crépuscule, Booth s'est-elle 
demandée si les vers luisants anglais, qui se rencontrent après la tombée de la nuit, emploient le 
même mécanisme visuel ? Ou alors, peuvent-ils faire la différence entre la lueur attractive et 
d'autres couleurs avec leur vision des couleurs ? Après tout, les vers luisants mâles sont sensibles 
aux longueurs d'onde bleues, quoiqu'ils ne répondent pas à elles. Pourraient-ils faire la différence 
entre les couleurs pour affiner leur vision au signal de la femelle ? En testant les préférences de 
couleurs du vers luisant mâle, Booth fut stupéfaits de découvrir que les vers luisants anglais sont 
sensibles aux couleurs, dans le but de trouver un compagnon après la tombée de la nuit. Mais avant 
que Booth puisse commencer à examiner la sensibilité spectrale de l'insecte, il a dû surmonter le 
problème de leur durée de vie saisonnière courte. Heureusement, après des mois de travail 
soigneux, Booth a découvert comment élever les larves de Lampyris noctiluca jusqu’à l'âge adulte, 
dans une fraction de la période naturelle, à tout moment de l'année. Il pouvait même annihiler leurs 
rythmes circadiens, ainsi il pourrait examiner leurs préférences visuelles pendant le jour.  
  
 Il est difficile de savoir si les vers luisants masculins emploient des filtres optiques ou la 
vision en couleur pour accorder leur sensibilité spectrale, Booth a contrôlé les yeux du mâle avec un 
microscope à haute résolution et a trouvé une couche de colorant jaune ; idéal pour filtrer la lumière 
bleue et accorder la vision du mâle à la lueur verdâtre de son compagnon. Mais Booth a dû savoir si 
les vers luisants n'ont pas répondu aux longueurs d'onde bleues parce que le colorant jaune a filtré 
les longueurs d'onde, ou distinguent les couleurs avec la véritable vision en couleur et rejettent les 
spectres rougeoyants qui ne correspondent pas à la lueur verdâtre de leurs amours.  
  
 Travaillant avec Daniel Osorio, il a proposé aux mâles de ver luisants l'équivalent d'un essai 
de rendez-vous avec une personne inconnue ; il leur a offert le choix entre le spectre vert d'un ver 
luisant femelle, et d’autres qui avaient été légèrement modifiés avec des longueurs d'onde bleues, et 
attendu pour voir quel simili compagnon ils ont choisi. Booth admet que le colorant jaune dans les 
yeux du mâle l'avait convaincu que les mâles se dirigeraient grâce à la lueur bleue ; mais ils ne le 
font pas ! Sur 23 mâles, 20 se dirigent directement vers le leurre vert de vers luisant. Les mâles 
employaient la discrimination colorée et la véritable vision de couleur. Après avoir découvert 
comment les vers luisants mâles améliorent leurs chances d’obtenir une rencontre, Booth et son 
collègue Alan Stewart sont impatients de découvrir comment les insectes font face à la pollution 
lumineuse à partir de notre culture de 24h. Après tout, les vers luisants anglais ont accordé leurs 
systèmes visuels pour dépister des femelles après l'obscurité. 
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3 Protocoles d’études 
 

3.1 Etude de la rainette verte 
 

3.1.1 But 
 
 Le but de cette étude est d’analyser l’impact de la pollution lumineuse sur l’activité nocturne 
des rainettes méridionales dans leur environnement naturel. 
 

3.1.2 Principe 
 
 Pour cela, il s’agit de réaliser des comptages de coassements qui sont des appels à but 
reproductif pour les batraciens. Nous allons réaliser deux études simultanées qui seront les 
suivantes : 

 Etude de l’activité en fonction des heures de la nuit (l’éclairage des villes 
s’arrête durant la nuit) : cela nous permettra de voir si l’activité augmente ou 
diminue lorsque la pollution diminue) 

 Etude de l’activité de populations similaires dans un milieu humide continu 
en fonction de l’intensité lumineuse en ces différents points d’étude.  

 
 

3.1.3 Matériel 
 
 Pour cette étude, il nous suffira d’avoir un appareillage de mesure de l’intensité lumineuse 
(type luxmètre) ainsi qu’un enregistreur sonore pour vérifier les comptages à posteriori pour éviter 
les erreurs d’analyse. 
 
