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INTRODUCTION 
 

La lumière et l’eau sont deux éléments essentiels à la vie et leur combinaison est nécessaire. Pourtant 

l’obscurité est également indispensable et c’est pour cela que nous verrons dans ce rapport si les éclairages 

artificiels ont un impact sur les espèces aquatiques et dans quelle mesure.  

Pour cela nous commencerons par une brève description de la lumière puis nous verrons comment la 

lumière interagit avec l’eau et nous finirons par l’impact biologique des éclairages artificiels sur la vie 

aquatique. 
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I  - Caractères physiques de la lumière 
 

La lumière désigne les ondes électromagnétiques visibles par l'oeil humain. Outre la lumière visible, 

par extension, on appelle parfois « lumière » d'autres ondes électromagnétiques, tels que celles situées dans 

les domaines infrarouge et ultraviolet. 

A la surface de l’eau la lumière subit divers phénomènes : la lumière incidente à l'interface entre deux 

milieux peut être réfléchie, réfractée,  absorbée ou dispersée : 

 

 

EAU 

AIR 

 
Figure 1 : La lumière à la surface de l’eau 

 

 Réflexion : Quand un rayon de lumière rencontre la surface de l’eau, il y rebondit dessus. On dit que 

le rayon lumineux est réfléchi. Si la réflexion se fait sur une surface plane, on peut prévoir la 

trajectoire de la lumière après rebond. Par contre, après réflexion sur une surface non place, la lumière 

est diffusée dans toutes les directions. La réflexion de la lumière sur l’eau est d’environ 5 à 10% de 

l’intensité du rayon incident (voir figure 1). Si les rayons arrivent avec un angle très petit, appelé 

angle limite de réflexion, la totalité des rayons sont réfléchis ; en dessus de cet angle, l’intensité du 

rayon réfléchi diminue jusqu’à atteindre environ 5% : 
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 Réfraction : La réfraction est la déviation des rayons lumineux passant obliquement d'un milieu 

transparent dans un autre. 

 

 Absorption : L'absorption est la transformation de l'énergie rayonnante en une autre forme d'énergie : 

en chaleur, pour la plus grande partie. 

 

 Dispersion : Suivant sa fréquence, un rayonnement électromagnétique interagit différemment avec la 

matière. Un des aspects de ce phénomène est la dispersion, c'est-à-dire la variation de l'indice de 

réfraction de la substance en fonction de la longueur d'onde. L'observation des faisceaux colorés 

émergeant d'un prisme éclairé en lumière blanche s'interprète en admettant cette loi de variation. 

 

A. Lumière visible 
 

La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique, est la partie du spectre 

électromagnétique qui est visible pour l'oeil humain. 

 
 

Figure 2 : Le domaine visible du spectre électromagnétique 
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Il n'y a aucune limite exacte au spectre visible: l'oeil humain adapté à la lumière possède 

généralement une sensibilité maximale à la lumière de longueur d'onde d'environ 550 nm, ce qui correspond 

à une couleur jaune verte. Généralement, on considère que la réponse de l'oeil couvre les longueurs d'ondes 

de 380 nm à 780 nm bien qu'une gamme de 400 nm à 700 nm soit plus commune. Ces extrêmes 

correspondent respectivement aux couleurs violet et rouge Cependant, l'oeil peut avoir une certaine réponse 

visuelle dans des gammes de longueurs d'onde encore plus larges. 

Les longueurs d'onde dans la gamme visible pour l'oeil occupent la majeure partie de la fenêtre 

optique, une gamme des longueurs d'onde qui sont facilement transmises par l'atmosphère de la Terre. 

L'ultraviolet (UV) et l'infrarouge (IR) sont souvent considérés comme "lumière" mais ne sont pas 

visible par les humains; bien que de même nature que la lumière visible (comme la lumière visible, 

l'ultraviolet et l'infrarouge sont des ondes électromagnétiques). 

 

B. Ultraviolet 
 

Le rayonnement ultraviolet est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde 

intermédiaire entre celle de la lumière visible et celle des rayons X. Le nom signifie « au-delà du violet » (du 

latin ultra : « au-delà de »), le violet étant la couleur de longueur d'onde la plus courte de la lumière visible. 

Les ultraviolets peuvent être subdivisés en UV proches (380-200 nm de longueur d'onde) et 

ultraviolets extrêmes (200-10 nm). Quand on considère les effets du rayonnement UV sur la santé humaine, 

la gamme des rayons UV est souvent subdivisée en UV-A (380-315 nm), UV-B (315-280 nm) et UV-C (280-

10 nm). 

