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Introduction 

L’éclairage public occupait jusqu’aux années 1980 un rôle très fonctionnel, aux 

enjeux sécuritaires principalement guidés par la préservation des biens et des 

personnes, ainsi que l’amélioration des voies de circulation routière et piétonne 

(Deleuil & Toussaint, 2000). Cet aspect se retrouve encore aujourd’hui dans le 

sentiment de sécurité procuré par la lumière, quand l’obscurité est souvent associée 

à des déplacements dangereux et à des fréquences accrues d’agressions et de 

cambriolages (Augoyard, 1990). En parallèle de ce développement fonctionnel de 

l’éclairage, une fonction économique émerge avec de nombreuses enseignes 

commerciales et publicitaires se parant d’éléments lumineux.  Aujourd’hui, et depuis 

les années quatre-vingt, un nouvel enjeu vient compléter les fonctions de l’éclairage, 

avec des préoccupations sociales et esthétiques (Deleuil & Toussaint, 2000 ; Mosser & 

Devars, 2000). Il ne s’agit plus simplement d’éclairer un trottoir ou une route, mais bien 

de créer un environnement social confortable, au sein duquel les riverains vivent. 

L’environnement nocturne n’est plus un simple lieu transitoire, mais un réel lieu de vie 

dont les objets architecturaux sont mis en lumière. 

Aujourd’hui, les fonctions de l’éclairage sont perçues comme très variées, d’un 

ressort à la fois esthétique, politique, fonctionnel ou encore patrimonial (Mosser, 2005). 

Ces fonctions s’articulent donc autour de trois principaux enjeux : sécuritaires, 

économiques et sociaux, dont découle une utilisation à la fois quantitative et 

qualitative de l’éclairage. Notons que ces grandes fonctions de l’éclairage public ont 

émergé en priorité en contexte urbain. En effet, si l’importance de l’éclairage urbain 

émerge dès le XVIème siècle (Thierry, 2017), il a fallu attendre la fin des années 1950 

pour que certaines zones rurales jouissent du confort de l’électricité à domicile, et la 

fin des années soixante-dix pour l’installation de l’éclairage public (Elise et René Rodé, 

comm. pers., Arras-en-Lavedan (65)). 

Cependant, visant une amélioration notable du confort humain, ce triptyque a 

parfois conduit à une utilisation démesurée – sinon aberrante – de l’éclairage urbain 

et péri-urbain, dont un exemple est l’illumination nocturne du parking Ikea de Toulouse 

début 2021, alors même que le magasin était fermé et l’intégralité de la population 

toulousaine (et nationale) confinée.  

L’éclairage nocturne exubérant a sans conteste modifié drastiquement les modes 

de vie humains en permettant l’extension des activités, créant ainsi des sociétés de 

plus en plus nocturnes (Challéat, 2017), tandis que de nouvelles interrogations 

concernant de potentielles conséquences négatives de la lumière artificielle 

émergent. Même si les astronomes sont les premiers à s’inquiéter de conséquences 

sociales à partir des années 1970 (Challéat et al., 2018), les premières réflexions sont 

principalement guidées par des enjeux économiques et énergétiques avec ce 

constat en 2017 que la part financière attribuée à l’éclairage public représente 37 % 

des dépenses d’électricité pour les collectivités locales (ADEME, 2019). 

Pourtant, derrière ces préoccupations économiques et énergétiques, dès les 

années 1920, les premières publications s’attachent à étudier les impacts écologiques 

de la lumière artificielle, mais il faudra attendre 1985 pour que le terme de « pollution 

lumineuse » soit proposé (Challéat, 2017 ; Verheijen, 1985). Dans un contexte où la 



2 
 

majorité des espèces est nocturne ou crépusculaire, dont 30 % des vertébrés et plus 

de 60 % des invertébrés (Hölker et al. 2010), de plus en plus d’études s’attachent à 

caractériser l’impact de la lumière artificielle sur divers taxons. En effet, si la lumière 

naturelle constitue un élément primordial pour certaines espèces, jouant par exemple 

le rôle de signal ou de moyen de communication comme chez les Lampyridae, la 

lumière artificielle engendre quant à elle une multitude d’impacts négatifs (Rich & 

Longcore, 2006) que les recherches à ce sujet ne cessent de recenser. 

Ce panel d’impacts se retrouve dans la majorité des groupes taxonomiques, aussi 

bien dans le monde nocturne que diurne, touchant à des aspects à la fois 

comportementaux et physiologiques (Knop et al., 2017 ; Bennie et al., 2016 ; Hölker et 

al., 2010). Ainsi, les phénomènes observés mettent en évidence des modifications des 

relations proies / prédateurs (Rich & Longcore, 2006), des modifications des rythmes 

biologique et phénologique (Beier, 2006 ; Bennie et al., 2016), un phototactisme positif 

ou négatif (i.e. phénomène d’attraction ou de répulsion à la lumière ; Owens et al., 

2020 ; McGregor et al., 2015 ; Jaeger & Hailman, 1976), ou encore des altérations de 

croissance (Dananay & Bernard, 2018). Notons que même les espèces les plus 

adaptées aux milieux urbains, où les multiples pressions (e.g. pollution lumineuse, 

acoustique, chimique, artificialisation des sols, etc.) sont pourtant omniprésentes, 

subissent les effets de la lumière artificielle. C’est par exemple le cas du pigeon biset 

(Columba livia), dont la qualité et la durée du sommeil sont impactées par la pollution 

lumineuse (Aulsebrook et al., 2020). 

A l’instar des recherches sur la faune et la flore, des études s’attachent à 

caractériser l’impact de cette pollution ; d’une part sur la santé humaine, dénonçant 

majoritairement des impacts physiologiques variés (Behar-Cohen et al., 2019), d’autre 

part sur la composante socio-culturelle (Challéat, 2009). 

Ainsi, il apparaît aujourd’hui de façon certaine que la pollution lumineuse induit des 

impacts culturels, économiques, écologiques, et sanitaires. 

A l’heure actuelle, si les intérêts économiques et énergétiques constituent les 

principaux moteurs d’actions en faveur de la préservation de l’environnement 

nocturne, une prise de conscience écologique peut être observée. Petit à petit, la 

nuit et l’obscurité sont perçues comme véritables ressources à préserver de l’érosion 

qui les menace à mesure que l’urbain se développe. Ainsi, à partir de la fin des années 

2000, la réglementation sur la pollution lumineuse évolue, les mesures de gestion en 

matière d’aménagement se développent, et la nuit est de plus en plus perçue 

comme un socio-écosystème (i.e. système composé d’un ensemble d’acteurs 

humains et non humains en interaction, intégrant à la fois les sociétés humaines et les 

écosystèmes « naturels », Challéat et al., 2018 ; Challéat, 2017). En France, diverses 

actions se mettent en place telles que les démarches de labellisation ou - suivant la 

terminologie instaurée dans le contexte de « trames écologiques » - les projets de 

« Trames noires »1. Ces initiatives prennent place à la fois en contexte urbain, comme 

c’est le cas pour la métropole de Lille qui a fait l’objet d’un de ces projets (Laforge et 

                                            

1 Par soucis de cohérence avec la majorité des publications sur le sujet, le terme « Trame noire » sera 

privilégié dans la suite de ce rapport. 
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al., 2018) et en contexte rural comme c’est le cas du projet de « Trames noires » de 

l’association des Parcs du Massif central (IPAMAC). 

Le caractère particulièrement préservé de l’environnement nocturne sur certaines 

zones rurales françaises rend la question de la pollution lumineuse d’autant plus 

importante à traiter. La prise en main de cette thématique par ces zones rurales, 

soumises à d’autres formes de pollution lumineuse que les villes (e.g. halo lumineux 

diffus des zones urbaines, mitage des points lumineux, etc.) représente un enjeu 

primordial de la préservation de l’obscurité (Lapostolle & Challéat, 2021). Ainsi, 

l’extrême ruralité et la qualité exceptionnelle du ciel nocturne qui constituent le Parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin (désigné « le Parc » ci-après) rend l’étude 

de la pollution lumineuse particulièrement intéressante sur ce territoire. 

Dans ce cadre, au regard de la complexité du fonctionnement des communautés 

et des écosystèmes, il semble nécessaire d’étudier les conséquences de l’ajout de la 

pollution lumineuse à un système déjà soumis à de nombreuses pressions (e.g. 

fragmentation et pertes qualitatives des habitats, pollution chimique, etc.). 

Les objectifs de ce stage ont donc été :  

- (1) d’identifier une méthode de suivi de la biodiversité nocturne qui 

corresponde aux attentes et aux contraintes du Parc, ainsi que de l’IPAMAC ;  

- (2) de tester la méthode identifiée en priorisant un taxon et un secteur d’étude 

par un protocole adapté localement ;  

- (3) d’apporter un retour constructif sur l’étude menée aux différentes structures 

impliquées dans le projet de « Trames noires ». 

La problématique de stage vise donc à identifier un moyen d’étudier l’impact de 

la pollution lumineuse sur les amphibiens en contexte naturel, en tenant compte de 

contraintes techniques et financières. 

Pour répondre à cette problématique, seront développés dans la première partie 

de ce rapport, un état de l’art sur la pollution lumineuse, ses impacts sur la biodiversité 

et sa prise en compte dans les territoires français. Nous y verrons que la notion de 

« pollution lumineuse » est complexe et encore mal définie. D’autre part, le contexte 

du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, dont une présentation succincte 

peut être trouvée en Annexe 1, dans lequel le projet de « Trames noires » s’intègre sera 

détaillé. 

La deuxième partie de ce rapport sera consacrée à la justification du protocole de 

suivi de la biodiversité nocturne sélectionné, du choix du taxon ciblé au regard de 

l’état de l’art et des contraintes techniques, ainsi qu’au détail de l’étude mise en 

place au sein du Parc. 

Enfin, la troisième partie apportera une discussion sur les résultats et le protocole 

choisi, ainsi que sur les perspectives d’un volet d’étude complémentaire. 
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I – Mise en contexte de la pollution lumineuse 

1. La pollution lumineuse et ses impacts 

a) Définition d’une notion complexe 

Aujourd’hui, la pollution lumineuse compte parmi les plus grandes perturbations 

d’origine anthropique, avec un accroissement alarmant de la brillance du ciel 

d’environ 6 % par an (Hölker et al., 2010). En 2012, on compte environ un point 

lumineux pour 7 habitants en France métropolitaine (Narboni, 2012). En conséquence 

de cet éclairage abondant, il apparaît que 23 % de la surface terrestre subit 

l’influence de la pollution lumineuse, et plus de 80 % de la population mondiale vit 

sous un ciel pollué (Falchi et al., 2016). Toutefois, si la pollution lumineuse est en 

apparence simple à définir, cette notion s’avère très complexe, englobant une 

multitude d’aspects. 

A l’origine, le terme de « photopollution », proposé en 1985 par Verheijen, désignait 

la « lumière artificielle ayant des effets négatifs sur la faune ». Pourtant, Longcore et 

Rich (2004), témoins d’une perception générale de la pollution lumineuse comme 

uniquement indésirable pour les activités humaines (i.e. astronomie et observation du 

ciel étoilé), proposent la distinction entre la « pollution lumineuse écologique » et la 

« pollution lumineuse astronomique ». 

Aujourd’hui, diverses définitions de la pollution lumineuses persistent, plus 

englobantes, intégrant à la fois les impacts sur la faune et la flore, et les conséquences 

humaines. Ainsi, selon le Dictionnaire de l’Académie française2, la pollution lumineuse 

désigne « l’émission excessive de lumière due aux activités humaines, qui, en 

modifiant l’obscurité normale de la nuit, gêne les astronomes dans leurs observations, 

perturbe la faune et la flore, affecte les rythmes biologiques chez certaines personnes 

et entraîne un gaspillage d’énergie ». 

Samuel Challéat, géographe de l’environnement dont l’activité de recherche 

porte sur la valorisation de la ressource obscurité et la lutte contre la pollution 

lumineuse, propose en 2019 une alternative à cette définition « opérationnelle », 

intégrant les notions de « perturbation » et de « ressource obscurité » par la formulation 

suivante : « La pollution lumineuse est la perturbation corrélative à l’usage de la 

lumière artificielle des usages humains et non humains de l’obscurité en tant que 

ressource multiforme répondant à des besoins fondamentaux interdépendants et 

relevant des champs socioculturel, écologique et sanitaire ».  

Malgré tout, la pollution lumineuse est encore mal définie, dans la mesure où la 

notion de « perturbation » mentionnée ci-avant revêt différents aspects, qu’ils soient 

                                            

2 Dictionnaire de l’Académie française : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P2948 

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P2948
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spatio-temporels, directs ou indirects, 

quantitatifs ou qualitatifs (Gaston et al., 

2015). La pollution lumineuse peut en effet 

être caractérisée par l’éclairement direct 

d’une source lumineuse, mais également 

par le halo diffus qui émane des centres 

urbains (Figure 1) par temps clair, ainsi que 

sa réflectance par temps nuageux ou 

humide. D’autre part, cette pollution 

prend une forme à la fois quantitative via 

l’intensité lumineuse et la puissance émise, 

et qualitative via le spectre lumineux émis 

(Spoelstra et al., 2015). Il est par ailleurs nécessaire de préciser que ces formes de 

pollution lumineuse dépendent également du cadre spatio-temporel. Une variation 

rapide de l’intensité lumineuse observée au passage d’un véhicule aura, par sa 

nature opposée, un impact différent d’un point lumineux d’illumination constante. De 

même, un mitage aléatoire des points lumineux sur un territoire n’aura pas les mêmes 

conséquences qu’un alignement de lampadaire dans la périphérie d’une route.  

De plus, cette diversité d’aspects est 

intensifiée par les multiples types de 

sources lumineuses existants (e.g. 

lampadaires, éclairage esthétique, 

éclairage privé, phares de voiture, 

technologies variées, etc.) (Figure 2), 

dont les attributs quantitatifs et qualitatifs 

peuvent modifier ou déplacer les 

impacts de la pollution lumineuse.  

Face à la complexité de cette notion, 

la mesure de la pollution lumineuse 

représente un sujet tout aussi important 

que multifactoriel. Cette mesure peut par 

exemple être guidée par la quantité de lumière arrivant en un point donné 

(généralement en lux), s’attacher à caractériser le spectre lumineux de la source ou 

encore mesurer des changements de luminosité (Longcore & Rich, 2004). Certains 

organismes s’attachent donc à mesurer au mieux cette pollution, comme c’est le cas 

de la société Dark Sky Lab, qui développe un modèle de simulation de la pollution 

lumineuse ainsi que des instruments de mesure, de la NASA qui produit des données 

VIIRS libres (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), ou encore de divers projets de 

recherche (e.g. Ranzoni et al., 2019 ; Bennie et al., 2014). D’autres structures rappellent 

la nécessité d’intégrer aux mesures l’effet de la verticalité du paysage (e.g. bâti, 

forêts) et de croiser les mesures aux enjeux inhérents à un groupe taxonomique. Ainsi, 

une carte de friction entre la pollution lumineuse et les enjeux liés aux chiroptères sur 

le territoire du Parc, réalisée par le collectif Renoir Etude, peut être observée en 

Annexe 4.  