 

3.1.4 Choix de la localisation de l’étude 
 
 Pour ces études, il est nécessaire de se placer dans une zone de présence de Hyla arborea : 
ces zones sont indiquées sur la figure ci-dessous : 

 
 Ensuite, aux vues du protocole d’étude, il est nécessaire de se placer dans des zones humides 
continues où la présence de cette espèce est possible. La rainette verte a une affinité particulière 
pour les étangs ou autres plans d’eau fermés. De ce fait une possibilité serait de faire des études sur 
une zone du type : 
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1 km 

5 km 

2,5 km

Source lumineuse 

Zone d’étude

Zone humide  
 
 
 Pour choisir une zone d’étude plus particulière, il faut prendre en compte les paramètres que 
nous avons cités précédemment :  
 
 

 Marais Poitevin : 
Il est à noter que les zones de marais comme dans le PNR du marais 
Poitevin sont parfaitement appropriées à cette étude sur la ranette 
méridionale. De ce fait nous pourrons choisir des zones où la pollution 
présente des intensités différentes avec des sources relativement isolées. 
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ZONE D’ETUDE 
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 Quercy :  
Nous Pouvons également choisir une zone comme le PNR du Quercy qui 
présente lui aussi des zones humides continues notamment le long du 
réseau hydrographique qui est relativement dense dans cette région : 

ZONE D’ETUDE 
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ZONE D’ETUDE
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ZONE D’ETUDE
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3.1.5 Résultats 
 
 A la suite des observations et des résultats que nous aurons obtenu, nous rapporterons le 
nombre de coassement obtenu dans chaque zone humide (chaque point d’étude) au nombre estimé 
de rainettes présentes.  Il est à noter que nous mettrons en place des classes de luminosité pour 
lesquelles nous analyserons l’activité des batraciens. A la suite de cela, nous regarderons la quantité 
de coassement par individu : 
 

 en fonction de l’intensité lumineuse : nous pourrons alors obtenir un 
graphique du type de la figure ci-dessous qui nous permettra de voir si 
l’activité des rainettes méridionale est modifié par la présence d’une 
pollution lumineuse.  
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 en fonction de l’heure de la nuit dans le cas où la source lumineuse varie au 
cours de la nuit : nous pourrons alors déterminer pour un milieu absolument 
identique, si la pollution lumineuse inhibe ou augmente l’activité des 
rainettes.  
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3.2 Etude des vers luisants 
 
 L’étude des lampyres va se diviser en deux protocoles différents. En effet nous allons dans 
un premier temps analyser la répulsion ou l’attraction des vers luisants mâles selon les différents 
types de lampes utilisées au niveau de notre source lumineuse.  
 Dans un second temps nous allons réaliser une série de comptage de flash, portant donc sur 
les femelles, pour analyser leur nombre en fonction des zones de pollution lumineuse et selon 
différentes intensités lumineuses. 
 

3.2.1 Première étude : étude des lampyres mâles 
 

3.2.1.1 But  
 
 Le but de cette étude est d’analyser l’influence de la pollution lumineuse et des différentes 
longueurs d’ondes émises par les éclairages nocturnes sur les déplacements des lampyres mâles 
dans leur recherche de compagnon. 
 

3.2.1.2 Principe 
 
 Pour cela, nous mettons en place un système de piégeage des lampyres mâles divisé en 
quatre sections que nous orientons en fonction de la source lumineuse. Le piège contient une diode 
électroluminescente dont la longueur d’onde se rapproche de celles de la couleur verte ce qui 
d’après l’étude de Booth, Stewart et Osario attire les lampyres mâles (reconnaissance des femelles). 
Avec ce système et en plaçant les pièges à divers endroits, nous pourrons déterminer si les vers 
luisants ont tendance à fuir les éclairages artificiels provenant des villes, si ils ont tendance à s’en 
approcher ou si cela ne semble pas impacter directement sur leurs déplacements. 
 