 

1) Généralités sur les ultraviolets 
 

Près de 5% de l'énergie du soleil est émise sous forme de rayonnement UV. Ces rayons UV sont 

classés dans trois catégories en fonction de leur longueur d'onde : les UV-A, UV-B et UV-C. Cependant, en 

raison de l'absorption des UV par la couche d'ozone de l'atmosphère, 99 % de la lumière UV qui atteint la 

surface de la terre appartient à la gamme des UV-A. 

Les UV traversent l'atmosphère même par temps froid ou nuageux (ils n'ont rien à voir avec la 

sensation de chaleur procurée par le soleil, qui est due aux infrarouges). Ils sont plus nombreux entre 11 h et 

16 h et à haute altitude (car en traversant une plus petite distance dans l'atmosphère, ils ont moins eu de 

chances d'être interceptés par des molécules d'ozone). Les UV sont réfléchis par l'eau (5% des UV réfléchis), 

le sable (20 % des UV réfléchis), l'herbe (5 % des UV réfléchis) et surtout la neige (85 % des UV réfléchis). 
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2) Les phénomènes que subissent les UV dans l’atmosphère et au sol 
 

 L'absorption : lors de leur traversée dans l'atmosphère, une partie des rayons UV est absorbée par les 

molécules de gaz (par les molécules d'oxygènes par exemple). Ce phénomène crée de l'énergie 

capable de provoquer la dissociation de la molécule de gaz en deux autres molécules par exemple. 

 

 La diffusion : Les rayons ultraviolets peuvent aussi être diffusés par les molécules de gaz contenues 

dans l'atmosphère. Sachant que plus un rayon lumineux a une courte longueur d'onde plus il est 

diffusé (cela explique que nous percevons le ciel en bleu qui est la couleur de la lumière visible avec 

la plus courte longueur d'onde), on en conclut que les rayons UV sont fortement diffusés par les 

gouttelettes d'eau des différentes couches nuageuses. Mais cela n'entraîne pas forcément une baisse de 

l'intensité lumineuse : les nuages hauts n'entraînent pratiquement pas une baisse de l'intensité tandis 

que les nuages bas diffusent une grande partie des rayons UV vers le haut. 

 

 La réflexion : Les rayons UV sont réfléchis par le sol en fonction de la nature du sol. On mesure cette 

réflexion par une fraction que l'on appelle l'albédo comprise entre 0 et 1. La réflexion est 

particulièrement forte sur la neige (albédo de 0,9). 

 

3) Utilisation 

 
Les lampes fluorescentes produisent de la lumière UV dans leur tube contenant un gaz à basse 

pression ; un enduit fluorescent sur l'intérieur des tubes absorbe les UV qui sont ensuite réémis sous forme de 

lumière visible. 

Des lampes UV sont également utilisées pour analyser des minerais ou des gemmes ou pour identifier 

toute sorte de choses, par exemple des billets de banque. Des objets peuvent paraître semblables sous la 

lumière visible et différents sous la lumière UV. Des colorants fluorescents UV sont employés dans de 

nombreuses applications (par exemple en biochimie ou dans certains effets spéciaux). La protéine 

fluorescente verte est souvent employée comme marqueur en génétique. 

Des lampes UV sont utilisées pour stériliser des zones de travail et des outils utilisés dans des 

laboratoires de biologie et des équipements médicaux. Puisque les micro-organismes peuvent être protégés 

de la lumière UV par de petites fissures présentes dans le support, ces lampes sont utilisées seulement comme 

supplément à d'autres techniques de stérilisation. 
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La lumière UV est employée pour la photolithographie à très haute résolution, comme cela est exigé 

pour la fabrication des semi-conducteurs. Il est recommandé d'employer des protections pour les yeux 

lorsqu'on travaille avec de la lumière UV, particulièrement pour les UV de courte longueur d'onde. Des 

lunettes solaires ordinaires peuvent offrir une certaine protection, mais elles sont souvent insuffisantes. 

Quelques insectes, tels que les abeilles, peuvent voir dans l'ultraviolet proche, et les fleurs ont souvent 

des marques visibles par de tels pollinisateurs. 

 

C. Infrarouge 

 
Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde 

supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes. Le nom signifie « en deçà 

du rouge » (du latin infra: « en deçà de »), le rouge étant la couleur de longueur d'onde la plus longue de la 

lumière visible. Cette longueur d'onde est comprise entre 700 nm et 1 mm 

Les infrarouges sont souvent subdivisés en IR proches (0,7-5 μm), IR moyens (5-30 μm) et IR 

lointains (30-1 000 μm). Toutefois cette classification n'est pas précise, chaque domaine d'utilisation ayant sa 

propre idée de la frontière entre les différents types. 