Figure 1 : Halo lumineux visible au-dessus de la 

métropole de Toulouse. © Manon Culos 

Figure 2 : Centre bourg éclairé d'une commune 

corrézienne, composé de feux de signalisation, 

vitrine commerciale, lampadaires. © Manon Culos 
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b) Impacts de la pollution lumineuse 

Dès les années 1970, les impacts socioculturels de la pollution lumineuse sont 

dénoncés par les astronomes professionnels et amateurs (Challéat et al., 2018 ; Riegel, 

1973), auxquels s’ajoutent des impacts sanitaires et économiques variés. Ainsi, il 

apparait aujourd’hui qu’un tiers de l’humanité n’a pas de visibilité sur la Voie lactée 

(Falchi et al. 2016), tandis que des perturbations physiologiques, des troubles du 

sommeil, ou encore des dérèglements du cycle biologique sont observés en réponse 

à la lumière artificielle (Cho et al., 2015). 

En parallèle, les années 1980 ont connu un essor dans les recherches sur les 

conséquences écologiques de la pollution lumineuse, tandis que celle-ci ne cesse 

d’augmenter (Davies & Smyth, 2017). Ces études s’attachent à caractériser les 

impacts – souvent interdépendants et multifactoriels – de diverses formes de pollution 

(e.g. intensité lumineuse, spectre, lumière polarisée, durée d’exposition, etc.) sur des 

taxons, aspects et échelles variés (e.g. échelle individuelle, populationnelle, impacts 

comportementaux, physiologiques, etc.). 

D’une part, de nombreuses espèces sont soumises à des phénomènes d’attraction 

ou de répulsion selon le spectre, l’intensité lumineuse, et selon la sensibilité des 

espèces. Ces phénomènes, en particulier le phototactisme positif, peuvent conduire 

à des pièges écologiques (Firebaugh & Haynes, 2018) ayant des conséquences à la 

fois directes – mortalité accrue observée chez les insectes – et indirectes – 

perturbations des interactions inter et intra spécifiques et perturbations génétiques 

(Hölker et al., 2010). Si les effets sont relativement bien documentés pour les 

hétérocères, ce phénomène est observable pour d’autres groupes taxonomiques tels 

que les anoures qui ont tendance à s’agréger autour de sources lumineuses (Baker, 

1990), ou encore certains chiroptères comme la pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 

nathusii) et la pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), présentant un phototactisme 

positif vers la lumière verte (Voigt et al., 2017). 

D’autre part, la perturbation des réseaux d’interactions inter et intra spécifiques et 

des relations proies / prédateurs constitue un autre impact de la pollution lumineuse 

sur de multiples taxons. Certains prédateurs chassent préférentiellement en zones 

éclairées en raison du nombre accru de proies, comme c’est le cas de Larinioides 

sclopetarius (Heiling, 1999). De plus, les espèces diurnes subissent également les 

impacts de la lumière artificielle nocturne, comme c’est le cas des pollinisateurs. En 

effet, moins visitées par les pollinisateurs nocturnes à hauteur de 62 %, les plantes 

présentent un succès reproducteur et un développement réduit, défavorisant ainsi les 

pollinisateurs diurnes (Giavi et al., 2021 ; Knop et al., 2017). 

Plus largement, des impacts sur le comportement de divers taxons ont pu être 

démontrés (Rich & Longcore, 2006). Cela peut par exemple perturber le 

comportement reproducteur : Buchanan (2006) suggère ainsi que le choix du 

partenaire sexuel chez Hyla squirella pourrait être basé sur la coloration des individus, 

rendant la distinction des patrons de coloration difficile lorsque les individus sont 

exposés à des lumières monochromatiques. 
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 Le comportement de recherche de nourriture et d’alimentation peut également 

être altéré, comme chez certaines espèces d’hétérocères qui présentent des 

fréquences d’alimentation inférieures en milieu éclairé, en particulier lorsqu’exposées 

à des lumières à faibles longueurs d’ondes (spectre lumineux illustré en Figure 3, Van 

Langevelde et al., 2017). La pollution 

lumineuse impacte d’autre part les 

déplacements des espèces et l’occupation 

des habitats, comme chez certaines 

espèces de chiroptères qui tendent à éviter 

certaines zones éclairées, à s’y déplacer 

plus rapidement (Barré et al., 2020) ou 

encore à favoriser les milieux fermés pour se 

déplacer (Barré et al., 2021). De nombreux 

oiseaux et insectes, s’orientant 

naturellement grâce à la lumière de la lune 

et des étoiles, rencontrent également des 

difficultés à se déplacer et à migrer, dans la 

mesure où ces repères sont confondus dans les halos de pollution lumineuse très 

présents au-dessus des centres urbains et les infrastructures éclairées (Van Doren et 

al., 2017). 

Par ailleurs, des impacts physiologiques de l’exposition à la lumière artificielle ont 

été démontrés chez de nombreux taxons. Ainsi, il est possible d’observer des 

ralentissements de croissance (Dananay & Bernard, 2018), une altération du rythme 

biologique (Ohta et al., 2006), ou encore une perturbation de la production de 

mélatonine (Grubisic et al., 2019). Ces impacts physiologiques peuvent entrainer 

quant à eux des conséquences indirectes, en réduisant le succès reproducteur (Van 

Geffen et al., 2015) ou en impactant d’autres niveaux de la chaine trophique (Bennie 

et al., 2015). 

Il est également primordial de mentionner le fait que l’ensemble des effets cités 

précédemment s’inscrivent dans une échelle et un contexte spatiotemporel précis 

duquel ils dépendent. En effet, une inversion d’effet peut être observée chez certains 

taxons, avec notamment un phototactisme positif impliquant une abondance 

localement élevée d’individus, mais un déclin massif des populations à plus large 

échelle. Cette échelle des communautés, bien qu’encore peu étudiée, subit les 

impacts de la pollution lumineuse par des conséquences démographiques ou des 

modifications de niches écologiques (Sanders & Gaston, 2018 ; Gaston & Bennie, 

2014). De même, un impact différencié de la pollution lumineuse selon la saisonnalité 

a été observé chez le crapaud commun (Bufo bufo) présentant un phototactisme 

positif en été (Baker, 1990) mais évitant les lumières blanches et vertes au printemps 

au cours de la migration (Van Grunsven et al., 2016). 

De plus, notons que l’interaction entre la pollution lumineuse et d’autres pressions 

(e.g. la pollution acoustique, la perte d’habitat) est encore très peu étudiée, bien que 

l’ensemble des perturbations sensorielles puissent contribuer à la dégradation des 

habitats (Scobie et al., 2016). 

Malgré les nombreuses études sur le sujet de la pollution lumineuse, il existe encore 

des lacunes très marquées pour certains groupes taxonomiques et échelles d’étude. 

      Figure 3 : Composition du spectre lumineux 
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Peu d’études portent par exemple sur les rapaces nocturnes, les plantes, les 

microorganismes ou encore les amphibiens. De plus, Gaston et al. (2015) soulignent le 

manque d’études en populations naturelles et à l’échelle des communautés, et 

mettent également en évidence le manque d’étude spécifiques sur les individus (e.g. 

sur les impacts différenciés selon le stade de développement, la condition, etc.). 

Pourtant, pour l’ensemble des raisons mentionnées dans cette première partie, les 

recherches sur les impacts écologiques de la pollution lumineuse représentent un 

enjeu crucial d’avenir (Davies & Smyth, 2017). 

2. Prise en compte de la pollution lumineuse dans les politiques 

publiques et développement d'outils 

La montée des connaissances sur la pollution lumineuse et ses enjeux à la fois 

écologiques, économiques et sanitaires, a petit à petit permis d’intégrer cette notion 

au cadre réglementaire français. Plusieurs avancées importantes ont permis de 

préciser ce cadre réglementaire, comme par exemple l’intégration de la notion de 

« pollution lumineuse » aux Grenelles de l’environnement I et II. En 2008, le premier 

Grenelle définit ainsi le cadre d’application des « mesures de prévention, de 

suppression ou de limitation » des émissions de lumière artificielle, que le Grenelle de 

2010 inscrit dans le Code de l’environnement. Par la suite, si plusieurs lois et textes 

d’applications émergent, ce sont les deux arrêtés de 2018 relatifs à la « prévention, à 

la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses » qui permettent de préciser 

réellement le cadre réglementaire. Les horaires d’éclairage, la densité en sources 

lumineuses, la température de couleur, l’emplacement des sources lumineuses ou 

encore le cône d’émission des lampadaires y sont ainsi définis. 

Conjointement à cette dynamique réglementaire, diverses actions et outils se 

développent afin d’intégrer la ressource « obscurité » aux projets d’aménagements 

du territoire et de lutter contre la pollution lumineuse. C’est le cas de la « Trame noire » 

qui, basée dans la continuité des « Trames verte et bleue », ambitionne de préserver 

et restaurer les continuités écologiques des espèces faunistiques et floristiques 

nocturnes ou crépusculaires. Cet outil, à l’instar des « Trames verte et bleue », constitue 

donc un objectif d’actions pris en compte dans les politiques d’aménagement en 

faveur de l’environnement nocturne, en priorisant les actions et les zones à enjeux. 

Face au parallèle encore très présent dans les représentations communes de la 

lumière et de l’opulence, de la sécurité et du progrès (Challéat et al., 2018 ; Hölker et 

al., 2010 ; Deleuil & Toussaint, 2000), la « Trame noire » prend une dimension 

pluridisciplinaire indispensable (Challéat et al., 2021 ; Challéat, 2017 ; Hölker et al., 

2010), conciliant des enjeux environnementaux, sociaux, et politiques. 

Toutefois, bien qu’une méthode nationale d’élaboration de la « Trame noire » ait 

été publiée récemment (Sordello et al., 2021), suggérant d’ajouter au modèle de 

« Trames verte et bleue » la dimension nocturne, la définition de cet outil fait encore 

l’objet de discussions au sein du monde scientifique. Plus largement, le système très 

employé en Europe de « tâche – matrice – corridor » fait débat. Notamment, la 

simplification démesurée des phénomènes écologiques complexes dans la mise en 

place de ces réseaux est pointée (Boitani et al., 2007). Boitani et al. expliquent que la 

composante structurelle de ces réseaux ne doit pas se soustraire à leur composante 
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fonctionnelle, sans laquelle la restauration des fonctions de connectivité et d’habitat 

ne peut être garantie. Ils soulignent par ailleurs que le concept de réseaux 

écologiques reste très théorique, non applicable à des échelles très variées et qu’il ne 

peut s’adapter à l’ensemble de la biodiversité, dans la mesure où ses composantes à 

la fois structurelles et fonctionnelles varient grandement selon les espèces, les 

populations, ou encore le comportement des individus. 

Malgré tout, la « Trame noire » et plus largement la notion de « réseau écologique 

sombre » se développe de plus en plus en France comme à l’étranger. Elle s’intègre 

ainsi localement aux politiques de 62 % des métropoles françaises (AFE, 2018), mais 

également plus largement, puisque ses objectifs sont par exemple intégrés dans les 

chartes de plusieurs Parcs naturels régionaux. 

Diverses mesures de réduction de la pollution lumineuse 

peuvent être adoptées par ces organismes et collectivités, que 

les auteurs commencent à étudier. Si l’extinction totale des 

points lumineux reste évidemment la solution la plus 

satisfaisante pour réduire les impacts de la pollution lumineuse, 

cette option provoque dans la plupart des contextes des 

conflits sociaux-environnementaux rendant impossible sa mise 

en œuvre. Un compromis mis en place dans de nombreuses 

communes est l’éclairage partiel, même si son efficacité 

n’atteint pas les résultats de l’extinction totale, en raison d’un 

éclairage généralement crépusculaire correspondant à 

l’activité des espèces (Azam et al., 2015 ; Gaston et al., 2012). 

D’autres communes choisissent de modifier les luminaires de 

leur territoire, vers des installations plus respectueuses, en 

réduisant par exemple les cônes d’émission ou les intensités 

lumineuses (Figure 4). D’autres actions, telles que la 

modification des revêtements vers des matériaux moins 

réfléchissants (Sordello, 2018), l’adaptation spatiale de 

l’éclairage (Gaston et al., 2012) ou encore la modification des 

spectres émis (Falchi et al., 2011), peuvent également être 

citées. 

Les démarches mises en place en France comptent également différents labels, 

garantissant la mise en place de mesures de réduction de la pollution lumineuse dans 

les territoires labellisés. Le label « Ville et villages étoilés » est par exemple décerné par 

l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 

(ANPCEN) aux communes présentant des taux d’illumination (i.e. nombre de points 

lumineux, intensité lumineuse, etc.) inférieurs à la moyenne nationale. Le label 

« Réserve Internationale de Ciel Etoilé » (RICE), décerné par l’International Dark Sky 

Association, reconnait quant à lui le caractère exceptionnel de la qualité du ciel 

étoilé, les politiques d’éclairage responsables, ainsi que l’implication du territoire dans 

des actions de sensibilisation et de valorisation de cette ressource. 

Par ailleurs, d’autres actions plus locales émergent, avec notamment des actions 

de sensibilisation auprès d’un public large, ou la promotion d’un « tourisme nocturne » 

via des événements valorisant la ressource « nuit » (e.g. soirées d’observation des 

étoiles). 

Figure 4 : Différents types 

de luminaires, exposition 

du Syndicat de la Diège, 

Ussel. © Olivier Zappia 
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3. Prise en compte de la pollution lumineuse au sein du PNR de 

Millevaches en Limousin 

a) Le territoire du PNR de Millevaches en Limousin 

Le Parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin, situé en Nouvelle-Aquitaine, s’étend 

sur plus de 3400 km² en Corrèze, Haute-Vienne 

et Creuse (Figure 5). Son caractère 

particulièrement rural, comptant environ 11 

habitants par km², laisse place à des habitats 

naturels variés et préservés. Ainsi, les milieux 

forestiers représentent une grande part du 

territoire (près de 55 % sur le Parc), mais les 

tourbières et les zones humides constituent 

également des milieux particulièrement 

représentatifs du Parc. Ces milieux abritent 

ainsi une faune et une flore remarquables 

telles que la cordulie arctique (Somatochlora 

arctica), la moule perlière (Margaritifera margaritifera), la linaigrette engainée 

(Eriophorum vaginatum), le lézard vivipare (Zootoca vivipara) ou encore la loutre 

d’Europe (Lutra lutra), emblème du Parc.  