3.2.1.3 Matériel 
 
 Comme nous l’avons expliqué dans le principe nous aurons besoin tout d’abord d’un 
appareillage de mesure de l’intensité lumineuse (type : luxmètre : capteur permettant de mesurer 
simplement et rapidement l'éclairement en lux).  
 Nous aurons également besoin de faire une prospection pour analyser le type d’éclairages 
utilisés au niveau de la source lumineuse. 
 Pour finir, nous aurons besoin d’un système de piégeage des vers luisants mâles comme 
indiqué sur la figure ci-dessous : il est à noter que ce piège est relativement adapté aux coléoptères 
qui, en venant frappé la zone lumineuse, vont tomber dans les systèmes de récupération (les autres 
insectes nocturnes comme les papillons ne s’assomment pas mais viennent se poser sur les sources). 
De plus, en utilisant des DEL, nous enlevons un facteur d’erreur qui est l’attirance des insectes par 
les sources de chaleur : en effet les diodes électroluminescentes ont la particularité de fournir une 
lumière dite froide. 
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Bac de récupération (obscurité : 
matériel non transparent) 

Plaques de séparation 
(plastique transparent) 

Alimentation des diodes 

Diodes électro- 
luminescentes vertes 

Premier rétrécissement : 
piégeage des insectes 

Second rétrécissement : 
piégeage définitif 

Attaches pour branches 

Bac de récupération (obscurité : 
matériel non transparent) 

Alimentation des 
diodes 

Plaques de séparation 
(plastique transparent)

Diodes électro-
luminescentes 

vertes 

Premier rétrécissemnet : 
piégeage des insectes 

Second rétrécissemnet : 
piégeage définitif 

Attaches pour branches 
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3.2.1.4 Choix de la localisation de l’étude 

 
 L’étude doit bien évidemment se situer dans une zone où les vers luisants n’ont pas encore 
complètement disparus. Il faut également réaliser cette étude durant les mois de reproduction c'est-
à-dire entre Mai et Juillet où l’activité des individus est la plus importante 
 Comme nous l’avons expliqué lors de la description de l’espèce, le régime alimentaire des 
Lampyres est essentiellement composé d’escargots qui ont besoin de calcaire pour construire leurs 
coquilles. De ce fait, il est nécessaire de se placer dans des zones où il y a présence de calcaire. 
 De plus dans le cadre de cette étude, nous ne cherchons à déterminer que le comportement 
de migration des mâles à la recherche de femelles lors de la présence d’une source lumineuse. De ce 
fait il est plus intéressant de se placer dans des zones faiblement polluées avec un milieu récepteur 
relativement sain. Il est également nécessaire d’étudier la reproductibilité des résulltats : pour cela, 
il est indispensable de mettre en place au moins quatre pièges ayant une disposition telle 
qu’expliquée dans la figure ci-dessous. La localisation de l’étude doit donc avoir une morphologie 
du type : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 km 

2 km 

1,5 km

Source lumineuse

Piège
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 Nous pouvons donner des localisations précises où les études pourraient être menées : part 
exemple, le Quercy répond parfaitement aux attentes des localisations. En effet, on y trouve de 
nombreuses zones humides avec un relief et une géologie principalement calcaire. De plus, il existe 
dans cette région (PNR des Causses du Quercy) des zones relativement protégées où l’on peut 
distinguer les sources lumineuses les unes des autres : 
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3.2.1.5 Résultats 

 
 Les résultats obtenus après comptage des vers luisants mâles dans chaque bac de 
récupération nous permettront d’analyser si il existe un impact des éclairages artificiels au niveau 
des déplacements des mâles à la recherche de femelles Lampyres. Si il résulte de ces études que 
seuls les compartiments orientés vers la source lumineuse contiennent des lampyres, nous pourrons 
mettre en évidence l’impact des éclairages. Dans le cas inverse, on pourra montrer une attraction 
des lampyres pour les longueurs d’ondes issues de l’éclairage artificiel. 
 Dans le cas où nous remarquons un impact, que ce soit une fuite ou une attraction, 
l’emplacement des pièges à différentes distances permettra d’analyser jusqu’où il existe un impact 
et donc pour quelle intensité lumineuse. 
 
 

3.2.2 Seconde étude : étude des lampyres femelles 
 

3.2.2.1 But  
 
 Le but de cette étude est d’analyser l’influence de la pollution lumineuse et de l’intensité des 
éclairages nocturnes sur les choix d’emplacement des lampyres femelles dans la recherche de leurs 
compagnons. 
 