Les infrarouges sont souvent associés à la chaleur car, à température normale, les objets émettent 

spontanément des radiations dans le domaine des infrarouges, la relation exacte étant donnée par la loi du 

rayonnement du corps noir ; par ailleurs, le rayonnement infrarouge met en vibration les atomes du corps qui 

les absorbe et donc élève sa température (transfert de chaleur par rayonnement). En première approximation, 

la longueur d'onde du maximum d'émission d'un corps noir porté à une température absolue T vaut 3670/T. 

Cela signifie qu'à température ambiante (T aux environs de 300 K), le maximum d'émission se situe aux 

alentours de 10 micromètres. Cela pose des problèmes spécifiques en astronomie notamment, en raison du 

fond thermique que cela occasionne. 
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II  - Interaction de la lumière avec l’eau 

 
Pour analyser l’interaction de la lumière avec l’eau il faut s’intéresser en premier lieux infrarouges. 

L’eau possède un grand pouvoir d’absorption et principalement pour ce type d’onde qui est stoppé par une 

tranche de quelques centimètres d’eau. 

De même les UV sont très vite stoppés par une tranche d’eau de faible épaisseur. De plus,comme 

nous l’avons vu précédemment, les UV sont très soumis au phénomène de réflexion ; sur l’eau, l’albédo est 

relativement important et peut atteindre des valeurs de    .De ce fait, nous nous intéresserons uniquement à la 

lumière visible. 

Pour parler de l’interaction de la lumière visible avec l’eau, nous devons principalement nous 

intéresser aux phénomènes d’absorption et de diffusion sur des matières solides en suspension qui sont les 

deux paramètres principaux. Cependant, il existe d’autres interactions expliquées précédemment  dans le 

chapitre I-A. 

  

A. L’absorption 

 
L'absorption est la transformation de l'énergie rayonnante en une autre forme d'énergie, en chaleur, 

pour la plus grande partie, ou en énergie chimique. Sur la figure 3 ci-dessous par exemple Σi > Σ. 

 

 
Figure 3 : Absorption de l’énergie lumineuse 

 

L'absorption de la lumière est donc l'absorption de l'énergie des photons par transition de niveau 

d'énergie des atomes et des molécules constituants l'eau de mer. Les différentes concentrations de ces 

constituants et les différents niveaux d'énergie excitables déterminent la façon dont les différentes longueurs 

d'onde composant le spectre de la lumière sont absorbées. Le constituant essentiel de l'eau est l'eau ! L'eau 

pure est pour la lumière un milieu très absorbant, en particulier pour les infrarouges. Au second rang, du 

point de vue de l'absorption on trouve les substances organiques en suspension. 
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B. La diffusion 

 
La diffusion de la lumière est un phénomène physique que l'on rencontre lorsque des inhomogénéités 

optiques du milieu provoquent des changements aléatoires de la direction des rayons lumineux. C'est la 

transformation d'un rayonnement incident unidirectionnel en un rayonnement multidirectionnel avec la 

somme Σn = Σi (voir figure 4). 

 
Figure 4 : Diffusion de la lumière sur une particule en suspension 

 

Cela est dû par exemple à la présence de particules en suspension ou de particules constituées de 

molécules d'eau de densité différente du milieu environnant. Pour les grosses particules la diffusion est le 

résultat de la réflexion, réfraction et diffraction par de telles particules. Lorsque les dimensions des particules 

sont inférieures à la longueur d'onde considérée l'optique géométrique ne suffit plus à expliquer la diffusion 

et il faut faire appel à la théorie des ondes électromagnétiques. 

 

C. L’atténuation 
 

1) Explication 

 
L'atténuation de la lumière sous l'eau est essentiellement due à l'absorption, la diffusion ayant une 

moindre importance. Cette atténuation est fonction de la longueur d'onde et des caractéristiques physiques et 

chimiques de l'eau. Cette propriété optique apparente de l'eau permet de la caractériser et donne des 

informations sur la densité, les concentrations des matières en suspension et la productivité biologique. 

Pour un éclairement naturel de l’eau par le soleil, l'intensité lumineuse à une longueur d'onde donnée : 
varie en fonction de la profondeur suivant la loi : 

 
Avec I0λ : intensité de la lumière à la surface 

 k λ : coefficient atténuation verticale de l'eau de mer 
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2) Différence entre l’eau trouble et l’eau claire 

 
Observons la différence d’évolution des coefficients d’absorption de l’eau pure et de l’eau trouble en 

fonction des longueurs d’onde : 

 

 
 

Figure 5 : Evolution du coefficient d'atténuation en fonction de la longueur d'onde pour une eau claire et 

pour une eau trouble riche en matières organiques. 