Divers espaces naturels protégés permettent de préserver ces milieux et espèces 

remarquables. Le territoire compte notamment 14 sites Natura 2000 dont deux ZPS et 

12 ZSC couvrant plus de 20 % de la surface du Parc. Par ailleurs, 44 Sites d’Intérêt 

Ecologique Majeur (SIEM) sont définis comme des zones dont l’intérêt écologique doit 

être préservé au regard de la faune et la flore qu’elles présentent. Ces sites, 

s’étendant sur plus de 20000 Ha, font par conséquent l’objet d’une vigilance 

particulière. 

Dans ce contexte d’une forte ruralité, où la pollution lumineuse associée à 

l’urbanisation reste très faible, le ciel étoilé du Parc est depuis longtemps reconnu 

comme exceptionnel, et le « tourisme nocturne » très développé fait sens. Par ailleurs, 

de par l’engagement du Parc dans des démarches de réductions de l’impact 

lumineux, la grande majorité des communes du territoire pratiquent l’extinction 

partielle de leur éclairage public, avec seulement 12 communes sur 124 à conserver 

un éclairage constant.  

Ces mesures contribuent à préserver la qualité de l’environnement nocturne de ce 

territoire, déjà peu impacté par la lumière émise par les grands centres urbains voisins 

tels quel Limoges et Clermont-Ferrand, respectivement éloignés de 25 et 50 km du 

Parc au point le plus proche du périmètre et à vol d’oiseau. En comparaison, ces 

métropoles sont situées à 60 et 85 km du cœur du Parc. 

Toutefois, sachant que la dégradation des habitats représente une des menaces 

les plus importantes auxquels les écosystèmes font face, et sachant que les impacts 

de la pollution lumineuse, même faible, ne restent encore pas suffisamment 

documentés, l’étude et la réduction des impacts de cette pollution comme élément 

supplémentaire de perturbation et de fragmentation de l’habitat sont nécessaires. 

Figure 5 : Localisation du PNR de Millevaches 

en Limousin. © Manon Culos, OSM 
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b) Contexte du projet de « Trames noires » 

Depuis 2012, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France est engagée 

dans une convention de collaboration avec l’ANPCEN3, dans le but d’œuvrer de 

concours pour la préservation de l’environnement nocturne et la prise en compte de 

la pollution lumineuse. 

A l’IPAMAC, alors présidée par Philippe Connan, la thématique prend de 

l’importance dès 2016 et un projet de « Trames noires » divisé en deux grandes phases 

débute en 2019. 

La première phase, terminée en juin 2020, a eu pour objectif de réaliser un état des 

lieux de la pollution lumineuse sur huit Parcs naturels régionaux (PNR)4, diagnostic 

réalisé par le bureau d’étude Dark Sky Lab. En parallèle de ce diagnostic, le collectif 

Renoir Etude, groupe de recherche pluridisciplinaire visant la valorisation et la 

préservation de l’environnement nocturne, a accompagné ces PNR dans les 

démarches d’implantation de la thématique de la pollution lumineuse dans les 

différents territoires. 

La deuxième phase de ce projet, visant la préservation de l’environnement 

nocturne et la diminution de la pollution lumineuse, s’articule autour de quatre 

grandes actions. Deux de ces actions visent respectivement le développement de 

pratique d’extinction de l’éclairage privé et public, tandis qu’une troisième action 

mobilise des outils d’animations et de sensibilisation grand public. Enfin, la dernière 

action a pour objectif de développer les connaissances des enjeux de la « Trame 

noire » et de la biodiversité nocturne, et c’est dans ce cadre que le stage présenté ici 

s’inscrit. Quatre Parcs participent à cette dernière action par des approches diverses 

et complémentaires, chacun en encadrant un stage de six mois : 

 Le PNR des Monts d’Ardèche travaille ainsi à caractériser les réservoirs 

de biodiversité de son territoire, en croisant les enjeux environnementaux et les enjeux 

de pollution lumineuse.  

 Le PNR des Causses du Quercy s’attache à analyser les résultats de trois 

ans de suivi des grands mammifères en lien avec la pollution lumineuse, tout en 

proposant un « Plan nuit » (i.e. une hiérarchisation des zones à enjeux, une proposition 

d’une méthodologie d’action).  

 Le PNR du Haut-Languedoc travaille quant à lui sur les aspects 

cartographiques de la pollution lumineuse de ce territoire, en initiant les réflexions 

autour d’une « Trame noire » à l’échelle du Parc.  

 Le PNR de Millevaches en Limousin s’emploie à proposer un protocole 

de suivi de la biodiversité nocturne, qui soit applicable à l’ensemble des PNR du Massif 

central et qui constitue un compromis entre contraintes d’objectifs, techniques et 

financières. 

                                            

3 Fédération des Parcs naturels régionaux : 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/mediatheque/ressources/lanpcen-et-la-federation-des-parcs-

naturels-regionaux-de-france-renouvellent 
4 Parcs naturels régionaux de l’Aubrac, du Livradois-Forez, des Monts d’Ardèche, du Morvan, de 

Millevaches en Limousin, du Périgord-Limousin, du Pilat, et le Parc national des Cévennes 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/mediatheque/ressources/lanpcen-et-la-federation-des-parcs-naturels-regionaux-de-france-renouvellent
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/mediatheque/ressources/lanpcen-et-la-federation-des-parcs-naturels-regionaux-de-france-renouvellent
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De son côté, le PNR de Millevaches en Limousin, impliqué depuis longtemps dans 

des démarches favorisant la sobriété énergétique, intègre définitivement la lutte 

contre la pollution lumineuse à travers sa candidature au label RICE, signée en 2018 

par le syndicat mixte du Parc et dont le label sera effectif prochainement. 

II – Etude spatiale de l’impact de la pollution lumineuse sur des 

populations d’amphibiens 

1. Matériel et méthodes 

Rappelons que l’objectif de la mission de stage a été de réfléchir à un protocole 

de suivi de la biodiversité nocturne qui soit simple, réplicable à d’autres territoires, et 

qui s’intègre à la démarche de recherche scientifique des Parcs naturels régionaux 

disposant néanmoins de ressources techniques et financières limitées. 

a) Taxon étudié 

Choix du taxon 

Comme expliqué dans la première partie de ce rapport, la plupart des groupes 

taxonomiques, aussi bien nocturnes que diurnes, subissent les effets de la lumière 

artificielle. Divers groupes nocturnes ont été envisagés dans la réflexion de ce 

protocole de suivi : les rapaces, les pollinisateurs, les mammifères terrestres, les 

chiroptères et les amphibiens, mais au regard des contraintes techniques (e.g. 

matérielles, temporelles), tous n’ont pas pu être intégrés au protocole mis en place. 

Le choix du taxon, très délicat dans les projets de restauration de corridors nocturnes, 

a fait l’objet de plusieurs échanges avec divers spécialistes du territoire sur la 

thématique de la pollution lumineuse et sur le patrimoine naturel local, entretiens à 

l’issue desquels le choix du taxon a été précisé.  

- Les rapaces nocturnes représentent un groupe particulièrement intéressant 

dans la mesure où très peu d’études se sont attachées à étudier leur réponse à la 

lumière artificielle, mais ils n’ont pas été retenu pour cette étude, leur phénologie 

n’étant pas adaptée à la période de stage (chants principalement en hiver).  

- Les pollinisateurs constituaient quant à eux un groupe d’autant plus intéressant 

que le Parc est engagé depuis peu dans la coordination du projet LIFE Wild Bees. 

Toutefois, l’identification des hétérocères nécessitant des compétences naturalistes 

élevées, il a été jugé que l’étude de ce taxon ne répondait pas aux attentes d’une 

méthode simple et réplicable.  

- Les chiroptères représentaient un groupe taxonomique intéressant en raison 

des nombreuses études relatives à leurs réponses à la lumière artificielle, permettant 

d’avoir un certain recul sur le protocole mis en place. Néanmoins, l’étude sur les 

chiroptères n’a cependant pas pu être mise en place, en raison des limites techniques 

et financières du Parc. 

- Les mammifères terrestres ont également été exclus de l’étude, car leur suivi 

implique généralement des moyens techniques importants (e.g. achat de pièges 

photographiques), et que le Parc naturel régional des Causses du Quercy étudie ce 

taxon grâce à un protocole particulièrement robuste mis en place sur plusieurs 

années.  
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Avec la volonté d’étudier un taxon faisant l’objet de peu de recherches en lien 

avec la pollution lumineuse, au moyen d’une méthode encore peu éprouvée, le choix 

du taxon a ainsi été porté sur les amphibiens, dont l’ensemble des espèces est 

réglementé en France par un statut de protection à l’échelle nationale (arrêté du 8 

janvier 2021).  

Dans un contexte écologique comptant près de 40 % des espèces d’amphibiens 

considérées comme en danger5 et dont le nombre ne cesse d’augmenter6, nombre 

d’études s’attachent à caractériser la forte sensibilité des amphibiens à leur 

environnement et les pressions auxquelles ils font face. Ainsi, la fragmentation des 

habitats, la pollution chimique, le changement climatique ou encore les espèces 

envahissantes constituent des pressions importantes régissant la distribution des 

amphibiens (e.g. Dalibard et al., 2020 ; Trochet et al., 2016 ; Blaustein et al., 2011). Le 

développement croissant de la lumière artificielle sur les territoires, que ce soit de 

façon homogène (centres urbains) ou hétérogène (mitage des points lumineux en 

territoire rural) ajoute une pression à ces espèces très dépendantes de leur milieu. La 

plupart des espèces d’amphibiens étant considérés comme nocturnes ou 

crépusculaires – bien que certaines espèces présentent une activité diurne – elles sont 

par conséquent particulièrement sujets aux effets de cette pression. 

Caractériser précisément les réponses de ces espèces face à cette nouvelle 

pression est donc primordial afin de mieux cibler les enjeux de conservation des 

amphibiens à des échelles spatio-temporelles variées. 

Impacts de la pollution lumineuse sur les amphibiens 

Aujourd’hui, des impacts complexes à la fois physiologiques et comportementaux, 

dépendant du spectre émis, de l’intensité lumineuse, de la saisonnalité, des espèces 

ou encore du stage de développement sont mis en évidence dans la littérature (Rich 

& Longcore, 2006). 

Ainsi, le phototactisme positif et négatif n’est pas démontré de façon stricte. Si les 

urodèles semblent présenter un comportement plutôt lucifuge (Perry et al., 2008 ; 

Schneider et al., 1991) et les anoures un comportement plutôt photophile (Baker, 

1990), il semble que certaines espèces réfutent ces grandes tendances (Jaeger & 

Hailman, 1973). Marangio (1975), démontre par exemple que les larves de salamandre 

marbrée (Ambystoma opacum), présentent un phototactisme positif tandis que les 

adultes tendent à s’éloigner de la source de lumière. Jaeger & Hailman (1976) 

montrent quant à eux une relation entre phototactisme et spectre lumineux, les 

espèces photophiles étant plus actives aux extrémités du spectre (violet et rouge), et 

les espèces lucifuges étant plus actives en lumière bleue, en suggérant également 

que chaque espèce présente un optimum d’intensité lumineuse ambiante. 

D’autres altérations de comportement ont été observées, comme une activité 

réduite du crapaud commun (Bufo bufo) en présence de lumière artificielle (Touzot et 

al., 2019). Des altérations du comportement reproducteur sont également observées, 

                                            

5 Espèces listées dans les catégories UICN suivantes : « Vulnérable », « En danger » et « En danger critique ». 

UICN : https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/2021-1_RL_Stats_Table1a.pdf 
6 UICN : https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/2021-1_RL_Stats_Table2.pdf 

https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/2021-1_RL_Stats_Table1a.pdf
https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/2021-1_RL_Stats_Table2.pdf
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comme celles mentionnées dans la première partie de ce rapport, relatives au choix 

des partenaires sexuels. Une durée d’amplexus plus longue en milieu éclairé a été 

observée chez le crapaud commun, et ce même à des intensités lumineuses très 

faibles (0.1 lux, Touzot et al., 2020). Par ailleurs, le comportement reproducteur relatif 

aux vocalisations est également impacté, bien que les effets soient assez peu 

documentés. Il apparaît chez certaines espèces que la présence de lumière avance 

et raccourcit la durée de la période de vocalisation dans l’année, mais induit des 

vocalisations plus constantes au cours de la nuit (Dias et al., 2019). D’autres espèces 

émettent en revanche moins de vocalisations lorsqu’exposées à la lumière artificielle 

(Hall, 2016 ; Baker & Richardson, 2006). 

Enfin, les impacts physiologiques concernent par exemple des ralentissements de 

croissance, comme observé chez le crapaud américain (Anaxyrus americanus) dont 

la phase métamorphique est réduite de 30 % sous lumière artificielle (Dananay & 

Bernard, 2018). L’expression perturbée de certains gènes impliqués dans les réponses 

immunitaires constitue également une conséquence de la lumière artificielle, 

observée sur le crapaud commun à de faibles intensités lumineuses (Touzot et al., 

2021). Des perturbations de production de diverses substances telles que la 

mélatonine sont aussi causées par la lumière artificielle, menant à une photopériode 

altérée (Wise & Buchanan, 2006).  

b) Secteur étudié  

Le secteur ayant été privilégié pour cette étude regroupe les sept communes 

suivantes, situées au sud du Parc : Bonnefond, Chaumeil, Grandsaigne, Pradines, 

Saint-Yrieix-le-Déjalat, Sarran et Veix.  

Le choix de ce secteur a été fait dans le but d’intégrer l’étude à d’autres projets 

du Parc. D’une part, ce secteur présente sept Sites d’Intérêt Ecologique Majeur (SIEM), 

et d’autre part, ces communes feront potentiellement l’objet d’Atlas de la Biodiversité 

Communale (ABC) dans le cadre d’un appel à projet proposé par l’Office Français 

de la Biodiversité (OFB), auquel le Parc a candidaté. De plus, un projet d’étude sur les 

grands prédateurs va prochainement prendre place sur certaines des communes 

choisies. Ces différents projets bénéficieront ainsi des données apportées par cette 

présente étude.  

A l’image du Parc, les sept communes sélectionnées sont des territoires très ruraux 

et peu urbanisés (Annexe 5), présentent respectivement des populations de 114, 164, 

53, 90, 351, 282 et 77 habitants en 20187. En conséquence, la pollution lumineuse y est 

relativement faible, comptant 532 points lumineux8 pour 204 km² (soit 2.6 points 

lumineux par km²), bien que le secteur puisse toutefois être soumis aux halos de lumière 

provenant de plus importants centres urbains alentours (e.g. Treignac, Egletons).  

