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Comment limiter les impacts écologiques de l’éclairage artificiel
nocturne le long des ILTe ? Influence des paramètres lumineux
des LEDs sur les mouvements des chiroptères.

Recherche
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Présentation du projet
Pression anthropique relativement récente mais
en pleine expansion, l’éclairage artificiel noctur
ne est aujourd’hui reconnu comme une menace
envers la santé des écosystèmes à l’échelle plané
taire, menace dont il convient autant que possible
de limiter les effets. À l’interface, entre l’écologie,
la physique et la géographie de l’environnement,
ce projet vise ainsi à identifier les leviers d’actions
permettant de mettre en œuvre des stratégies de
réduction des impacts de l’éclairage (en particulier
LED) sur la biodiversité, tout en conciliant enjeux
sociaux et réglementaires.
Le projet se décline en trois objectifs :
1. C aractériser les effets combinés de l’inten
sité lumineuse, du spectre des lampes des
nouveaux lampadaires LEDs sur la biodiver
sité, en particulier les chiroptères.
2. C onfronter les leviers d’action identifiés aux
contraintes réglementaires et aux percep
tions des usagers et des gestionnaires.
3. Proposer des recommandations opérationnel
les et applicables aux acteurs de l’éclairage
afin d’élaborer des stratégies d’aménagement
qui concilient les enjeux sécuritaires, sociaux
et écologiques.

C O N TA C T S

Pour répondre à ces objectifs, l’équipe interdis
ciplinaire de Chirolum a réalisé de concert des
enquêtes sociologiques et deux études en écolo
gie axées sur les effets des paramètres lumineux
des LED sur l’utilisation de l’espace par les chirop
tères. Ces deux expérimentations se sont focali
sées sur les réponses des chauves-souris, taxons
particulièrement sensibles à l’éclairage artificiel
nocturne et constituant d’excellents bioindicateurs
de la qualité des paysages nocturnes.
La première expérimentation menée aux PaysBas a porté sur les effets respectifs de différen
tes couleurs d’éclairage et d’intensité grâce à un
dispositif expérimental (projet LichtOpNatuur :
8 sites, 4 types de lampes) l’autre conduite sur
le canal du Midi à Toulouse a étudié les dépla
cements en vol des chiroptères selon le type
d’éclairage de 10 ponts sur le canal et les pos
sibles effets des extinctions, grâce à la modé
lisation des déplacements par trajectographie
3D (n=12, plus de 30 000 positions actuelle
ment bancarisées) et enregistrements acous
tiques passifs (n= 166 X 2 enregistreurs, plus
de 200 000 séquences acoustiques actuellement
bancarisées).
Les effets de l’éclairage ont été abordés sous un
angle fonctionnel via l’analyse des modifications,
engendrées par la lumière artificielle, de l’usage
des corridors écologiques (lisières forestières
et canaux) fréquemment rencontrés le long des
infrastructures linéaires de transport. Ce type
de corridor écologique joue en effet un rôle
prépondérant dans le paysage, en facilitant les
déplacements d’individus et en offrant des zones
d’alimentation souvent plus riches que la matrice
paysagère.

Dispositif d’étude de l’influence de l’éclairage des ponts sur l’usage du
canal du Midi à Toulouse par les chauves-souris. © Samuel Challéat

En parallèle, ont été réalisées des enquêtes
auprès des acteurs et des usagers du canal du
Midi, afin d’identifier les leviers opérationnels
qui pourraient être mis en œuvre en réponse aux
enjeux détectés lors des expérimentations en
écologie et qui soient acceptables par l’ensemble
des parties prenantes.
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Apports et résultats
Nos premiers résultats mettent nettement en évidence l’effet du
spectre et de l’intensité de l’éclairage sur le comportement de vol des
chauves-souris et donc sur la connectivité des structures linéaires
(lisières, canaux). L’abondance des espèces sensibles à la lumière est
moindre sur les lisières éclairées en blanc ou vert par rapport aux
lisières non éclairées, mais reste équivalente à des conditions d’obs
curité pour les éclairages rouges. Le phénomène est inverse pour les
espèces profitant de la lumière artificielle à l’échelle locale : les sec
teurs éclairés en blanc et vert attirent plus de ces individus que les
sites obscurs et rouges.
En revanche, la modélisation des déplacements par trajectogra
phie, a permis de montrer que cette apparente situation favorable
masque des perturbations dans la fonctionnalité des lisières et leur
rôle de corridor. Les éclairages blancs et verts bien qu’attirant à proxi
mité plus d’individus, venant très probablement se nourrir de proies

elles-mêmes attirées, semblent par contre jouer un rôle de barrière
au déplacement, limitant ainsi la fonctionnalité écologique de ces cor
ridors. De plus, ces espèces connues pour bénéficier de la lumière
sont des espèces volant en milieu ouvert, or à l’approche d’une source
de lumière blanche ou rouge, elles modifient leurs habitudes de vol
en se reportant à l’intérieur de la forêt bien que ce milieu ne consti
tue pas leur habitat de prédilection, engendrant ainsi potentiellement
des coûts énergétiques supplémentaires potentiellement néfastes à
la dynamique des populations. Ces impacts sur le comportement de
vol (shift vers le milieu fermé) sont d’autant plus nets que les indivi
dus volent au-dessus plutôt qu’en dessous, et devant le lampadaire.
Ces résultats soulignent l’importance de réduire efficacement ces
effets par l’adoption de mesures de réduction acceptables par le
public. L’expérimentation menée à Toulouse sera quant à elle analysée
prochainement.

Préconisations pour l’action
Quelles que soient les analyses effectuées, il apparaît que les
éclairages de couleur rouge sont les moins impactant, voire même
dans certains cas équivalents à des conditions obscures. Un choix
d’ampoule limitant l’émission de lumière dans des longueurs
d’ondes ultraviolettes et bleues est donc préférable pour réduire le
bouleversement des comportements de déplacement de la faune.
Malgré une directionnalité forte des luminaires orientant la lumière
vers le sol et ne portant pas à plus de 15 mètres, les impacts
négatifs semblent décuplés pour les individus volant au-des
sus des lampadaires, signifiant que des leviers de réduction des

impacts verticaux limitant la réflectance au sol et donc la lumière
perçue en hauteur par les individus restent à trouver. Néanmoins
les résultats montrent aussi que les impacts se produisent essen
tiellement devant les lampadaires et assez peu derrière. L’intensité
lumineuse, la distance de portée et donc la visibilité pour l’usager
entre ces deux côtés étant très peu différentes d’après nos relevés
d’intensité lumineuse, ce résultat suggère que la directionnalité
horizontale et l’intensité émise constituent d’excellents leviers de
réduction potentielle des impacts.

Perspectives
Les autres composantes du projet, en cours d’analyses, permettront
d’étudier l’influence de la lumière sur un deuxième type de corridor en
contexte urbain, le canal du Midi à Toulouse, ainsi que les leviers déci
sionnels et sociologiques pouvant être mis en place avec l’approbation
des parties prenantes.
De futures études mériteraient de préciser l’effectivité des direc
tionnalités horizontales et verticales d’éclairages. En particulier, il
sera nécessaire d’identifier pourquoi les impacts les plus forts se
produisent au-dessus des lampadaires (malgré leur orientation en
contre-plongée), en étudiant par exemple la réflectance des surfaces
éclairées pour limiter la lumière perçue en hauteur par les individus.
Exemple d’un site expérimental aux Pays-Bas. © Kamiel Spoelstra.