 

On remarque qu’en eau claire, le coefficient d’absorption devient relativement élevé à partir des 

longueurs d’onde du rouge. Dans les autres longueurs d’onde, le coefficient d’absorption est faible. 

En eau trouble, Le coefficient d’absorption est logiquement plus élevé mais on remarque que 

l’absorption s’affaiblit fortement au niveau des longueurs d’onde vert/jaune (ce qui donne d’ailleurs la 

couleur verte des fonds marins). 

 



©LICORNESS – Brice DESLANDRES 

III  - Effets biologiques de la lumière dans l’eau 

 

A. La lumière et les espèces aquatiques 
 

La lumière est un élément indispensable à quasiment toutes les formes de vie terrestres ou aquatiques 

mais il en est de même pour l’obscurité. Les espèces aquatiques sont elles aussi touchées par le phénomène 

de pollution lumineuse nocturne. 

 

 

1) La faune aquatique 

 
 Effet concentré : La pénétration de lumière dans l’eau lors des phases nocturnes des poissons peut 

provoquer un aveuglement temporaire, les rendant alors vulnérables aux attaques de prédateurs 

 

 Effet combiné : une intensité lumineuse trop importante fournie à un milieu aquatique sensible peut 

modifier ses paramètres physiques (température par exemple) et provoquer une modification de 

l’alimentation (diminution ou augmentation) causant alors des augmentations ou des diminutions 

d’effectifs. 

 

 Effet à retardement : Bien que le sujet n’ait été que peu étudié, il semble ressortir des différentes 

recherches que les poissons étaient particulièrement dépendants des rythmes nycthéméraux dus aux 

successions jour/nuit. Il est à noter que les activités sexuelle et hormonale des poissons sont régies par 

ce que l’on peut aussi appeler les photopériodes.  

 

 Effet de seuil : certaines espèces aquatiques peuvent développer des réactions d’attraction vis-à-vis 

de la lumière. De ce fait une prolifération de ce type d’espèce pourrait être à craindre 
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 Effet de morcellement : les espèces aquatiques, comme les espèces terrestres préfèrent généralement 

l’obscurité pour se déplacer. Ainsi lorsque on met en lace des « barrages » lumineux, on nuit au libre 

déplacement des espèces aquatiques sur leur territoire. Ceci provoque une fragmentation des 

populations et des milieux et peut à moyen ou long terme faire disparaître des populations sensibles 

(voir figure 6). 

 

 

 
 

Figure 6 : exemple de morcellement au niveau d’un éclairage de pont et de digue 

 

 

Le même type de problème peut être rencontré au niveau de lacs. En effet, la pollution lumineuse crée 

par  l’amoncellement de villes autour des lacs peut provoquer une gêne pour les espèces aquatiques 

pour approcher les bords qui contiennent une grande quantité d’aliments (voir figure 7). 
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Zones aquatiques 
potentiellement touchées 
par l’éclairage des villes 

 

Figure 7 : Photographie satellite du lac d’Annecy et pollution lumineuse 
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2) La flore aquatique 

 
 Effet à retardement : La flore, comme la faune aquatique est très dépendante des photopériodes et 

notamment pour effectuer la photosynthèse. En effet, bien que les processus principaux se déroulent 

durant la journée, la nuit permet aux plantes de réaliser tous les processus nécessaire à leur 

métabolisme. 

 

 Effet de seuil : Si l’on pense aussi aux algues aquatiques et que l’on sait que leur croissance ne 

nécessite que de la chaleur de la lumière et des nutriments, on comprend aisément de quelle manière 

un éclairage nocturne peut permettre à ce type d’espèce de proliférer et d’envahir leur milieu. 

 

Il nous faut maintenant analyser et savoir si les éclairages artificiels peuvent pénétrer dans l’eau et 

avoir un impact sur la faune et la flore aquatique. 

 

B. La lumière artificielle dans l’eau 

 

1) Dans l’eau claire 

 
Dans ce type d’eau, le coefficient d’atténuation est très faible hors mis pour les longueurs d’onde 

élevées de la lumière visible. De ce fait, la lumière n’étant que très faiblement absorbée par l’eau, les effets 

sont complets lorsque un éclairage artificiel touche ces eaux. 