3.2.2.2 Principe 
 
 Pour cela il va s’agir d’effectuer des observations sur le terrain des éclairages émis par les 
lampyres femelles. Nous allons, à chaque emplacement de lampyre femelle identifié, effectuer une 
mesure d’intensité lumineuse. Cela nous donnera donc une courbe du nombre d’individus observés 
en fonction de l’intensité lumineuse. Nous pourrons ainsi observer si les éclairages artificiels ont un 
impact sur l’emplacement des lampyres femelles. Il est à noter que vu le nombre d’individus 
identifiables en France de puis les dernières années, il sera nécessaire de réaliser l’expérimentation 
sur diverses localisations et de faire corréler les résultats 
 
 

3.2.2.3 Matériel 
 
 Dans le cadre de cette étude, les seuls matériels nécessaires seront :  
 

 un appareillage de mesure de l’intensité lumineuse (type : luxmètre)  
 un appareil photo pour prendre en photo l’individu observé et l’analyser à 
posteriori (pour éviter des erreurs d’identification) 

 
 

3.2.2.4 Choix de la localisation de l’étude 
 
 Comme précédemment, l’étude doit bien évidemment se situer dans une zone où les vers 
luisants n’ont pas encore complètement disparus. Il faut également réaliser cette étude durant les 
mois de reproduction c'est-à-dire entre Mai et Juillet où l’activité des individus est la plus 
importante 
  
 Comme nous l’avons expliqué lors de la description de l’espèce, le régime alimentaire des 
Lampyres est essentiellement composé d’escargots qui ont besoin de calcaire pour construire leurs 
coquilles. De ce fait, il est nécessaire de se placer dans des zones où il y a présence de calcaire. 
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 Dans ce cas, l’étude consiste à analyser l’impact de la pollution lumineuse sur les femelles 
lampyres. Ces dernières ne volent pas et ne peuvent pas être piégées. L’observation se fera donc in 
situ sur des zones allant de faiblement pollué à fortement pollué (tant qu’il est possible d’observer 
certains individus). 
  
 On pourra choisir le même type de zones que lors de l’étude sur les lampyres mâles mais il 
faudra multiplier les localisations (voir figure ci-dessous) et les études pour pouvoir faire ressortir 
des conclusions analysables. 
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1,5 km 

Source lumineuse 

Multiplicité des points d’études  
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Exemples de localisations : 
 

 Quercy : 
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 Marais Poitevin : 
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3.2.2.5 Résultats 
 
 Après avoir obtenu l’ensemble des résultats il s’agit de mettre en place des « fourchettes » 
d’intensités lumineuses dans lesquelles on insèrera nos observations. Nous obtiendrons des résultats 
du type : 
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 Ces résultats nous permettront de conclure ou non à un impact de la pollution lumineuse sur 
le choix de l’emplacement des lampyres femelles pour chercher un mâle. 
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 ANNEXES 
 

Buchanan, B. W. 1993. Effects of enhanced lighting on the behaviour of nocturnal frogs. Animal 
Behaviour 45(5): 893 to 899. 

 Biologists studying anuran amphibians usually assume that artificial, visible light does not 
affect the behaviour of nocturnal frogs. This assumption was tested in a laboratory experiment. The 
foraging behaviour of grey treefrogs, Hyla chrysoscelis, was compared under four lighting 
conditions: ambient light (equivalent to bright moonlight, 0.003 lx), red-filtered light (4.1 lx), low-
intensity 'white' light (3.8 lx), and high-intensity 'white' light (12.0 lx). The treatments were chosen 
to correspond to standard methods of field observation of frog behaviour. The foraging behaviour of 
frogs in the four treatments was observed using infra-red light that was invisible to the frogs. The 
ability of the frogs to detect, and subsequently consume prey was significantly reduced under all of 
the enhanced light treatments relative to the ambient light treatment. Thus, the use of artificial light, 
within the visible spectrum of the frog's eyes, can influence the outcome of nocturnal behavioural 
observations. These results lead to the recommendation that anuran biologists use infra-red or light 
amplification devices when changes in frogs' visual capabilities may influence the conclusions 
drawn from a study.  