                                            

7 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) :  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/5001880?debut=0&q=populations+l%C3%A9gales+2018 
8 Données transmises par Clément Martins du syndicat d’énergie de la Diège et Thomas Sibert de la 

Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la Corrèze. 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/5001880?debut=0&q=populations+l%C3%A9gales+2018
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Cette faible pollution lumineuse a d’autre part permis d’intégrer Bonnefond et 

Grandsaigne à la zone cœur de la RICE. 

Parmi les 532 points lumineux, 86 % sont des lampes à Sodium Haute Pression (SHP), 

une des technologies les plus utilisées en Europe et également considérée comme 

une des plus économes et des moins impactantes sur plusieurs espèces (Falci et al., 

2011 ; Eisenbeis, 2006). Les autres types d’éclairage correspondent à des ballons 

fluorescents (10 %), des lampes à halogénures métalliques (1.7 %), des lampes à 

iodures métalliques et des tubes fluorescents (0.7 % chacun), ainsi que quelques 

luminaires de nature inconnue. 

De plus, en cœur de nuit, la pollution lumineuse est fortement réduite sur ces 

communes dans la mesure où chacune adopte déjà un plan d’éclairage partiel plus 

ou moins strict. Chaumeil et Grandsaigne présentent donc une extinction entre minuit 

et 6h00, Pradines et Sarran entre 23h00 et 6h00, Bonnefond entre 22h30 et 7h, Saint-

Yrieix-le-Déjalat entre 22h30 et 6h. Les horaires d’extinction de la commune de Veix 

n’ont pas pu être récupérées. 

Il est toutefois important de rappeler que de très faibles valeurs d’intensité 

lumineuse peuvent affecter les amphibiens, que ce soit lié directement à l’intensité 

lumineuse ou au spectre émis. Par conséquent, malgré cette pression lumineuse 

réduite vis-à-vis d’un éclairage nocturne constant, il est intéressant de tester l’impact 

de cette pression sur les populations d’amphibien. Par ailleurs, l’impact de l’éclairage 

nocturne partiel a été testé sur d’autres taxons, démontrant que cette mesure n’est 

pas suffisante pour réduire significativement les impacts de la lumière sur les espèces 

sensibles, par rapport à une absence totale d’éclairage (Azam et al., 2015). 

Par ailleurs, la carte de pollution lumineuse de ces communes, visible en Figure 8, 

met en évidence une diagonale illuminée en extrémité de nuit sur les communes de 

Pradines, Grandsaigne et Saint-Yrieix-le-Déjalat. Cette diagonale constitue une 

rupture potentielle à la continuité écologique nocturne, rendant l’étude de cette 

zone particulièrement intéressante. 

c) Sites étudiés 

Comme indiqué précédemment, le type de lampe présent sur le territoire étant très 

uniforme, l’impact différencié de la lumière sur les amphibiens selon le spectre 

lumineux n’a pas été testé. Des sites ont donc été sélectionnés selon la variable 

« lumière » avec des sites « éteints » et des sites « éclairés », ayant une distance au point 

lumineux le plus proche et une densité de point lumineux dans des rayons de 100, 250 

et 500 mètres significativement différentes. 

Dans le but de limiter les biais liés à des habitats différents, la similarité entre les sites 

des deux modalités (i.e. éclairé et non éclairé) a été maximisée dans la mesure du 

possible (Wise, 2007). Dans cette démarche, le choix a été fait de ne suivre que les 

eaux surfaciques du territoire étudié, excluant par conséquent les cours d’eau, points 

d’eau isolés, sources et zones humides, pour ne conserver que les plans d’eau. Par 

ailleurs, cette similarité des habitats, appliquée à la présence de bâti à proximité, 

permet également d’isoler l’impact potentiel de la pollution lumineuse par rapport à 

d’autres facteurs liés à l’urbanisation (e.g. sols artificialisés, pollution acoustique, 
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densité humaine importante, etc.) (Azam et al., 2015). Ainsi, l’objectif de cette 

démarche de sélection a été de limiter au maximum le nombre de variables 

explicatives à la seule variable « lumière ». 

Les critères d’habitat retenus l’ont été au regard de la bibliographie et des dires des 

experts contactés. 

Dans un premier temps, les dix variables d’habitat indiquées dans le Tableau 1 ont 

été obtenues via SIG (Qgis 3.16.2) sur un rayon de 100, 250 et 500 mètres autour des 

sites. Ensuite, trois journées de prospections préalables ont permis de confirmer l’accès 

aux sites, de rencontrer les propriétaires, ainsi que de prendre connaissance des 

caractéristiques d’habitat de chaque mare indiquées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Variables d'habitat prises en compte dans le choix des sites échantillonnés 

 Variables d’habitat Variables « lumière »  

Variables relevées 

sur Qgis 

Pourcentage de forêt 

mixte1 

Pourcentage de forêt de 

feuillus1 

Pourcentage de forêt de 

conifères1 

Pente moyenne (°)1 

Pente minimale (°)1 

Pente maximale (°)1 

Pourcentage de bâti1,2 

Distance au milieu 

aquatique le plus proche 

(m) 

Distance à la route la plus 

Proche (m) 

Surface du plan d’eau 

(m²) 

Distance au point 

lumineux le plus 

proche (m)3 

Nombre de points 

lumineux1,3 

Variables relevées 

lors de journées 

de prospection 

antérieures à 

l’échantillonnage 

Milieu environnant4 

Qualité de l’eau5 

Ecoulement de l’eau6 

Habitat rivulaire7 

Nombre d’habitat 

rivulaire 

Présence d’activité 

humaine 
/ 

1 Variable calculée sur 100 m, 250 m et 500 m 
2 Donnée issue de la couche OSO 2018 (© CESBIO, 2019) 
3 Données transmises par Clément Martins du syndicat d’énergie de la Diège et Thomas Sibert de la 

Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la Corrèze 
4 Forêt de feuillus, de conifères, mixte ; buisson/haies (< 5m de hauteur) ; milieu ouvert non agricole 

(landes, steppes) ; sol sans végétation ; urbains, espaces ouverts ; milieu agricole (prairie pâturée), milieu 

agricole (grande culture), milieu agricole (vergers, vignes), milieu agricole (élevage) 
5 Eau claire ; eau eutrophisée, eau turbide, eau turbide et eutrophisée 
6 Stagnant ; lent ; rapide 
7 Berges nues ; végétation ligneuse (feuillus) ; végétation ligneuse (conifères) ; végétation ligneuse 

(mixte) ; végétation herbacée ; végétation aquatique ; rochers ; sables / limons ; chevelu racinaire 

Les analyses sur Qgis ne permettant pas de prendre réellement en compte la 

verticalité du paysage, certains des sites sélectionnés initialement désignés comme 

appartenant à la modalité « éclairé » car étant situé proches d’un point lumineux, se 

sont avérés de la modalité « éteint » (e.g. lorsque le point lumineux était caché par un 

élément). Ainsi, seuls les sites pour lesquels une lumière directe arrivait sur le plan d’eau 

ont été conservés, comme illustré par les figures 6 et 7. 
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Figure 6 et figure 7 : Deux sites « éclairés » choisis car soumis à une lumière artificielle directe. © Olivier 

Zappia 

De fait, à l’issue des journées de prospections et des analyses d’habitat, 11 sites 

« éclairés » et 15 sites « éteints » éloignés d’au moins 400 mètres ont été retenus, situés 

comme représenté sur la Figure 8. 

 

 

Figure 8 : Localisation des sites échantillonnés. © Manon Culos, Dark Sky Lab 

Bien qu’une procédure de conventionnement ait été initiée entre le Parc et le 

Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL), les données 

amphibiens n’ont pas pu être regroupées suffisamment tôt. Le choix des sites et du 

secteur d’étude n’a donc pas tenu compte de cet élément. 
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d) Echantillonnage 

La réflexion concernant la méthode d’échantillonnage a été guidée par les 

contraintes d’une méthode peu couteuse, simple, et adaptable dans d’autres 

territoires. Ainsi, l’échantillonnage acoustique, qui se développe de plus en plus dans 

les suivis de biodiversité (Sugai et al., 2019), y compris d’amphibiens (Measey et al., 

2017 ; Brauer et al., 2016), a été favorisé. Cette méthode permet d’une part de réduire 

les coûts de matériel associés aux études, les enregistreurs étant très peu coûteux (e.g. 

50 euros pour un Audiomoth contre 900 euros pour un SM4). D’autre part, l’utilisation 

de l’échantillonnage acoustique pour étudier les impacts de la pollution lumineuse sur 

les vocalises des anoures chanteurs, permet de tester l’efficacité de cette méthode 

expérimentale. Le cas échéant, le matériel pourra également bénéficier à des études 

sur d’autres taxons tels que les rapaces nocturnes ou les chiroptères. 

Toutefois, les abondances étant difficilement estimables à partir d’enregistrements 

(Bower et al., 2014), et les urodèles n’étant pas chantants, un échantillonnage visuel 

de 10 minutes à la torche a été couplé à l’échantillonnage acoustique, en se basant 

sur la méthode du POP amphibien proposée par la Société Herpétologique de France 

(SHF) (Rödel & Ernst, 2004). Notons que les délais relatifs à la demande de dérogation 

de capture n’ont pas permis de mettre en place de captures à la nasse ou à 

l’épuisette durant le stage. Qui plus est, les captures constituent des procédures 

administratives, financières et techniques lourdes, qui ne correspondaient pas aux 

attentes d’un protocole simple et peu coûteux. 

Dans la mesure du possible, au vu des contraintes météorologiques, 

l’échantillonnage a eu lieu entre le troisième quart et le premier quart de lune, période 

plus propice au suivi acoustique des amphibiens, plus chantants en l’absence de forte 

lumière lunaire (Granda et al., 2008), soit entre le 2 et le 18 juin. Toutefois, plusieurs 

soirées à la météorologie défavorable ont conduit à réaliser une soirée 

d’échantillonnage en dehors de la période souhaitée, le 21 juin. Le mois de juin a été 

privilégié sur les mois d’avril et mai, plus propices au suivi des amphibiens, car le Parc 

étant un territoire de moyenne montagne, la phénologie des espèces y est décalée. 

Des sessions d’échantillonnage antérieures n’ont pas pu être réalisées en raison de la 

préparation des missions de stage et de la disponibilité du matériel. 

Les enregistrements ont été réalisés au moyen de deux Audiomoths (© 2020 Open 

Acoustic Devices, Software version 1.5), mis à disposition par l’équipe du collectif 

Renoir Etude. Les Audiomoths ont été configurés chaque jour d’échantillonnage pour 

débuter l’enregistrement à l’heure locale du coucher du soleil, pour une durée de 

2h30. Dans le but de réduire le volume des fichiers enregistrés ainsi que le temps 

d’analyse, les Audiomoths ont été configurés pour produire des enregistrements 

séquencés sur une base fine de 30 secondes (i.e. 30 secondes ON, 30 secondes OFF). 

Un total de 150 enregistrements de 30 secondes, répartis sur 2h30, ont été produit pour 

chaque site (pour un total de plus de 32 heures d’enregistrement). 

Afin de limiter les biais liés à des différences temporelles trop importantes, 

influençant potentiellement les résultats pour les deux modalités, le plan 

d’échantillonnage a été construit par paires, comptant un site de chaque modalité 

(i.e. « éteint » et « éclairé ») échantillonné par soir. Par ailleurs, des mesures locales de 

luminosités ont été réalisées sur chaque site à l’aide d’un luxmètre. De plus, la 
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présence d’amphibiens et les vocalisations d’anoures pouvant être impactés par 

certains facteurs environnementaux, des données météorologiques ont été relevées 

sur chaque site (Tableau 2). 

Tableau 2 : Variables relevées le jour de l'échantillonnage 

 
Variables d’habitat souhaitées non différentes entre les 

modalités 

Variables « lumière » 

souhaitées 

différentes entre les 

modalités 

Variables relevées 

au moment de 

l’échantillonnage 

Température de l’eau (°C) 

Force du vent1 

Présence de nuages2 

Température de l’air en 

début et fin 

d’échantillonnage(°C) 

Mesure de luminosité aux 

quatre azimuts et au 

zénith 

(lux) 

Visibilité de la lune3 

Force de la pluie1 

Présence visible de 

lampadaire 

1 Nulle ; faible ; moyenne ; forte 
2 Présence de couverture nuageuse ; Si oui : fine – épaisse / basse – haute, pourcentage de 

recouvrement 
3 Absente ; cachée ; visible 

Du fait de la distance entre les sites, et puisque les mesures de luminosité n’ont pu 

être réalisées en même temps, l’ordre des sites échantillonnés a alterné chaque soir, 

afin de ne pas créer de biais (e.g. toutes les mesures sur site « éteint » réalisées après 

les mesures du site « éclairé », conduisant nécessairement à une différence de 

luminosité entre les deux modalités ne reflétant pas l’impact de la pollution 

lumineuse, mais la simple avancée de la nuit). 

e) Analyses statistiques 

Variables environnementales 

Dans le but d’identifier des différences significatives potentielles entre les habitats 

des deux modalités de sites échantillonnés (i.e. « éclairé » et « éteint »), des tests de 

Wilcoxon-Mann-Whitney ont été réalisés pour chaque variable environnementale 

quantitative. 

Afin de tester un lien éventuel entre les variables d’habitat qualitatives relevées lors 

des journées de prospection préalable, les variables météorologiques (Tableau 2) et 

la variable qualitative « lumière », un test du Chi² d’indépendance a été réalisé pour 

chaque variable qualitative. Toutefois, la règle de Cochran (Cochran, 1954) n’étant 

pas respectée pour chacune des modalités, un test exact de Fisher a été favorisé. 

Modèles linéaires généralisés 

Au regard de la distribution et de la nature des données (i.e. données de 

comptage, occurrences, proportions), des Modèles Linéaires Généralisés (GLM) ont 

été privilégiés pour tester l’impact des variables « lumière » sur les amphibiens. 

La taille du jeu de données étant de 26 individus statistiques, les modèles construits 

ont pu comporter au maximum trois variables explicatives. Pour chaque variable 

réponse, cinq modèles différents ont été créés afin de tester chaque variable 

explicative « lumière ». La date de l’échantillonnage pour chaque site a été convertie 
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en variable continue, de sorte de l’intégrer systématiquement à tous les modèles en 

tant que variable d’ajustement, dans le but de prendre en compte un éventuel effet 

de la temporalité. 

Le choix de la troisième variable d’ajustement s’est basé sur un partitionnement 

hiérarchique9 des variables explicatives afin d’identifier pour chaque variable réponse 

la variable environnementale contribuant le plus à l’expliquer.  

Par ailleurs, la distribution des modèles construits a été de nature soit binomiale, soit 

poisson avec un ajustement respectif en quasi binomiale et binomiale négative 

lorsque le modèle était significativement sur ou sous dispersé (Crawley, 2012 ; Marque 

2003). 