 
Figure 8 : Evolution du coefficient d'atténuation en fonction de la longueur d'onde pour une eau claire 
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2) Dans l’eau trouble 

 
Analyse du coefficient d’atténuation 

 

L’eau trouble, comme on peut le voir sur la figure 9, ne laisse pas passer en grande partie certaines 

longueurs d’onde de la lumière visible allant du bleu au vert puis du orange au rouge. Donc comme on peut 

le voir, les longueurs d’onde proche du vert et du jaune ne sont que très peu stoppées par ce type d’eau. 

 

 
 

Figure 9 : Evolution du coefficient d'atténuation en fonction de la longueur d'onde pour une eau trouble 

 

Il nous faut maintenant analyser le spectre des différents types de lampes et voir quels sont les moins 

susceptibles de pénétrer dans l’eau et de provoquer des impacts au niveau de vie aquatique. 
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Les différents types de lampe 

 

Il existe essentiellement 2 types de lampes : les lampes à incandescence (classique et halogène), dans 

lesquelles un filament brûle, et les lampes à décharge ("néons", mercure, sodium, halogénures métalliques) 

qui produisent de la lumière grâce à une décharge électrique dans un gaz. 
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Efficacité lumineuse et impacts 

 

La figure 10 donne quelques caractéristiques des types les plus courants d'ampoule électrique. Par 

efficacité lumineuse, on entend la capacité de l'ampoule et des circuits connexes à transformer le pouvoir 

électrique en lumière. Elle se mesure en lumens par watt. L'efficacité lumineuse et la durée de vie varient en 

fonction du genre et de la grosseur de l'ampoule et des fabricants. 

 

On peut voir que les lampes au sodium à basse pression, les moins polluantes pour l'observation 

astronomique, sont aussi les plus efficaces et devraient donc être utilisées pour l'éclairage extérieur. De 

même, on remarque que tous les types de lampe hors mis les lampes à vapeur de sodium à basse pression 

dégagent des longueurs d’ondes proches du vert/jaune qui sont les longueurs d’ondes pénétrant aisément 

dans les eaux troubles et pouvant ainsi provoquer des effets néfastes sur les espèces aquatiques. En effet, 

seules les lampes à vapeur de sodium à basse pression ne fournissent qu’un type de longueur d’onde proche 

du orange et pénétrant plus difficilement dans ce type d’eau. 

 

 

Type d'ampoule 
Efficacité 
lumineuse 

(lumens par watt) 

Durée de vie  
moyenne  
(heures) 

Couleur Rendu des  
couleurs 

incandescence 12 à 20 ~1000 blanc "chaud" excellent 

halogène 15 à 33 2000-4000 blanc excellent 

fluorescence 50 à 80 10000-20000 blanc "froid" mauvais à bon 

mercure de 50 à 70 16000-20000 blanc-bleuté mauvais à bon 

halogénure 
métallique de 70 à 90 6000-10000 blanc excellent 

sodium à haute 
pression de 100 à 130 12000-22000 jaune-orange mauvais 

sodium à basse 
pression de 140 à 180 ~16000 orange très mauvais 

 

Figure 10 : Caractéristiques des lampes les plus courantes 
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3) Classement des différents types d’eaux 

 
Nous devons maintenant tenter de déterminer et de classer les différents types d’eaux de surface selon 

leur turbidité. Cette turbidité est due à la quantité de matières en suspension (en g ou mg/l d'eau). 

 

On peut observer globalement 6 types d’eaux de surface : 

 

 Le torrent, où coule une eau froide (entre 5 et 15°), claire et bien oxygénée, du fait du courant 

rapide, avec beaucoup de matières minérales (petits cailloux) en suspension ou qui roulent sur le fond 

de l'eau. L'eau est limpide, avec peu de sédiments (boues, sables, graviers, cailloux) et peu de 

pollution. L'eau est peu profonde, avec un fond composé de rochers et de gros galets. La qualité des 

eaux est bonne. Les matières en suspension (MES) ne dépassent pas 30 milligrammes par litre. 

 

 

 Arrivé dans la vallée, le torrent devient rivière de plaine. L'eau devient plus profonde, plus chaude 

(elle peut atteindre 20° en été), le courant ralentit. L'eau est de plus en plus trouble car chargée de 

matières en suspension arrachées le long des berges. Les matières en suspension sont de 10 à 70 mg/l. 

 

 Plus encore en aval, alimenté par ses nombreux affluents, le fleuve s'élargit et se rapproche de la mer. 

Le courant est de plus en plus faible, et l'eau peut être très trouble, car beaucoup d'éléments minéraux 

fins et de micro-algues sont en suspension. Les matières en suspension peuvent être très variées de 

70/80 à 1000 mg/l avec une moyenne environ située à 540 mg/l. 

