
Depuis quelques décennies, on observe une 
augmentation importante de points lumi-
neux, y compris en site naturel ou à proxi-
mité. Les effets de cette pollution lumineuse 
sur la faune sont globalement négatifs. 
Des nombreuses espèces sont impactées 
(insectes, amphibiens, chauves-souris, 
oiseaux migrateurs…). Ainsi, elle constitue 
la 2e cause de mortalité chez les insectes 
après les pesticides. Néanmoins, les évo-
lutions technologiques dans le domaine de 
l’éclairage, l’adoption de règles simples et 
une utilisation parcimonieuse permettent de 
limiter ces impacts négatifs. 

   « Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses » - Office fédéral de 

l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) - 2005.

 LES CAHIERS DE BIODIV’2050 : Comprendre. Eclairage du 21ème siècle et biodiversité : 
Pour une meilleure prise en compte des externalités de l’éclairage extérieur sur notre envi-
ronnement – CDC BIODIVERSITÉ et ANPCEN -2015 

  http://www.anpcen.fr/?id_rub=19

  « Trop d’éclairage nuit » - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature -  2013

Ces dernières décennies, on assiste à une 
volonté de mise en évidence du petit patri-
moine rural par l’éclairage nocturne de 
nombreux édifices, et principalement des 
églises. L’éclairage d’édifices tels que 
les églises, citadelles, châteaux … ou 
tunnels doit être évité ou analysé avec 
précaution car ils sont susceptibles d’être 
le gîte d’espèces sensibles à la lumière 
comme les chauves-souris ou les rapaces 
nocturnes. 

Outre les effets bénéfiques pour la biodiver-
sité, une meilleure gestion de l’éclairage : 

    limite les coûts énergétiques et les frais 
d’entretiens.

  a un effet bénéfique sur la santé humaine : 
respect des rythmes circadiens et meilleure 
production de d’hormones du sommeil,

    évite les problèmes d’éblouissement et 
les nuisances au voisinage,

  valorise le ciel nocturne.  

L’intégration de « trames nocturnes » dans 
le développement des trames « vertes » et 
« bleues » est une perspective d’avenir…
des exemples  existent en France, Suisse, 
Allemagne. 

riture et des relations proies-prédateurs 
(chauves-souris, batraciens…),

  réduction du nombre de gîtes potentiels.

Concilier faune sauvage et  
ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

INTÉRÊT BIOLOGIQUE ET ESPÈCES VISÉES

POUR EN SAVOIR PLUS

PATRIMOINES BÂTIS 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES   

QUELQUES EFFETS CONSTATÉS 

Les lumières urbaines jouent un rôle d’at-
traction / répulsion chez diverses espèces 
animales (les insectes, les oiseaux, les 
chauves-souris, les batraciens). Elles per-
turbent leurs déplacements et leurs compor-
tements alimentaires modifiant l’équilibre 
naturel.  Les effets suivants ont notamment 
été constatés :

    dérangement par  la lumière pour les 
espèces nocturnes (chauves-souris, amphi-
biens, oiseaux),

  mortalité directe (insectes),

    perturbation de la migration (poissons, 
batraciens, oiseaux),

    perturbation de la recherche de nour-
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Fentes inférieures
à 2.cm

  Éviter la mise en lumière d’éléments 
naturels comme les falaises, les grottes 
ou de plans d’eau …  Photo 1

  Les lumières blanches attirent fortement 
les insectes nocturnes. L’utilisation de 
lumière orangée attenue grandement 
cet effet  Photo 2 - 3

    L’isolation hermétique de la vasque 
permet d’éviter l’intrusion des insectes 
et des araignées et diminue donc la 
mortalité  Photo 4 - 5

  Éclairons le sol, pas le ciel ni le voisinage ! 
Abat-jour et optiques performantes 
permettent de mieux diriger la lumière 
vers le sol  Photo 6 - 7

MISE EN ŒUVRE

Différentes mesures peuvent être prises pour réduire l’impact des éclairages artificiels sur 
la biodiversité... La première étape est de vérifier le besoin réel en éclairage (beaucoup 
d’éclairage n’ont pas d’utilité réelle). Si celui-ci s’avère indispensable, un choix judicieux 
des lampes et de leur emplacement, ainsi qu’une gestion appropriée de leur fonctionnement 
permettent de limiter efficacement les émissions lumineuses et leur impact !

  1.  Eviter l’installation de nouveaux points lumineux en particulier à proximité des 
espaces naturels protégés, des cours d’eau et zones humides, dans les espaces fores-
tiers et bocagers et toute autre zone semi-naturelle peu ou pas éclairée. Les sites 
dits pittoresques (gorges, falaises, grottes, etc.) abritant une faune riche et fragile ne 
devraient pas être éclairés afin d’y préserver la nature. 

 2. Accorder une attention particulière à l’orientation des flux lumineux lorsque l’éclai-
rage est nécessaire, en dirigeant la lumière vers le sol du haut vers le bas (pas vers 
le ciel). Des dispositifs de canalisation du faisceau lumineux (luminaire « full cut-off ») 
évitent de propager la lumière dans la mauvaise direction.  

 3. Réduire  la puissance installée permet de réduire la quantité de lumière réfléchie, 
source d’émission lumineuse inutile.

 4. Optimiser le  temps d’éclairage à l’aide notamment de détecteurs de mouvement 
ou de minuteries.

  5.  Optimiser le choix du type de lumière (voir tableau des distributions spectrales 
ci-dessous)

 - Préférer un éclairage à spectre lumineux jaune-orange : longueur d’onde entre 575 et 
700 nanomètres (sauf pour amphibiens, poissons et oiseaux qui restent impactés par 
tout type d’éclairage).

 - Privilégier les lampes à sodium basse pression (SBP) voire les LEDs ambrées à spectre 
étroit.

 - Eviter les lampes aux iodures métalliques dont le spectre d’émission est large ainsi que 
les LEDs blanches. 
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