Une phase de sélection de variables basée sur les Critères d'Information d'Akaike 

(AIC) a permis de conserver la meilleure combinaison de variables comprenant la 

variable « lumière ». Ainsi, lorsque le ΔAIC était inférieur à 2 entre le meilleur modèle et 

le meilleur modèle comprenant la variable « lumière », ce dernier était sélectionné 

dans la mesure où les deux modèles étaient suffisamment proches pour que l’un ne 

soit pas significativement meilleur que l’autre. De la même façon, lorsque le ΔAIC 

entre un modèle aléatoire construit comme ci-dessous et le modèle choisi était 

inférieur à 2, le modèle choisi n’est pas interprétable. 

glm ou glm.nb(variable réponse ~ 1) 

 Par la suite, les impacts de chaque variable « lumière » et chaque variable 

environnementale ont été testés indépendamment dans des GLM simples ne 

comportant qu’une variable explicative. 

2. Résultats 

a) Similarité de l’habitat et des conditions météorologiques 

Variables quantitatives 

Concernant les variables « lumière » : distance au point lumineux le plus proche et 

nombre de points lumineux dans les rayons de 100, 250 et 500 mètres ont présenté des 

différences significatives entre les sites « éteints » et « éclairés » (Annexe 6). 

Concernant les variables d’habitat, si aucune différence significative ne peut être 

observée pour la plupart des variables, le pourcentage de forêt mixte dans un rayon 

de 500 mètres et le pourcentage de bâti dans des rayons de 100 et 250 mètres sont 

significativement différents entre les deux modalités (Annexe 6). L’interprétation des 

résultats des modèles devra donc tenir compte de cette information, l’impact de la 

lumière ne pouvant pas être discriminé de l’impact de l’urbanisation, bien qu’en 

contexte naturel, ces deux éléments soient très fortement liés (i.e. en contexte 

                                            

9 Un partitionnement hiérarchique permet de quantifier les contributions indépendantes de chaque 

variable explicative pour une variable réponse donnée, en se basant sur la qualité d’ajustement des 

régressions linéaires associées. 
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expérimental, l’ajout de lumière dans le milieu peut être réalisé indépendamment de 

l’urbain). 

Par ailleurs, si la plupart des variables présentent des différences significatives entre 

les deux modalités, il est important de noter que les habitats des sites ne sont pour 

autant pas parfaitement similaires. En effet, les graphiques visibles en Annexes 7 à 10 

relatifs aux variables d’habitat permettent de mettre en évidence des plages de 

valeurs parfois importantes. Par exemple, le pourcentage de forêt de feuillus prend 

des valeurs pour les deux modalités entre 0 et 80 %. De fait, les GLM simples réalisés 

pour chaque variable environnementale permettront de tester leur impact potentiel 

sur les variables réponses (Annexe 11).  

Variables qualitatives 

Aucune activité humaine n’a été observée sur les sites, la variable n’a donc pas 

été testée. Les deux modalités de sites ont présenté des qualités de l’eau, des milieux 

rivulaires et environnants en proportions variées. La grande majorité des sites ont été 

échantillonnés sans pluie (96 % des sites), sans vent (96 %), par lune absente ou cachée 

(85 %). 58 % des sites ne présentaient pas de couverture nuageuse, contre environ 42 

% présentant une couverture basse et fine. 

L’ensemble des variables qualitatives testées apparaissent comme indépendantes 

de la variable qualitative « lumière » (Annexe 12). 

b) Impacts des variables « lumière » et des variables environnementales 

sur les amphibiens 

Résultats des écoutes et observations 

Les observations visuelles ont permis d’identifier six espèces sur la période 

d’échantillonnage (e.g. Figure 10), avec un maximum de quatre espèces sur un site 

et un minimum de zéro. Au vu de ces richesses spécifiques très faibles, aucun indice 

de diversité n’a été calculé. 

 

 

Des grenouilles vertes (Pelophylax sp.) ont été observées sur 46 % des sites, et 

entendues sur 77 % d’entre eux. Des alytes accoucheurs (Alytes obstetricans) ont été 

entendus sur le terrain sur 53 % des sites et entendus via les enregistrements sur 38 %. 

Des tritons marbrés (Triturus marmoratus) ont été observés sur 27 % des sites. Enfin, des 

grenouilles rousses (Rana temporaria), un crapaud commun / épineux, et une 

salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ont été observés respectivement sur 

2, 1 et 1 site. En raison de ces abondances très faibles, ces trois variables réponses 

Figure 9 : De gauche à droite, grenouille verte sp. ; grenouille rousse ; triton marbré ; crapaud 

commun / épineux ; salamandre tachetée. © Manon Culos 
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n’ont pas pu être intégrées aux analyses de façon indépendantes, mais ont été prises 

en compte dans la richesse spécifique. 

Les critères de distinction entre le crapaud commun et le crapaud épineux étant 

principalement d’ordre génétiques, ou nécessitant manipulation, et la Corrèze étant 

située sur la limite de répartition de ces deux espèces, elles n’ont pas été différenciées 

lors des identifications. 

Les variables réponses testées ont donc été les suivantes :  

(1) Issues de l’échantillonnage visuel : la richesse spécifique, l’abondance totale 

observée, l’abondance observée en tritons marbrés, l’abondance observée en 

grenouilles vertes, l’occurrence en alytes accoucheurs, l’occurrence en tritons 

marbrés, l’occurrence en grenouilles vertes ;  

(2) Issue de l’échantillonnage acoustique : la proportion d’enregistrements par 

soirée présentant une vocalise d’amphibien, de grenouille verte ou d’alyte 

accoucheur. 

Parmi les variables explicatives « lumière », la luminosité n’a pas été testée dans le 

cadre de modèles complets. En effet, cet instrument n’a pas convenu à la mesure de 

très faibles variations d’intensité lumineuse, le luxmètre étant peu efficace lorsque 

l’intensité atteint les 1 ou 2 lux. 

Par conséquent, seules les cinq variables suivantes ont été testées dans les modèles 

complets :  

 « Type éclairé ou éteint » ; 

 « Distance au point lumineux le plus proche (m) » ; 

 « Nombre de points lumineux dans 100 mètres » ; 

 « Nombre de points lumineux dans 250 mètres » ; 

 « Nombre de points lumineux dans 500 mètres ». 

Fiabilité des modèles construits 

Sur les 50 modèles complets construits, 15 ne sont pas interprétables en raison de 

leur trop grande proximité avec un modèle aléatoire. De la même façon, sur les 380 

modèles simples construits issus des paires entre les 10 variables réponses et les 38 

variables explicatives, seuls 128 (34 %) sont interprétables. Les modèles associant 

chaque variable « lumière » à chaque variable réponse n’ont pas tous été 

interprétables. Les modèles simples et complets étant interprétables sont indiqués 

dans les tableaux en Annexes 11 et 13. 
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Impacts des variables « lumière » et des variables environnementales 

Le tableau 3 présente les résultats simplifiés des modèles simples et complets.  

Tableau 3 : Tableau synthétique des résultats obtenus, issus des GLM complets et simples. RS = Richesse 

spécifique ; Total = Toutes espèces confondues ; Marbré = Triton marbré ; Verte = Grenouille verte ; Alyte 

= Alyte accoucheur. Le symbole « / » désigne les GLM non interprétables. « 0 » désigne une absence 

d’impact significatif. « + » et « - » désignent un impact significatif positif et négatif. Le symbole « | » sépare 

le résultat issu d’un GLM complet (à gauche) et simple (à droite). 

Variables explicatives RS 
Abondances Vocalises Occurrences 

Total Marbré Verte Total Alyte Verte Marbré Alyte Verte 

Lu
m

iè
re

 

Absence de lumière / / - - / 0 / / / / 

Distance au PL / / / / / 0 / / / / 

Nombre de PL (100 m) / / / / / 0 / / 0 / 

Nombre de PL (250 m) / + / + 0 0 / / / / 

Nombre de PL (500 m) / + / + / 0 / / / / 

Intensité lumineuse en début de 

soirée 
/ / / / / 0 / / 0 / 

Intensité lumineuse en fin de soirée 0 0 - - / 0 / / 0 0 

 

Date / / / / / 0 0 / / / 

Distance à la route la plus proche / / / / 0 0 0 / / / 

Surface / / 0 / / 0 / / / / 

Distance au milieu aquatique le 

plus proche 
/ / / / / 0 / / 0 / 

Nombre d’habitat rivulaire / / + / - 0 - 0 / / 

2
5

0
 m

 d
e

 r
a

y
o

n
 Pourcentage de bâti / + / + 0 0 + / / / 

Pourcentage de forêt mixte  / - / / - 0 0 / / / 

Pourcentage de forêt de feuillus / / / / / 0 / / / / 

Pourcentage de forêt de conifères  / / / / / 0 / / / / 

Pente minimale / / / / 0 0 0 0 / / 

Pente maximale  / / / / / - / / / / 

Pente moyenne  / / / / - - 0 / / / 

5
0

0
 m

 d
e

 r
a

y
o

n
 Pourcentage de bâti / + / 0 / 0 0 / / / 

Pourcentage de forêt mixte  / - / / / 0 / / / / 

Pourcentage de forêt de feuillus  / / + / / 0 / + / / 

Pourcentage de forêt conifères  / / / / / 0 / / / / 

Pente minimale / + / / / 0 / 0 / / 

Pente maximale  / / + / / - / 0 / / 

Pente moyenne  / / + / / - / + / / 

1
0

0
 m

 d
e

 r
a

y
o

n
 Pourcentage de bâti  / / / / / 0 / / / / 

Pourcentage de forêt mixte  / / / / / 0 0 / / / 

Pourcentage de forêt de feuillus  / / / / / 0 0 / / - 

Pourcentage de forêt conifères  / / / / / 0 0 / / / 

Pente minimale  / / + / 0 0 0 0 - / 

Pente maximale  / / / / - - 0 / / / 

Pente moyenne  / / / / - - - / / / 

 

Température de l’air en début de 

soirée 
0 + / + / 0 0 0 / / 

Température de l’air en fin de 

soirée 
/ + + +|0 / 0 0 +|0 / / 

Delta de température 0 0 / 0 / 0 +|0 / / / 

Température de l’eau 0 0 / 0 + + + / / 0 
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Un impact positif du nombre de points lumineux dans 250 et 500 mètres autour des 

sites sur les abondances totales en amphibiens (P-values = 0.006 ; 0.012) et en 

grenouille verte (P-values = 0.015 ; 0.04) est observé. Les résultats montrent également 

une abondance en triton marbré et en grenouille verte significativement supérieure 

en site « éclairé ». Le triton marbré présente ainsi une abondance d’en moyenne 1.2 

individus en milieu « éteint » et 2.27 individus en milieu « éclairé ». Pour la grenouille 

verte, une abondance d’en moyenne 1.3 individus en milieu « éteint » contre 8.1 en 

milieu « éclairé ».  

Plus largement, l’impact de certaines variables environnementales a pu être 

montré, comme c’est le cas de la température de l’air qui a présenté un impact positif 

sur les abondances en grenouille verte (P-value = 0.047), en triton marbré (P-value = 

6e-5) et toute espèce confondue (P-values = 0.006 et 2e-5 pour la température en 

début et fin d’échantillonnage) ; ou la température de l’eau qui a positivement 

influencé les vocalises de grenouille verte (P-value = 0.013), d’alyte accoucheur (P-

value = 0.039) et des deux espèces confondues (P-value = 0.006). 

La figure 10 constitue un exemple des résultats de modèles simples interprétables 

pour la variable « abondance en grenouille verte ». 

 

Figure 10 : Impact des variables environnementales relevées sur l'abondance observée en grenouille 

verte. Des graphiques similaires relatifs aux autres variables réponses peuvent être visualisés en Annexes 

14 à 22. 
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III – Discussion et perspectives 

1. Discussion 

Echantillonnage acoustique des amphibiens 

De part une facilité d’utilisation sur de longues périodes sans intervention des 

observateurs et le développement de technologies performantes, l’échantillonnage 

acoustique a considérablement progressé depuis 1990 dans plusieurs champs 

disciplinaires de l’écologie, et sur de nombreux taxons (Sugai et al., 2019 ; Browning et 

al., 2017). Par exemple, cette méthode peut s’inclure dans des recherches relatives à 

la biologie de la conservation, à l’écologie comportementale, ou encore à des suivis 

de populations, en concernant à la fois des mammifères terrestres et marins, des 

invertébrés, des oiseaux, ou des amphibiens. Il apparaît ainsi que seulement 12 % des 

études acoustiques en milieu terrestre concernent les anoures (Sugai et al., 2019). 

En parallèle du développement des enregistreurs passifs, des outils d’identification 

automatique voient le jour pour réduire les durées d’analyses d’enregistrements 

pouvant être très importantes. Malgré tout, l’analyse manuelle est encore employée 

dans 58 % des études acoustiques sur la faune terrestre et plus de la moitié des études 

sur les amphibiens (Sugai et al., 2019). Bien que les identifications réalisées au cours de 

ce stage confirment que cette méthode présente l’inconvénient d’être 

chronophage, l’identification manuelle permet globalement d’obtenir des 

identifications plus fiables qu’une analyse automatique, selon Brauer et al. (2016).  

Hormis les analyses chronophages, il est toutefois important d’évoquer le fait que 

cette méthode présente d’autres limites. D’une part, les quantités importantes de 

données produites nécessitent un espace de stockage très important. L’étude menée 

au cours de ce stage a par exemple produit près de 11 Go de données, et ce pour 

un unique passage sur 26 sites (pour plus de 32 heures d’enregistrement). D’autre part, 

les analyses acoustiques d’anoures peuvent parfois présenter des difficultés, 

notamment lors de la différenciation d’espèces très proches (e.g. complexe des 

grenouilles vertes), et pour l’estimation des abondances. En effet, lors d’un chorus, il 

est particulièrement délicat d’estimer précisément une abondance, et les vocalises 

puissantes de certaines espèces peuvent réduire la détectabilité d’amphibiens plus 

lointains (e.g. alyte accoucheur). Néanmoins, certaines alternatives se développent, 

comme l’attribution d’indices acoustiques  (Royle, 2004). 

Malgré ces inconvénients, l’échantillonnage acoustique représente un outil 

particulièrement intéressant, combinant à la fois un coût et un temps de mise en 

œuvre réduits, tout en constituant une méthode non intrusive pour les individus 

permettant le suivi d’une grande variété de taxons.  

Impact des variables « lumière » et des variables environnementales sur les 

amphibiens 

La faible richesse spécifique observée et entendue n’a pas permis de tester les 

impacts de la pollution lumineuse sur un large panel de taxons. Néanmoins, les 

résultats de cette étude exploratoire viennent compléter les connaissances actuelles 

des impacts de la pollution lumineuse sur les amphibiens. 