 

 

 Entre mer et rivière, lieu de mélange des eaux douces et salées, l'estuaire est un milieu complexe, 

riche et fragile, dans lequel se produisent de nombreux échanges avec les autres systèmes 

environnants, terrestres et marins. Soumis aux fluctuations des marées, aux courants, au régime des 

vagues et à celui du fleuve, il comporte de grands sous-systèmes humides : fleuve, marais, canaux, 

plaines inondables. Les MES se situent entre 100 et 400 mg/l environ. 
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 Le long du littoral, le système aquatique est très complexe et il est difficile de donner une teneur en 

matière en suspension. On peut penser que cette dernière varie entre celle de l’océan et celle de 

l’estuaire : entre 150 mg/l (océan) et 400 mg/l (estuaire). 

 

 

 Les lacs et autre points d’eaux stagnantes ont des propriétés de turbidité très diversifiées. En effet 

leurs propriétés sont principalement dues à leur alimentation en eau. Par exemple, dans le cas des lacs 

de montagnes, alimentés par des torrents, leur taux de matière en suspension sera très proche de celui 

du torrent qui l’alimente. Les lacs de plaine, au contraire auront plutôt tendance à avoir une turbidité 

plus élevée. Pour finir tous les points d’eau n’ayant quasiment pas d’alimentation (mares, étangs, …) 

sont des systèmes dans lesquels les matières en suspension sont en général très élevées du fait de la 

grande quantité de micro-algues notamment. 

 

 

Comme nous l’avons vu précédemment l’impact de la lumière artificielle et sa pénétration dans les 

différents types d’eaux n’est pas identique. De ce fait nous pouvons voir sur la figure 11 le classement des 

différents types d’eau en fonction de leur qualité (en prenant pour seul paramètre les MES). 



©LICORNESS – Brice DESLANDRES 

 

Qualité de 
l’eau 

Très 
bonne Se

ui
l 

Bonne 

Se
ui

l 

Moyenne 

Se
ui

l 

Mauvaise 

Se
ui

l Très 
mauvaise 

MES (mg/l)  10  25  70  150  

T
yp

e 
d’

ea
u 

et
 

pr
of

on
de

ur
 m

oy
en

ne
    

  

   

L
on

gu
eu

r
d’

on
de

 

L’eau est claire donc toutes les 
longueurs d’onde peuvent 

traverser l’eau 

L’eau est plus trouble donc la lumière pénètre moins 
profondément sauf pour les longueurs d’ondes proche 

du vert/jaune 

E
A

U
X

 C
O

U
R

A
N

T
E

S 

Im
pa

ct
s d

e 
la

 lu
m

iè
re

 

IMPACT IMPORTANT DONC 
AUCUN ECLAIRAGE 

IMPACT MAIS PEUT ETRE REDUIT PAR 
L’UTILISTION DE LAMPES A VAPEURS DE 

SODIUM A BASSE PRESSION  

T
yp

e 
d’

ea
u 

et
 

pr
of

on
de

ur
 m

oy
en

ne
  

 

 

  

  

 

L
on

gu
eu

rs
 

d’
on

de
s L’eau est claire donc toutes les 

longueurs d’onde peuvent 
traverser l’eau 

L’eau est plus trouble donc la lumière pénètre moins 
profondément sauf pour les longueurs d’ondes proche 

du vert/jaune. Cependant, les eaux sont peu 
profondes donc beaucoup de lumière pénètre 

E
A

U
X

 D
O

R
M

A
N

T
E

S 

Im
pa

ct
s d

e 
la

 lu
m

iè
re

 

IMPACT IMPORTANT DONC 
AUCUN ECLAIRAGE 

 

IMPACT IMPORTANT DU FAIT DE LA FAIBLE 
PROFONDEUR DONC AUCUN ECLAIRAGE. 

Dans le cas de lacs profonds, l’impact peut déjà être 
réduit par l’utilisation de lampes à vapeurs de sodium 

à basse pression. 

 
Figure 11 : Tableau récapitulatif des types d’eau et des éclairages à utiliser 

Torrents 

Rivières

Fleuves 

Estuaires

Littoral 

Lacs de haute altitude 

Lacs de plaine clairs

Lacs de plaine troubles

Etangs, mares, …



©LICORNESS – Brice DESLANDRES 

IV  - Législation des zones aquatiques 
 

Les rivages lacustres sont soumis à des textes législatifs comme le sont les littoraux. Bien que la 

pollution lumineuse n’entre pas encore dans la description législative des pollutions, nous remarquons que 

d’après cette étude, un certain nombre de mesures pourraient être mises en place pour la conservation des 

rivages lacustres par exemple. Les textes législatifs ci-dessous décrivent la réglementation suivie par ces 

domaines. Il est à noter qu’aucune loi ne légifère précisément sur les rivages des différents cours d’eau. 