Observed and potential effects of artificial light on the behavior, ecology, and evolution of 
nocturnal frogs 

Bryant W. Buchanan 
Department of Biology, Utica College of Syracuse University 

1600 Burrstone Road, Utica, New York 13502, USA 
Tel: (315) 792-3131, Fax: (315) 792-3831 

 Most frogs are thought to be largely or completely nocturnal. About 3500 species of frogs 
inhabit a wide variety of fossorial, terrestrial, aquatic, and arboreal habitats and possess a wide 
variety of visual adaptations to these varied environments. Understanding frog natural history, 
activity patterns, and visual capabilities can greatly facilitate making predictions about the potential 
effects of light pollution on a given species. Experiments and anecdotal evidence demonstrate that 
both temporary and permanent changes to the illumination of an area may affect frog reproduction, 
foraging, predator avoidance, and social interactions. Laboratory experiments have demonstrated 
that dark-adapted frogs exposed to rapid increases in illumination may be temporarily "blinded" and 
unable to gather visual information on prey, predators, or conspecifics until their eyes adapt to the 
new illumination. Permanent increases in nocturnal illumination may facilitate or inhibit a variety of 
behaviors. Foraging may be facilitated in frogs that hunt around lights because the ambient 
illumination is increased to a level that allows the frogs to see prey or because lights attract 
abnormally large quantities of prey (e.g., insects). Reproductive activity may be inhibited in species 
that normally reproduce only at very low illuminations. Increased illumination may allow predators 
to see frogs that may not normally be visible to them. Circadian rhythms, activity patterns, and 
intraspecific visual communication may also be affected by increased illumination. Much more 
field and laboratory research is necessary to assess the full extent of direct and indirect effects of 
artificial night lighting on the behavior, ecology, and evolution of frogs. 
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The influence of artificial illumination on the nocturnal behavior and ecology of salamanders 
Sharon Wise and Bryant W. Buchanan 

Department of Biology, Utica College of Syracuse University 
 

 Little is known of the direct influence of artificial illumination on the biology of nocturnal 
salamanders. However, several studies provide evidence that artificial light may influence some 
aspects of their behavior and ecology. In this talk, the role of vision and the influence of light on the 
activity patterns, prey detection, predator avoidance, agonistic behavior, and orientation of 
salamanders to breeding ponds will be examined. Nocturnal foraging may be influenced by artificial 
illumination. In one species, salamanders emerge from refugia to forage within one hour after light 
levels drop dramatically following sunset. During such foraging bouts, visual information is useful 
for locating prey. Greater light levels may delay emergence (resulting in less foraging time) but 
increase the ability of salamanders to capture prey. However, such increases in light levels may also 
make salamanders more vulnerable to predation. Some salamanders are territorial and aggressively 
defend areas containing valuable resources. Increased illumination may alter the outcome of 
territorial contests. Laboratory experiments demonstrate that light levels affect behavioral 
interactions between conspecifics such that salamanders exhibit more visual displays when more 
light is available. Finally, many salamanders are terrestrial as adults but migrate to ponds to breed 
and lay eggs. The orientation of some species away from and toward these ponds is influenced by 
the spectral characteristics of light. Artificial lights that emit unusual spectra may disrupt these 
migration patterns. Because many salamanders are nocturnal and use visual cues for so many 
different biological functions, further experimentation on the influence of artificial illumination on 
the behavior and ecology of salamanders is warranted. 

Measuring light pollution in urban lakes and its effects on lake invertebrates 
Marianne V. Moore and Susan J. Kohler 

Department of Biological Sciences and Nuclear Magnetic Resonance Center, Wellesley College 
 