26 
 

Les modèles construits, à la fois complets et simples, donnent à penser que la 

présence de lumière et le nombre de points lumineux dans des rayons de 250 et 500 

m impactent positivement l’abondance en grenouille verte. La présence de lumière 

semble par ailleurs également impacter positivement l’abondance en triton marbré. 

Le nombre de points lumineux dans 100 m n’a pas impacté significativement les 

abondances en grenouille verte, probablement car la sélection des sites n’a pas 

permis d’identifier des plans d’eau directement sous l’influence d’un point lumineux. 

En effet, la plupart des milieux aquatiques identifiés se situent loin de zones urbanisées, 

et leur exposition à la lumière artificielle est qui plus est interdite par l’article 4 de 

l’Arrêté du 27 décembre 2018. Ainsi, les sites « éclairés » sélectionnés, bien que 

recevant une source directe de lumière artificielle, en sont éloignés d’une distance 

moyenne de 100 m. 

Deux hypothèses concernant les différences d’abondance observée peuvent être 

émises :  

(1) Les milieux éclairés présentent une abondance réelle plus importante que les 

milieux éteints. 

Si le phototactisme positif observé chez la plupart des anoures (Jaeger & Hailman, 

1973) pourrait justifier les abondances observées en grenouille verte plus importantes 

en milieu éclairé, l’impact positif sur l’abondance en triton marbré s’oppose au 

phototactisme négatif observé chez la plupart des urodèles (Perry et al., 2008). 

Toutefois, comme évoqué précédemment, les urodèles ne présentent pas un 

comportement lucifuge strict (Wise & Buchanan, 2006), avec des réponses variables 

selon le stade de développement (Marangio, 1975), le moment de la journée (Wise & 

Buchanan, 2006) ou encore l’espèce. Par exemple, le triton crêté (Triturus cristatus) 

présente un phototactisme positif tandis que la salamandre tachetée est plutôt 

lucifuge (Muntz, 1963). Il est envisageable que la lumière induise un comportement 

d’attraction chez le triton marbré, mais il est important de rappeler que l’étude a été 

menée en contexte naturel, où l’ensemble des facteurs régissant les populations 

d’amphibien n’ont pas pu être pris en compte. Par ailleurs, la faible quantité de 

publication sur le sujet rend difficile l’identification d’hypothèses concrètes émises 

avec recul. Il s’agira donc à l’avenir d’approfondir les études sur les urodèles, et plus 

largement sur les amphibiens, afin de mettre en évidence les mécanismes qui justifient 

leurs réponses à la lumière. 

(2) La lumière artificielle modifie le comportement des individus, de sorte que leur 

détectabilité soit plus importante en milieu éclairé. 

Dans la mesure où les observations visuelles ont été réalisées après extinction des 

points lumineux et à la torche, la détectabilité des individus n’a pas été influencée 

par le caractère « éteint » ou « allumé » des sites. Il est en revanche possible de 

suggérer que l’activité de ces deux espèces est perturbée par la lumière, même après 

extinction des sources lumineuses, de sorte que leur détectabilité soit impactée. 

Buchanan (2006) suggère par exemple que les anoures peuvent rencontrer des 

difficultés à adapter leur vision aux zones très sombres en milieu éclairé, favorisant ainsi 

un comportement de recherche de nourriture en zone éclairée. Baker (1990) émet 

quant à lui l’hypothèse que le crapaud commun est attiré par les zones éclairées en 

raison d’une meilleure détectabilité des proies, hypothèse à nouveau évoquée pour 
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les salamandres par Perry et al. (2008), pour de faibles intensités lumineuses. Bien que 

les luminosités mesurées n’aient pas été sensiblement différentes, Pedersen & Larsen 

(1982) ont montré que le crapaud commun est capable de percevoir des proies à de 

très faibles intensités, suggérant que leur perception de la lumière est plus sensible que 

celle de l’œil humain et d’un luxmètre de moyenne gamme. Par ailleurs, Cornell & 

Hailman (1984) ont montré que deux espèces du complexe Rana pipiens peuvent 

mettre jusqu’à plusieurs heures à adapter leur vision à une augmentation de la 

luminosité ambiante, et près d’une heure à retrouver une vision normale après 

suppression d’une importante source lumineuse. Il n’est par conséquent pas aberrant 

de penser que l’exposition, même faible, à la lumière artificielle dans les sites 

« éclairés » échantillonnés peut être perçue par les individus et ainsi conduire à des 

modifications comportementales durables. 

Il est primordial de préciser que les impacts « positifs » mentionnés le sont au sens 

statistique, et non pas au sens écologique. Une abondance plus élevée en grenouille 

verte est certes favorable à cette espèce, dans ce contexte local particulier, mais 

cela peut être au détriment d’autres parties du cortège d’espèces du site, et 

notamment l’échelle trophique inférieure (e.g. certains invertébrés), ou impacter la 

population de grenouille verte à de plus larges échelles.  

Les résultats obtenus montrent par ailleurs les impacts de diverses variables 

environnementales sur les variables réponses. En particulier, la température de l’air 

(valeurs observées en fin de soirée entre 10 et 22°C) semble impacter positivement les 

abondances totales, en grenouille verte et en triton marbré. De même, la température 

de l’eau (valeurs observées entre 13 et 25°C) semble impacter positivement les 

vocalises d’alyte accoucheur et de grenouille verte. Et bien que ce résultat ne soit pas 

parfaitement fiable en raison de la sous dispersion significative des modèles, des 

impacts de la température de l’eau sur les vocalises d’anoures a été démontré dans 

la littérature (Oseen & Wassersug, 2002), y compris chez certaines espèces du 

complexe des grenouilles vertes européennes (Obert, 1974). 

De plus, nous pouvons à nouveau mentionner que de nombreuses autres variables 

non testées dans cette étude peuvent régir la détectabilité, la présence, 

l’abondance, ou encore le chant des individus. La disponibilité en ressources 

trophiques ou la présence de prédateurs (e.g. loutre, poissons) peut par exemple 

expliquer des différences locales d’abondances en amphibiens. En effet, les 

perturbations comportementales des insectes nocturnes en lien avec la lumière 

artificielle ont déjà été évoquée dans la première partie de ce rapport, mais c’est 

également le cas des invertébrés aquatiques qui présentent des réponses variées 

(e.g. Perkin et al., 2014 ; Henn et al., 2013 ; McConnel et al., 2010). Ces perturbations 

peuvent notamment être à l’origine d’abondances plus ou moins importantes en 

milieu éclairé, impactant possiblement l’abondance de leurs prédateurs. D’autres 

part, l’impact des variables météorologiques sur les amphibiens, dont certaines ont 

été testées ici le jour de l’échantillonnage, peut également intégrer une dimension 

temporelle, avec par exemple des impacts de la température ou des précipitations 

du mois de l’échantillonnage sur les vocalises de divers anoures (Steen et al., 2013). 
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Il sera donc intéressant de tenir compte de ces éléments dans des études futures, 

bien qu’en contexte naturel, la prise en compte de l’ensemble des facteurs biotiques 

et abiotiques régissant la distribution des espèces ou le comportement des individus 

soit impossible. 

Par ailleurs, les variables « lumières » testées ne semblent pas présenter d’impact sur 

les vocalises d’alyte accoucheur et de grenouille verte. Néanmoins, l’ensemble des 

publications trouvées sur le sujet mettent en évidence une modification du 

comportement vocal des amphibiens en lien avec la présence de lumière artificielle. 

Plusieurs études ont ainsi démontré une réduction des vocalisations en présence de 

lumière artificielle chez diverses espèces telles que la grenouille verte du Nord 

(Lithobates clamitans melanota) ou le crapaud de la côte du Golfe (Incilius nebulifer) 

(Hall, 2016 ; Baker & Richardson, 2006). A l’inverse, Dias et al. (2019) ont mis en 

évidence des vocalisations plus constantes au cours de la nuit chez trois autres 

espèces.  

Cette absence d’impact pourrait s’expliquer par le nombre de sites échantillonnés 

et la faible pression lumineuse des sites « éclairés », qui diminuent fortement la 

probabilité de détection d’un faible impact par un GLM. Par conséquent, si les 

résultats ne montrent aucun impact de la pollution lumineuse sur les vocalises 

d’amphibiens, il n’est toutefois pas possible de l’affirmer. Un test de puissance a donc 

été réalisé avec l’aide de Kévin Barré de Renoir Etude, qui, pour un modèle présentant 

des résultats significatifs, permet de calculer la proportion de modèles significatifs 

lorsque l’on enlève aléatoirement un à plusieurs sites, avec 500 itérations. Les résultats 

de ce test de puissance, présentés en Annexe 23, permettent de visualiser ces 

tendances, mettant ainsi en évidence qu’avec l’ensemble des sites échantillonnés, 

les prédictions indiquent une proportion de résultats significatifs inférieure à 1 (i.e. les 

500 modèles testés ne sont pas tous significatifs). Qui plus est, la courbe de prédictions 

ne présente aucune rupture, suggérant que des impacts faibles de pollution 

lumineuse sur les différentes variables réponse ont pu ne pas être détectés, en raison 

d’un manque de puissance lié à une faible taille d’échantillonnage. 

Il est de plus important de conserver une certaine distance avec ces résultats, dans 

la mesure où les sites éteints et éclairés ne présentent pas des pourcentages de bâti 

significativement différents. De plus, les pourcentages de bâti et le nombre de points 

lumineux dans les rayons de 100, 250 et 500 m sont significativement corrélés (P-values 

= 0.022, 7.2e-4, 9.6e-3 ; Rho = 0.45, 0.62, 0.5). Par conséquent l’indépendance des 

impacts de la lumière artificielle et du bâti ne peut être garantie pour les résultats 

obtenus. Sachant que l’urbanisation peut impacter négativement l’abondance de 

certains anoures et urodèles (Price et al., 2012 ; Hamer & McDonnell, 2008), impliquant 

l’interaction de multiples facteurs (e.g. fragmentation de l’habitat, perte d’habitat 

qualitatif, etc.), les effets cumulés de l’urbanisation et de la lumière artificielle peuvent 

mener à des résultats différents de l’impact de la lumière seule. Malgré la différence 

significative du pourcentage de bâti dans des rayons de 100 et 250 mètres autour des 

sites échantillonnés, ils ne représentent respectivement en moyenne que 3.1 % et 7. 1 

% en site éteint et éclairé, et 4.1 % et 7.9 %. Ces proportions très faibles et le caractère 

très rural de la zone étudiée laissent penser que l’impact de l’urbanisation reste très 

faible sur ces populations d’amphibiens. 
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2. Réflexions sur une étude temporelle de l’impact de l’intensité 

lumineuse sur la biodiversité nocturne 

Bien que les protocoles simples comme celui mis en place au cours de ce stage 

(i.e. Contrôle-Impact Design) soient fréquemment utilisés en écologie, ils présentent 

toutefois un manque de robustesse pouvant mener à sous-estimer l’impact testé, et 

ainsi à produire des conclusions inexactes (Christie et al., 2019). Dans leur étude, 

Christie et al. mettent par exemple en évidence le biais principal de ces plans 

d’échantillonnage : seule la variable d’intérêt (e.g. ici, les variables « lumière ») est à 

l’origine d’un changement observé pour les variables réponse. Malgré l’ajout de 

variables environnementales aux analyses, qui peuvent limiter ce biais, ces auteurs ont 

démontré que des protocoles plus complexes sont plus fiables quant à l’estimation 

d’un effet réel de la variable d’intérêt. 

Si un protocole à long terme n’a bien évidemment pas pu être mis en place durant 

le stage, sa mise en place par les agents du Parc pourra permettre à l’avenir de 

préciser les impacts de la pollution lumineuse sur les amphibiens – mais également sur 

d’autres groupes taxonomiques – en s’intégrant dans la démarche de recherche en 

écologie adoptée par les Parcs naturels régionaux de France. 

Ainsi, les protocoles de type « Before-After Control-Impact » (BACI) comptent parmi 

les plus robustes et les plus fiables dans leurs résultats, permettant notamment de 

s’affranchir des variations temporelles de la variable réponse. Christie et al. précisent 

néanmoins que ces protocoles sont susceptibles de ne pas détecter un impact réel si 

la taille de l’échantillonnage est trop faible (e.g. ils observent 80 % de prédictions 

correctes pour 10 sites contrôles et 10 sites traitement). 

 Par conséquent, un plan d’échantillonnage comme schématisé en Annexe 24 

peut être envisagé, constitué d’au moins une dizaine de sites par modalité suivis sur 

plusieurs années, avant et après extinction des points lumineux. Un fonctionnement en 

triplet permettrait de comparer des sites sélectionnés les plus similaires possibles en 

termes d’habitat et de caractéristiques locales, pour les trois modalités suivantes : 

 « Contrôle éteint » (i.e. sites non éclairés en phases « before » et « after ») 

 « Contrôle éclairé » (i.e. sites éclairés en phases « before » et « after ») 

 « Traitement » (i.e. sites allumés en phase « before » et éteints en phase 

« after ») 

L’extinction des points lumineux sur les sites « traitement » est toutefois tributaire de 

l’acceptabilité des communes concernées. Plus largement, la notion 

« d’acceptabilité sociale », bien qu’encore peu définie (Batellier, 2015), prend 

aujourd’hui une place particulièrement importante dans les projets socio-

environnementaux (Franchomme et al., 2019). De fait, dans le but de préparer cette 

étude à long terme, un questionnaire d’acceptabilité a été construit afin de mettre 

en évidence l’assentiment général des populations concernées face à l’extinction 

des lumières publiques (Annexe 25). 
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Conclusion 

La problématique de ce stage était de déterminer un protocole de suivi de la 

biodiversité nocturne en lien avec la pollution lumineuse, par une application en 

contexte naturel sur des populations d’amphibiens. L’étude réalisée a permis de tester 

et de valider l’utilisation de l’échantillonnage acoustique dans le cadre d’un suivi 

d’anoures devant être simple, peu couteux et réplicable. Cette méthode 

d’échantillonnage pourra ainsi être déployée sur d’autres Parcs du réseau de 

l’IPAMAC et sur d’autres taxons. 

Les résultats de l’étude menée démontrent un impact de la lumière artificielle sur 

l’abondance en grenouille verte et en triton marbré, tandis que l’activité vocale de 

la grenouille verte et de l’alyte accoucheur ne semble pas en subir les effets. De plus, 

certaines variables environnementales telles que la température de l’air et de l’eau, 

dont les effets sur les amphibiens sont décrits dans la littérature, ont été mis en 

évidence. Toutefois, l’étude a pris place en contexte naturel, en intégrant peu de sites 

échantillonnés, rendant peu puissante l’analyse des résultats. De fait, il est important 

de conserver un certain recul avec les résultats obtenus. 