Analysons les points importants de ces textes :  

 

A. Lois sur le littoral 
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Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces 

terrestres, maritimes et lacustres : 

   - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 

relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; 

   - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, 

lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de 

ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace 

littoral et des rivages lacustres. 

Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser 

les modalités d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil 

d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des 

départements et des communes ou groupements de communes concernés. 

Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du 

présent chapitre ou, en leur absence, les dites dispositions sont applicables à toute personne 

publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, 

plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains 

de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de 

carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux 

installations classées pour la protection de l'environnement. 
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Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les 

documents d'urbanisme doivent tenir compte : 

   -de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;

   -de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 

agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 

   -des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 

équipements qui y sont liés. 

 

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des 

opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à 

l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. 

 

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir 

des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. 

 

L
14

6-
3 Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le 

libre accès du public à celui-ci. 

 

L
14
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4 

I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations 

et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations 

liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet 

après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 

sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte 

à l'environnement ou aux paysages. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la 

réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les 

effluents d'origine animale ne soient pas accrus. 

 

II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des 

plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être 

justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration 

des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
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Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux 

dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional 

ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces 

documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le 

département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de 

la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites 

appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent 

également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande 

d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. 

III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites 

sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus 

hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 

1986 précitée. 

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des 

services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur 

réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 

12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l'environnement. 

    Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier 

alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des 

milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. 

IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des 

estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en 

amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions 

définies par un décret en Conseil d'Etat. 

Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée 

par l'ordonnance 2005-727. 
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L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes 

en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet 

par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à 

l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande 

littorale définie à l'article L. 146-4. 



©LICORNESS – Brice DESLANDRES 

 

 

L
14

6-
6 

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à 

l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables 

ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, 

comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les 

landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les 

parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones 

humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de 

gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant 

la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, 

les lagons et les mangroves. 

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à 

leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au 

public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.

    En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces 

espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-

630 du 12 juillet 1983 précitée. 

Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du 

présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du 

groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en 

matière de nature, de paysages et de sites. 

  Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été 

modifiée par l'ordonnance 2005-727. 
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Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont 

proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou 

de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, 

une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale 

compétent peut établir un schéma d'aménagement. 

Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, après 

avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 

sites.     
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Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et 

d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, 

autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants 

à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-

ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et 

d'organisation de la fréquentation touristique. 

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil 

d'Etat. 

    Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée 

par l'ordonnance 2005-727 

 

L
14

6-
7 

La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.

    Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres 

du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.

    La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche 

est interdite. 

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le 

longer. 

    Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent 

pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La 

commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors 

consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. 

En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est 

possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à 

des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 

 

            Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée 

par l'ordonnance 2005-727. 
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Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages 

nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux 

nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les 

ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur 

localisation répond à une nécessité technique impérative. 

A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération 

d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de 

l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre.

    Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération d'aménagement du 

littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les schémas d'aménagement antérieurs tels qu'ils 

ont été définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986, 

confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des anciennes concessions, ne 

sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque 

convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989. 
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I - Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 

hectares et incluses dans le champ d'application de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative 

au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 

vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de 

l'article L. 146-4. 

II - Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses 

dans le champ d'application de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions 

prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas 

applicables. 
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B. Lois sur les rivages lacustres 
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             L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de 

l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et 

de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits 

reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect 

aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions 

législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du 

cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou 

ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur 

application. 

 

    Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de 

droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont 

droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles. 

 

    Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la 

propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les 

conditions définies ci-dessus. 
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I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de 

l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux 

et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de 

sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : 

         1º Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; 

        2º Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau 

intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 

        3º Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs 

rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; 

         4º Abrogé 

 

II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il 

peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus 

au domaine public maritime. 

Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace 

littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public 

maritime qui lui est affecté ou confié. 

 

            III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil 

d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes 

mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones 

humides situées dans les départements côtiers. 
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          Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace 

littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du 

domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la 

convention se fait dans les mêmes formes que la passation. 

            Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que 

défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives 

de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges 

correspondantes. 

            La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.

         Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en 

particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et 

redevances du domaine. 
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              La convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 définit les conditions, et 

notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat 

attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 

            Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant      du 

ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public 

concerné. 

          Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des 

rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 51-2, 

accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à 

l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53, R. 55 et 

R. 57. 

              Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme 

excède celui de la convention d'attribution. 