 Lakes or coastal waters in or near cities may experience high levels of artificial light at 
night, because they are generally not shaded by trees or buildings. Predicting ecological effects of 
this light on submerged organisms requires estimating the amount of artificial light at the water's 
surface and the depth of its penetration. This has never been done, in part, because no light meters 
are available commercially for quantifying such low light intensities either at the surface of aquatic 
habitats or underwater. We obtained two independent measures of the intensity of artificial lighting 
at the surface of five lakes by using two different instruments: 1) a custom-built light meter 
containing a photomultiplier tube, and 2) a modified diode-array spectrometer. The lakes ranged in 
location from inner city Boston, Massachusetts to within the White Mountains National Forest, 
New Hampshire. We also measured the spectral distribution of the artificial light, and we estimated 
its depth of penetration underwater. Spectra of the artificial light striking all urban and suburban 
lakes were nearly identical, and were dominated by light in the yellow region with a peak centered 
at approximately 590 nm and a width at halfheight of approximately 55 nm. These spectra closely 
matched the emission spectrum of high pressure sodium lamps, the most common street lamp in the 
USA. Incident levels of artificial light at an urban lake (on the order of 10-3 µE m-2 s-1) were 
similar to the light intensity emitted from a full moon and nearly 50 times greater than that of a rural 
lake illuminated by starlight only. On average, suburban lakes experienced artificial light intensities 
530 times greater than that of the rural lake. Cloud cover increased incident levels of artificial light 
two- to threefold. The depth to which this artificial light is biologically detectable underwater by 
crustacean grazers and fish was estimated to be approximately 3 meters using vertical extinction 
coefficients determined for the lakes in conjunction with published limits of light detection by 
aquatic organisms. Potential effects of this light on submerged aquatic organisms and results from 
field experiments in which artificial light was manipulated will be discussed. 
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Artificial night lighting and insects in Germany 
Gerhard Eisenbeis 

Department of Biology - Institute of Zoology, Soil Biology and Soil Ecology Group 
Johannes Gutenberg University of Mainz, D-55099 Mainz, Germany 

Tel: +(49) 6131-39-22574, Fax: +(49) 6131-39-23835 

 Nocturnal insects are extremely sensitive to outdoor lighting because they have evolved 
special adaptations of photoreception. They are often attracted to perform endless turns in the light 
sphere of lamps, but there are other exogenous and endogenous factors that control their behavior. 
The death struggle of insects around light sources can be described by special effects, e.g. 
"captivation effect," "crash-barrier effect," or "vacuum cleaner effect." In many cases insects 
become disoriented by these effects and are no longer able to perform their basic functions of 
nutrition and reproduction. Some results from a study within a rural landscape of Germany will be 
presented, showing the impact of different street lamp types on insects during a full summer season. 
These differences were quantified as capture ratios regarding both the bulk of insect orders or 
special orders alone. Besides light quality, the habitat characteristics were revealed to be important 
in this context as well. Additionally, the influence of full and new moon, and of the evening 
temperature on the nocturnal activity of insects will be shown. These facts suggest that outdoor 
lighting may be a serious threat to insects. Based on results from literature an attempt is made to 
calculate the dimension of insect mortality resulting from a street lamp pool of a larger city up to 
the whole area level of Germany. Thereafter some examples of how species and populations with 
different life strategies may be influenced by lighting are considered. Finally, examples of energy 
savings from converting older street lamp systems into modern systems will be shown, especially 
the change away from high-pressure mercury lamps, which may reduce energy costs and CO2 
emissions significantly. The modernization of public lighting is beneficial both for township 
budgets and for the agenda of nature conservation, especially of insects. 

Impact of artificial lighting on moths 
Kenneth D. Frank 

Philadelphia, Pennsylvania, USA 

 Artificial lighting has been blamed for decreases in populations of moths. By disrupting 
moth navigation and suppressing flight, it interferes with mating, dispersal, and migration. It also 
disturbs feeding, oviposition, nocturnal vision and, possibly, circadian rhythms. It increases 
predation by birds, bats, spiders, and other predators. It traps moths in buildings, diverts moths into 
vehicular traffic, and burns or desiccates moths that fly into lamp housings. Almost all of these 
effects are a consequence of flight-to-light behavior. Most species of macrolepidoptera moths 
exhibit such behavior, and most kinds of lamps used for artificial lighting elicit it. However, many 
species of moths thrive near urban and suburban lighting. Destruction of vast numbers of moths in 
light traps has failed to eradicate moth populations. Extinctions due exclusively to artificial lighting 
have not been documented. Nevertheless, artificial lighting may weaken or eliminate small 
populations threatened by other disturbances, particularly in habitats fragmented by urban 
development. It generates selective pressure favoring evolutionary modification of flight-to-light 
behavior. Because parasitoids of some moth species fly to light, artificial lighting may disturb 
natural control of moth populations. Lighting should be restricted where protection of biodiversity 
is a high priority, such as in unusual ecological habitats, and in certain agricultural and horticultural 
settings. To limit artificial lighting, light sources should be turned off whenever illumination is not 
essential. Lamp housings should be sealed tight, and located away from structures that may trap 
insects. Low-pressure sodium lamps should be used in preference to other kinds of lamps. 
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Stray light, fireflies, and fireflyers 
James E. Lloyd 