Les résultats obtenus encouragent donc à reconduire des études relatives à 

l’impact de la pollution lumineuse sur les amphibiens en mettant en œuvre des 

protocoles plus puissants et robustes en intégrant notamment plus de sites 

échantillonnés. Rappelons également que l’impact de la pollution lumineuse varie 

grandement selon la composante étudiée, telle que l’espèce ciblée ou le stade de 

développement, ainsi que la nature de la pollution (e.g. variations spectrales, intensité 

lumineuse, etc.). Par conséquent, bien que cette étude soit orientée vers l’impact de 

la pollution lumineuse sur des composantes très précises (i.e. abondances et 

vocalisations de trois espèces), il sera à l’avenir intéressant de poursuivre les relevés à 

une période plus propice à l’activité d’un plus grand nombre d’espèces, afin de 

mettre en évidence de potentiels impacts différenciés. 

Un protocole de type BACI pourra notamment être conduit afin de tester les 

relations entre la pollution lumineuse et diverses composantes de la biodiversité 

nocturne (i.e. taxons et variables réponses variés) de façon plus robuste. Ce protocole 

viendra s’ajouter aux études complémentaires réalisées par de nombreux organismes 

sur la thématique de la pollution lumineuse, permettant ainsi de mieux cerner les 

composantes sur lesquelles agir dans un but de conservation des espèces et des 

milieux.  

De façon plus personnelle, ce stage a constitué une expérience réellement 

enrichissante, à la fois d’un point de vue humain, en prenant plaisir à travailler en 

équipe et échangeant à propos de mon sujet de stage ; et professionnel, puisque j’ai 

eu l’occasion de mener un projet de façon autonome – bien qu’encadrée – 

répondant à des objectifs et des contraintes précises. Cela m’a permis de découvrir 

tous les aspects inhérents à la recherche en écologie dans une structure publique, 

allant de la prise en main du contexte, des enjeux de la thématique étudiée et du 

territoire, à la concertation de nombreux acteurs compétents, à la mise en place d’un 

protocole soumis à des contraintes de terrain, ou encore à la restitution de mon travail 

auprès de la structure d’accueil. 
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Annexe 1 : Présentation succincte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, créé en 2004 et situé sur les 

départements de la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse, prend place sur un 

territoire très rural comptant plus de 38000 habitants pour plus de 3400 km² répartis sur 

124 communes, soit environ 11 habitants par km². Gouverné par un syndicat mixte, 

des comités consultatifs et diverses commissions composées d’élus, de techniciens, 

d’acteurs locaux ou encore de scientifiques, le PNR de Millevaches en Limousin 

s’attache à travailler de concert avec d’autres Parcs sur des thématiques variées, en 

tant que membre de l’Association des Parcs naturels régionaux du Massif central 

(IMAPAC). 

Dans le cadre du renouvellement de sa charte pour la période 2018 – 2033, les 

enjeux du territoire ont été identifiés et de grandes orientations ont été décrétées, 

mises application par les pôles « Technique », « Animation du territoire » et « Gestion de 

l’espace » du Parc (Cf organigramme ci-dessous). Les grands axes de travail et 

orientations sont les suivantes : 

 Axe 1 : « Territoire à forte valeur patrimoniale »  

Orientations : « Préserver un haut niveau de richesse des milieux et des 

espèces » 

« Accompagner la mutation des paysages » 

« Améliorer la gestion partagée de l’eau » 

« Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine naturel »  

 Axe 2 : « Territoire en transition »  

Orientations : « Stimuler la production et la valorisation des ressources 

locales » 

« Devenir un territoire à énergie positive »  

 Axe 3 : « Territoire participatif et ouvert vers l’extérieur »  

Orientations : « Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire » 

« Transmettre les savoirs du territoire » 

Une très grande diversité d’action découlant de ces axes prend ainsi place sur le 

territoire, relative d’une part à des enjeux de protection et gestion du patrimoine 

naturel. Cet enjeu s’intègre en effet dans un territoire caractérisé par plusieurs milieux 

diversifiés tels que les zones humides, les landes à bruyère, ou encore les forêts 

anciennes de feuillus, auxquels sont associés des espèces faunistiques et floristiques 

remarquables. D’autre part, la préservation du patrimoine culturel, archéologique ou 

bâti, associé à des savoir-faire particuliers, représente également un enjeu de taille. 

Le Parc est également très engagé dans des enjeux de développement socio-

économique, d’aménagement du territoire, d’expérimentation ou encore 

d’éducation et de sensibilisation. 
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Annexe 2 : Liste des missions réalisées au cours du stage 

 

Annexe 3 : Planning des activités réalisées au cours du stage 
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Annexe 4 : Carte de friction entre les enjeux relatifs à la pollution lumineuse et au 

groupe des chiroptères. © Renoir Etude 
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Annexe 5 : Eléments d’urbanisation sur les communes étudiées 
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Annexe 6 : Valeur des P-values pour chaque variable explicative relevée (test de 

Wilcoxon-Mann-Withney). En rouge, les variables significativement différentes (seuil à 

5 %) entre sites « éteints » et « éclairés ». 

Variable P-value 
 
Variable 

P-value 

(100 m) 

P-value 

(250 m) 

P-value 

(500 m) 

Nombre d’habitat 

rivulaire 
0.46 

 Pourcentage de forêt 

mixte 
0.74 0.31 0.038 

Température de l’air 

initiale 
0.98 

 Pourcentage de forêt 

de feuillus 
0.63 0.53 0.84 

Température de l’air 

finale 
0.24 

 Pourcentage de forêt 

de conifères 
0.22 0.27 0.1 

Delta de température 

de l’air 
0.95 

 
Pente minimale 0.47 0.31 0.96 

Température de l’eau 0.7  Pente maximale 0.22 0.24 0.42 

Mesure de luxmètre 

initiale moyenne 
0.68 

 
Pente moyenne 0.47 0.72 0.82 

Mesure de luxmètre 

finale moyenne 
0.82 

 Nombre de points 

lumineux 
0.005 1.2 e-4 8.9 e-4 

Distance au point 

lumineux le plus 

proche 

2.5 e-5 

 

Pourcentage de bâti 0.02 0.038 0.31 

Distance au milieu 

aquatique le plus 

proche 

0.8 

     

Distance à la route la 

plus proche 
0.57 

     

Surface du plan 

d’eau 
0.12 

     

 

Annexe 7 : Distribution des variables d’habitat obtenues via SIG pour un rayon de 100 

mètres selon les deux modalités de sites. 
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Annexe 8 : Distribution des variables d’habitat obtenues via SIG pour un rayon de 250 

mètres selon les deux modalités de sites. 

 

 

 

Annexe 9 : Distribution des variables d’habitat obtenues via SIG pour un rayon de 500 

mètres selon les deux modalités de sites. 
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Annexe 10 : Distribution des variables d’habitat obtenues sur le terrain selon les deux 

modalités de sites. 

 

 

Annexe 11 : Résultats des modèles simples interprétables. En rouge, les valeurs 

significatives. 

Variable 

réponse 
Variable explicative P-valeur Estimate Dispersion 

Pseudo 

R² (%) 

Richesse spécifique 

 Température de l’air en début de soirée 0.191 0.060 0.368 17.79 

 Delta de température 0.789 0.016 0.445 0.71 

 Température de l’eau 0.331 -0.047 0.404 9.93 

 Intensité lumineuse en fin de soirée 0.378 -0.261 0.395 8.29 

Abondance totale 

 Nombre de points lumineux (250 m) 0.006 ** 0.074 1,139 26.12 

 Pourcentage de bâti (250 m) 0.001 ** 0.071 1.132 29.34 

 Pourcentage de forêt mixte (250 m) 0.005 ** -0.040 1.107 17.60 

 Nombre de points lumineux (500 m) 0.012 * 0.023 1.141 23.22 

 Pourcentage de bâti (500 m) 0.013 * 0.076 1.144 24.61 

 Pente minimale (500 m) 0.008 ** 3.657 1.132 18.24 

 Pourcentage de forêt mixte (500 m) 0.013 * -0.025 1.125 16.19 

 Température de l’air en début de soirée 0.006 ** 0.150 1.126 20.74 

 Température de l’air en fin de soirée 2e-5 *** 0.227 1.10 40.87 

 Delta de température 0.146 -0.115 1.154 6.08 

 Température de l’eau 0.324 0.060 1.160 4.08 

 Intensité lumineuse en fin de soirée 0.071 -0.647 1.152 9.83 

Abondance triton marbré 

 Surface 0.099 -3.41e-4 0.643 24.28 

 Pourcentage de forêt de feuillus (500 m) 8.6e-4 *** 0.109 0.691 44.33 

 Pente maximale (500 m) 8.1e-4 *** 0.529 0.630 51.92 

 Pente moyenne (500 m) 1.7e-4 *** 0.614 0.766 54.21 

 Pente minimale (100 m) 2.2e-4 *** 1.161 0.663 30.41 

 Température de l’air en fin de soirée 6e-5 *** 0.832 0.590 36.10 

 Intensité lumineuse en fin de soirée 0.011 * -3.410 0.664 19.85 
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Abondance grenouille verte 

 Absence de lumière 0.019 * -1.854 0.952 19.13 

 Nombre de points lumineux (250 m) 0.015 * 0.149 0.971 25.34 

 Pourcentage de bâti (250 m) 0.008 ** 0.133 0.986 30.40 

 Nombre de points lumineux (500 m) 0.040 * 0.043 0.968 22.64 

 Pourcentage de bâti (500 m) 0.059 0.132 0.972 23.48 

 Température de l’air en début de soirée 0.047 * 0.253 0.935 12.73 

 Température de l’air en fin de soirée 0.008 0.364 0.954 23.70 

 Delta de température 0.089 -0.319 0.928 6.79 

 Température de l’eau 0.223 0.163 0.938 7.91 

 Intensité lumineuse en fin de soirée 0.037 * -1.758 0.986 9.29 

Proportion de contact total 

 Distance à la route la plus proche 0.202 0.005 0.5771 8.03 

 Nombre d’habitat rivulaire 0.022 * -0.840 0.5041 19.62 

 Nombre de points lumineux (250 m) 0.198 0.090 0.5761 8.14 

 Pourcentage de bâti (250 m) 0.097 0.080 0.5591 10.90 

 Pourcentage de forêt mixte (250 m) 0.037 * -0.055 0.5141 17.97 

 Pente minimale (250 m) 0.141 -1.525 0.5521 12.02 

 Pente moyenne (250 m) 0.041 * -0.276 0.5311 15.25 

 Pourcentage de forêt mixte (100 m) 0.060 -0.035 0.5371 14.28 

 Pourcentage de forêt de feuillus (100 m) 0.121 -0.023 0.5671 9.50 

 Pente minimale (100 m) 0.198 -0.430 0.5731 8.61 

 Pente maximale (100 m) 0.013 * -0.224 0.4841 22.82 

 Pente moyenne (100 m) 0.003 ** -0.405 0.4171 33.52 

 Température de l’eau 0.006 ** 0.277 0.4021 32.32 

Proportion de contact d’alyte accoucheur 

 Date 0.237 0.130 0.4931 6.33 

 Absence de lumière 0.514 -0.535 0.5161 2.01 

 Distance au point lumineux le plus proche 0.760 1.6e-4 0.5241 0.43 

 Distance à la route la plus proche 0.643 -0.003 0.5201 1.26 

 Surface 0.919 0 0.5261 0.05 

 Distance au milieu aquatique le plus 

proche 

0.415 -0.006 0.5071 3.65 

 Nombre d’habitat rivulaire 0.395 -0.396 0.5091 3.22 

 Nombre de points lumineux (250 m) 0.585 -0.061 0.5171 1.84 

 Pourcentage de bâti (250 m) 0.365 -0.080 0.5021 4.70 

 Pourcentage de forêt mixte (250 m) 0.350 -0.033 0.5041 4.34 

 Pourcentage de forêt de feuillus (250 m) 0.959 -0.001 0.5261 0.01 

 Pourcentage de forêt de conifères (250 m) 0.303 -0.027 0.4931 6.30 

 Pente minimale (250 m) 0.382 -2.005 0.4901 6.89 

 Pente maximale (250 m) 0.025 * -0.213 0.4101 22.07 

 Pente moyenne (250 m) 9.82e-3 ** -0.534 0.3481 33.85 

 Nombre de points lumineux (500 m) 0.505 -0.046 0.5011 4.74 

 Pourcentage de bâti (500 m) 0.435 -0.147 0.4991 5.28 

 Pourcentage de forêt mixte (500 m) 0.394 -0.037 0.5091 3.33 

 Pourcentage de forêt de feuillus (500 m) 0.948 -0.002 0.5261 0.02 

 Pourcentage de forêt conifères (500 m) 0.396 -0.018 0.5071 3.61 

 Pente minimale (500 m) 0.308 -7.128 0.4901 28.83 

 Pente maximale (500 m) 0.010 * -0.234 0.3751 20.41 

 Pente moyenne (500 m) 0.037 * -0.355 0.4191 2.30 

 Nombre de points lumineux (100 m) 0.460 0.381 0.5141 2.30 

 Pourcentage de bâti (100 m) 0.550 -0.040 0.5171 1.69 

 Pourcentage de forêt mixte (100 m) 0.442 -0.019 0.5111 2.86 

 Pourcentage de forêt de feuillus (100 m) 0.867 -0.003 0.5261 0.13 
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 Pourcentage de forêt conifères (100 m) 0.369 -0.046 0.4941 6.10 