           La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu' 

elles ne sont pas constitutives de droits réels. 

           A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace 

littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les 

charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause. 

            Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par 

celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par 

l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général. 

             Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit de la 

convention d'attribution, restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages 

lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement. 

 

 

Comme énoncé dans l’article L332-1 du code de l’environnement, seuls les étendues aquatiques de 

plus de 1000 ha sont concernées par la législation. De ce fait les espaces aquatiques  de superficie inférieure 

et les espaces fluviaux ne suivent pas de législation inscrite dans le code de l’environnement ou de 

l’urbanisme. Nous pouvons alors lister les étendues lacustres concernées par la législation. 
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Lac du temple 10 

1990  
Lac vidangé en 
Octobre/ Novembre 
2005. 

1 830 5-6 mètres pour une 
maximale de 11m 

 

Lac d’Orient 10 

1966  
Lac vidangé en 
Octobre/ Novembre 
2005. 

2 300 5 à 6m pour une 
maximale de 22.5m 

 

Lac du Der-
Chantecoq 52 

1968 à 1974 
Le volume du bassin 
représente 350 
millions de m3 

4 800 4 à 5m pour une 
maximale de 18 mètres 

 

Lac de Madine 55 
1965 
jamais vidangé (Au 
1er Janvier 2005) 

1 100 2.5m pour une 
maximale à 14 mètres 

 

Lac de Sainte - Croix 04 1974 2 200 20 à 30m pour une 
maximale à 50m 

 

Lac de Serre-Ponçon 05 1961 2 800 profondeur maximale 
de 110m 

 

Lac de Pareloup 12 1951 1 239 profondeur maximale 
de 40m 

 

Lac de Sarrans 12 1934 1 600 15 à 30m pour une 
maximale de 110m 
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Lac de Val Bort les 
Orgues 19 1952 1 073 30m pour une 

maximale de 110m 

  

Lac de Carcans-
Hourtin 33 Lac naturel 5 667 10 à 15m pour une 

maximale de 20m 

  

Lac de Lacanau 33 Lac naturel 1 985 1.80m pour une 
maximale de 8m 

 

Lac de Vouglans 39 1969 1 600 37m pour 100m 
maximum 

 

Lac de Cazeaux-
Sanguinet 40 Lac naturel 5 500 8.6m pour une 

maximale de 23m 

 

Lac de Biscarosse-
Parentis 40 Lac naturel 3 540 profondeur maximale 

de 20.50m 
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Lac de Naussac 48 1982 1 080 profondeur maximale 
de 50m 

 

Lac du Bourget 73 Lac naturel 4 450 85m pour une 
maximale de 145m 

    

Lac Léman 74 Lac naturel 58 010 152m pour une 
maximale de 309m  

 

Lac d’annecy 74 
Lac naturel 
Vidange et currage en 
2002 

2 650 45m pour une 
maximale de 61m 

    

Lac de Vassivière 87 
1950  
Vidangé en 1995 (Au 
1er janvier 2005) 

1 100 profondeur maximale 
de 35m  
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CONCLUSION 
 

 

 

La lumière concernée par les impacts sur la vie aquatique est donc uniquement la lumière visible. En 

effet, les infrarouges et les UV étant entièrement absorbés par une faible tranche d’eau, leurs effets en tant 

que lumière est faible. Par contre, il serait intéressant de pouvoir analyser l’impact du à l’absorption par l’eau 

des infrarouges qui sont une source de chaleur importante. 

 

Les interactions entre la lumière visible et l’eau varient fortement selon la turbidité de l’eau avec une 

augmentation du coefficient d’atténuation lorsque la turbidité augmente. Cependant une partie du spectre de 

la lumière visible (vert/jaune) est faiblement absorbée même par l’eau trouble ce qui présente un danger 

évident pour la vie aquatique. 

 

Nous pouvons dire que l’éclairage nocturne provoque un impact évident sur la faune et la flore 

aquatique lorsque l’eau est claire. Cependant, la majorité des points aquatiques sont relativement troubles, 

notamment par la présence d’algues ou de divers nutriments et oligoéléments, et, de ce fait, nous avons pu 

montrer que l’utilisation de lampes à vapeur de sodium à basse pression pour peut être une solution efficace 

pour diminuer les impacts néfastes de l’éclairage nocturne sur la vie aquatique. 

 

Cette étude n’étant qu’une première approche du problème de pollution lumineuse dans l’eau, ne 

étude spécifique serait maintenant nécessaire pour pouvoir déterminer les types de lampes à utiliser selon les 

différents cas explicités dans ce rapport.  
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