Department of Entomology & Nematology, University of Florida 
 

 Fireflies (Lampyridae, Coleoptera) that use their chemiluminescence for sexual 
communication have a number of attributes that make them good as well as unique subjects when 
considering the effects of artificial light in natural environments. First, fireflies may be expected to 
have inappropriate "innate" responses to foreign light similar to those that occur in other organisms, 
but because of their conspicuous luminescent signals, some alterations may be more easily 
monitored and quantified. Second, because much of firefly life activity is mediated through their 
own pinpoints of light in otherwise dimly lit or dark environments, firefly relationship to light is 
virtually unique in the terrestrial world; thus, foreign light will have even more serious 
consequences for them, and they provide a special case for study. Fireflies may be useful as model 
systems for the study of the long- and short-term consequences of ecological insults that occur in 
combination. Third, because of their unique place in human culture, fireflies can be used as subjects 
as well as icons when educating and enlisting the help of the public, especially children and older 
students, and for reminding them of the continuing attention that is required to improve and then 
maintain healthy natural environments. 
 
 

Sensibilité des males à certaines longueurs d’ondes 
Booth, D., Stewart, A. J. A. and Osorio, D. (2004). Colour vision in the glow-worm Lampyris 

noctiluca (L.) (Coleoptera: Lampyridae): evidence for a green-blue chromatic mechanism. J. Exp. 
Biol. 207, 2373- 2378. 

 
 During our brief British summers, glow worms have only a few weeks to mate in a blaze of 
glory before the season ends and their time is up. Which means the pressure’s on to find a mate. 
Fortunately, the females make it easy for the males to track them down, guiding their suitors with a 
glowing light. David Booth explains that the relationship between the male’s visual sensitivity and 
his glowing amore’s spectrum is finely tuned, so the male’s retina is most sensitive to the female’s 
glow.  While male American fireflies fine tune their vision with filtering pigments to home in on 
females at dusk, Booth wondered whether British glow worms, which mate after dark, use the same 
visual mechanism? Or are they able to distinguish between attractive glows and other colours with 
colour vision? After all, male glow worms are sensitive to blue wavelengths, even though they fail 
to respond to them. Could they distinguish between colours to fine tune their vision to the female’s 
signal? Testing male glow worm’s colour preferences, Booth was amazed to discover that British 
glow worms do have colour sensitive vision, to home in on a mate after dark (p. 2373). But before 
Booth could begin testing the insect’s spectral sensitivity, he had to overcome the problem of their 
short seasonal lifespan. Fortunately, after months of painstaking work, Booth discovered how to 
rear the Lampyris noctiluca larvae to adulthood, in a fraction of the natural time, at any time of 
year. He was even able to reset their circadian rhythms, so he could test their visual preferences 
during the day. 
  
 Curious to know whether male glow worms use optical filters or colour vision to tune their 
spectral sensitivity, Booth scrutinised the male’s eyes with a high powered microscope and a found 
a layer of yellow pigment; ideal for filtering out blue light and tuning the male’s vision to his mate’s 
greenish glow. But Booth needed to know whether the glow worms failed to respond to blue 
wavelengths because the yellow pigment filtered the wavelengths, or distinguish between colours 
with true colour vision and reject glowing spectra that didn’t match their amore’s greenish glow. 
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 Working with Daniel Osorio, he set glow worm males the equivalent of a blind date test; he 
offered them a choice between a female glow worm’s green spectrum, and another which had been 
tweaked slightly with blue wavelengths, and waited to see which mate-mimic they chose. Booth 
admits that the yellow pigment in the male’s eyes had convinced him that the males would head for 
the blue enhanced glow; but they didn’t! Out of 23 males, 20 headed straight for the green glow 
worm decoy. The males were using colour discrimination and true colour vision. Having discovered 
how male glow worms improve their chances of catching a gal, Booth and his colleague Alan 
Stewart are keen to find out how the insects cope with light pollution from our 24 hour culture. 
After all, British glow worms have tuned their visual systems to track down females after dark. 
 