 Pente minimale (100 m) 0.226 -0.861 0.4751 9.68 

 Pente maximale (100 m) 0.004 ** -0.353 0.3341 36.55 

 Pente moyenne (100 m) 0.007 ** -0.490 0.3621 31.19 

 Température de l’air en début de soirée 0.458 -0.093 0.4541 2.92 

 Température de l’air en fin de soirée 0.673 -0.063 0.5221 0.83 

 Delta de température 0.546 -0.116 0.4581 2.04 

 Température de l’eau 0.039 * 0.250 0.3771 19.42 

 Intensité lumineuse en début de soirée 0.354 -0.058 0.4961 5.74 

 Intensité lumineuse en fin de soirée 0.982 0.017 0.541 0.002 

Proportion de contact de grenouille verte 

 Date 0.215 0.099 0.5591 5.54 

 Distance à la route la plus proche 0.132 0.006 0.5231 11.76 

 Nombre d’habitat rivulaire 0.021 * -0.870 0.4711 20.38 

 Nombre de points lumineux (250 m) 0.131 0.103 0.5231 11.60 

 Pourcentage de bâti (250 m) 0.034 * 0.102 0.4841 18.28 

 Pourcentage de forêt mixte (250 m) 0.057 -0.053 0.5011 15.31 

 Pente minimale (250 m) 0.208 -1.427 0.5371 9.34 

 Pente moyenne (250 m) 0.241 -0.152 0.5631 4.87 

 Pourcentage de bâti (500 m) 0.163 0.081 0.5491 7.28 

 Pourcentage de forêt mixte (100 m) 0.078 -0.035 0.5141 13.17 

 Pourcentage de forêt de feuillus (100 m) 0.167 -0.023 0.5441 8.08 

 Pourcentage de forêt de conifères (100 m) 0.228 0.022 0.5611 5.32 

 Pente minimale (100 m) 0.288 -0.353 0.5581 5.74 

 Pente maximale (100 m) 0.104 -0.138 0.5361 9.47 

 Pente moyenne (100 m) 0.015 * -0.319 0.4611 22.08 

 Température de l’air en début de soirée 0.055 0.188 0.4901 15.64 

 Température de l’air en fin de soirée 0.088 0.185 0.5291 10.70 

 Delta de température 0.636 0.078 0.5711 1.73 

 Température de l’eau 0.013 * 0.265 0.4131 28.90 

Occurrence d’alyte accoucheur 

 Distance au milieu aquatique le plus 

proche 

0.060 -0.012 1.152 13.87 

 Nombre de points lumineux (100 m) 0.996 18.116 1.163 13.04 

 Intensité lumineuse en début de soirée 0.086 -0.082 1.168 12.65 

 Intensité lumineuse en fin de soirée 0.103 -1.633 1.242 10.60 

Occurrence de grenouille verte 

 Pourcentage de forêt de feuillus (100 m) 0.031 * -0.061 0.660 29.10 

 Température de l’eau 0.099 0.790 0.687 30.15 

 Intensité lumineuse en fin de soirée 0.656 -0.508 0.813 1.08 

Occurrence de triton marbré 

 Nombre d’habitat rivulaire 0.070 1.154 1.091 13.56 

 Pente minimale (250 m) 0.116 4.665 0.928 26.48 

 Pourcentage de forêt de feuillus (500 m) 0.014 * 0.127 0.821 34.92 

 Pente minimale (500 m) 0.121 9.552 1.077 14.63 

 Pente maximale (500 m) 0.054 0.301 1.035 17.98 

 Pente moyenne (500 m) 0.030 * 0.592 0.937 25.79 

 Pente minimale (100 m) 0.051 1.442 0.972 23.01 

 Température de l’air en début de soirée 0.087 0.276 1.151 12.60 

 Température de l’air en fin de soirée 0.058 0.352 1.078 14.56 
1 Sur ou sous dispersion significative 
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Annexe 12 : Résultats des tests exacts de Fischer réalisés entre les variables 

qualitatives et la variable "lumière" catégorielle. 

Variable P-valeur 

Milieu environnant 0.09 

Qualité de l’eau 0.938 

Ecoulement de l’eau 0.689 

Habitat rivulaire 0.381 

Visibilité de la lune 0.867 

Force de la pluie 0.44 

Force du vent 1 

Présence de nuages 0.824 

 

Annexe 13 : Résultats des modèles complets. Le symbole ‘/’ désigne les modèles non 

interprétables. En rouge, les valeurs significatives. Le sigle « PL » désigne les points 

lumineux. « Distance » désigne la distance au point lumineux le plus proche. 

« Distance aquatique » désigne la distance au site aquatique le plus proche. 

Modèle  P-valeur Estimate 

glm.nb(richesse spécifique ~ type + température de l’air fin) 

 / / / 

glm.nb(richesse spécifique ~ distance) 

 / / / 

glm.nb(richesse spécifique ~ nombre de PL 100 m) 

 / / / 

glm.nb(richesse spécifique ~ nombre de PL 250 m) 

 / / / 

glm.nb(richesse spécifique ~ nombre de PL 500 m + température de l’air fin) 

 / / / 

glm.nb(abondance totale ~ type + température de l'air fin) 

 Dispersion = 1.167   

 Pseudo R² = 42.21   

 (Intercept) 0.208 -1.125 

 Type « éteint » 0.417 -0.245 

 Température de l’air fin 7.32e-5 *** 0.210 

glm.nb(abondance totale ~ distance + température de l'air fin) 

 Dispersion = 1.156   

 Pseudo R² = 42.38   

 (Intercept) 0.099 -1.406 

 Distance 0.391 -0.0002 

 Température de l’air fin 1.71e-5 *** 0.226 

glm.nb(abondance totale ~ nombre de PL 100 m + température de l'air fin) 

 Dispersion = 1.149   

 Pseudo R² = 42.66   

 (Intercept) 0.104 -1.406 

 Nombre de PL 100 m 0.370 -0.217 

 Température de l’air fin 2.75e-5 *** 0.222 

glm.nb(abondance totale ~ nombre de PL 250 m + température de l'air fin) 

 Dispersion = 1.160   
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 Pseudo R² = 43.93   

 (Intercept) 0.316 -0.916 

 Nombre de PL 250 m 0.194 0.034 

 Température de l’air fin 0.002 ** 0.181 

glm.nb(abondance totale ~ nombre de PL 500 m + température de l'air fin) 

 Dispersion = 1.166   

 Pseudo R² = 47.74   

 (Intercept) 0.190 -1.088 

 Nombre de PL 250 m 0.095 0.013 

 Température de l’air fin 2.78e-4 *** 0.191 

glm(contacts totaux  ~ type + date + température de l'eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4331   

 Pseudo R² = 33.72   

 (Intercept) 0.011 * -5.217 

 Type « éteint » 0.523 -0.401 

 Date 0.935 -0.007 

 Température de l’eau 0.011 * 0.277 

glm(contacts totaux  ~ distance + date + température de l'eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4411   

 Pseudo R² = 32.44   

 (Intercept) 0.007 ** -5.453 

 Distance 0.849 -7.526e-5 

 Date 0.994 6.562e-4 

 Température de l’eau 0.010 * 0.278 

glm(contacts totaux  ~ nombre de PL 100 m + date + température de l'eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4421   

 Pseudo R² = 32.32   

 (Intercept) 0.006 ** -5.497 

 Nombre de PL 100 m 0.996 -0.002 

 Date 0.974 0.003 

 Température de l’eau 0.010 * 0.276 

glm(contacts totaux  ~ nombre de PL 250 m + date + température de l'eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4371   

 Pseudo R² = 33.01   

 (Intercept) 9.65e-3 ** -5.272 

 Nombre de PL 250 m 0.665 0.029 

 Date 0.940 -0.007 

 Température de l’eau 0.016 * 0.263 

glm(contacts totaux  ~ nombre de PL 500 m + date + température de l'eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4261   

 Pseudo R² = 34.72   

 (Intercept) 0.006 ** -6.038 

 Nombre de PL 500 m 0.401 -0.015 

 Date 0.861 0.015 

 Température de l’eau 0.009 ** 0.307 

glm.nb(abondance triton  ~ type + date + habitat rivulaire) 

 Dispersion = 0.718   

 Pseudo R² = 51.85   

 (Intercept) 0.018 * -5.605 

 Type « éteint » 0.01 ** -2.723 

 Date 0.130 0.201 

 Habitat rivulaire 0.003 ** 2.067 

glm.nb(abondance triton  ~ distance + habitat rivulaire) 
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 / / / 

glm.nb(abondance triton  ~ nombre de PL 100 m + habitat rivulaire) 

 / / / 

glm.nb(abondance triton  ~ nombre de PL 250 m + habitat rivulaire) 

 / / / 

glm.nb(abondance triton  ~ nombre de PL 500 m + habitat rivulaire) 

 / / / 

glm.nb(abondance verte  ~ type + température de l’air fin) 

 Dispersion = 1.02   

 Pseudo R² = 28.29   

 (Intercept) 0.233 -2.589 

 Type « éteint » 0.176 -0.997 

 Température de l’air fin 0.047 * 0.258 

glm.nb(abondance verte  ~ distance + température de l’air fin) 

 Dispersion = 1.00   

 Pseudo R² = 27.30   

 (Intercept) 0.054 -4.093 

 Distance 0.206 -6.13e-4 

 Température de l’air fin 0.009 ** 0.348 

glm.nb(abondance verte  ~ nombre de PL 100 m + température de l’air fin) 

 / / / 

glm.nb(abondance verte  ~ nombre de PL 250 m) 

 Dispersion = 0.971   

 Pseudo R² = 25.34   

 (Intercept) 0.229 0.499 

 Nombre de PL 250 m 0.015 * 0.149 

glm.nb(abondance verte  ~ nombre de PL 500 m + température de l’air fin) 

 Dispersion = 1.024   

 Pseudo R² = 31.64   

 (Intercept) 0.097 -3.476 

 Nombre de PL 500 m 0.194 0.026 

 Température de l’air fin 0.048 * 0.263 

glm(contact alyte  ~ type + date + pente moyenne 100 m, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.3371   

 Pseudo R² = 41.29   

 (Intercept) 0.629 0.609 

 Type « éteint » 0.465 -0.558 

 Date 0.126 0.141 

 Pente moy 100 m 9.95e-3 ** -0.574 

glm(contact alyte  ~ distance + date + pente moyenne 100 m, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.3371   

 Pseudo R² = 41.40   

 (Intercept) 0.728 0.803 

 Distance 0.652 -4.48e-4 

 Date 0.372 0.134 

 Pente moy 100 m 0.095 -0.599 

glm(contact alyte  ~ nombre de PL 100 m + date + pente moyenne 100 m, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.3301   

 Pseudo R² = 42.53   

 (Intercept) 0.842 0.235 

 Nombre de PL 100 m 0.336 0.502 

 Date 0.153 0.142 

 Pente moy 100 m 0.015 * -0.592 
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glm(contact alyte  ~ nombre de PL 250 m + date + pente moyenne 100 m, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.3211   

 Pseudo R² = 44.04   

 (Intercept) 0.918 0.109 

 Nombre de PL 250 m 0.381 -0.107 

 Date 0.063 0.184 

 Pente moy 100 m 0.009 ** -0.527 

glm(contact alyte  ~ nombre de PL 500 m + date + pente moyenne 100 m, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.3161   

 Pseudo R² = 44.92   

 (Intercept) 0.903 0.124 

 Nombre de PL 500 m 0.415 -0.058 

 Date 0.063 0.169 

 Pente moy 100 m 0.008 ** -0.515 

glm(contact verte  ~ type + date + température de l’eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4501   

 Pseudo R² = 29.57   

 (Intercept) 0.009 ** -5.929 

 Type « éteint » 0.678 0.287 

 Date 0.900 0.012 

 Température de l’eau 0.019 * 0.264 

glm(contact verte  ~ distance + date + température de l’eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4491   

 Pseudo R² = 29.68   

 (Intercept) 0.009 ** -5.827 

 Distance 0.653 1.93e-4 

 Date 0.917 0.010 

 Température de l’eau 0.022 * 0.260 

glm(contact verte  ~ nombre de PL 100 m + date + température de l’eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4461   

 Pseudo R² = 30.26   

 (Intercept) 0.009 ** -5.701 

 Nombre de PL 100 m 0.567 -0.294 

 Date 0.879 0.015 

 Température de l’eau 0.019 * 0.264 

glm(contact verte  ~ nombre de PL 250 m + date + température de l’eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4401   

 Pseudo R² = 31.06   

 (Intercept) 0.015 * -5.324 

 Nombre de PL 250 m 0.494 0.048 

 Date 0.895 -0.013 

 Température de l’eau 0.035 * 0.243 

glm(contact verte  ~ nombre de PL 500 m + date + température de l’eau, family = "quasibinomial") 

 Dispersion = 0.4511   

 Pseudo R² = 29.35   

 (Intercept) 0.011 * -5.906 

 Nombre de PL 500 m 0.736 -0.006 

 Date 0.920 0.010 

 Température de l’eau 0.023 * 0.275 

glm(occurrence alyte  ~ type + distance aquatique, family = "binomial") 

 Dispersion = 1.144   

 Pseudo R² = 18.05   

 (Intercept) 0.017 * 2.443 
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 Type « éteint » 0.269 -1.167 

 Distance aquatique 0.061 -0.012 

glm(occurrence alyte  ~ distance + date + distance aquatique, family = "binomial") 

 / / / 

glm(occurrence alyte  ~ nombre de PL 100 m + distance aquatique, family = "binomial") 

 Dispersion = 1.051   

 Pseudo R² = 24.66   

 (Intercept) 0.048 * 1.319 

 Nombre de PL 100 m 0.996 17.97 

 Distance aquatique 0.091 -0.011 

glm(occurrence alyte  ~ nombre de PL 250 m + date + distance aquatique, family = "binomial") 

 Dispersion = 0.973   

 Pseudo R² = 33.29   

 (Intercept) 0.741 0.375 

 Nombre de PL 250 m 0.098 -0.185 

 Date 0.080 0.358 

 Distance aquatique 0.058 -0.018 

glm(occurrence alyte  ~ nombre de PL 500 m + date + distance aquatique, family = "binomial") 

 / / / 

glm(occurrence triton  ~ type + température de l’air fin, family = "binomial") 

 / / / 

glm(occurrence triton  ~ distance + température de l’air fin, family = "binomial") 

 / / / 

glm(occurrence triton  ~ nombre de PL 100 m + température de l’air fin, family = "binomial") 

 / / / 

glm(occurrence triton  ~ nombre de PL 250 m + température de l’air fin, family = "binomial") 

 Dispersion = 0.983   

 Pseudo R² = 25.39   

 (Intercept) 0.018 * -9.682 

 Nombre de PL 250 m 0.145 -0.174 

 Température de l’air fin 0.028 * 0.574 

glm(occurrence triton  ~ nombre de PL 500 m + température de l’air fin, family = "binomial") 

 Dispersion = 0.927   

 Pseudo R² = 29.59   

 (Intercept) 0.018 * -9.874 

 Nombre de PL 500 m 0.262 -0.116 

 Température de l’air fin 0.026 * 0.588 

glm(occurrence verte  ~ type + % feuillus 100 m, family = "binomial") 

 Dispersion = 0.716   

 Pseudo R² = 29.47   

 (Intercept) 0.008 ** 3.336 

 Type « éteint » 0.937 -0.113 

 % feuillus 100 m 0.042 * -0.060 

glm(occurrence verte  ~ distance + % feuillus 100 m, family = "binomial") 

 Dispersion = 0.632   

 Pseudo R² = 24.32   

 (Intercept) 0.008 ** 3.092 

 Distance 0.330 0.001 

 % feuillus 100 m 0.045 * -0.079 

glm(occurrence verte  ~ nombre de PL 100 m + % feuillus 100 m, family = "binomial") 

 Dispersion = 0.680   

 Pseudo R² = 29.92   

 (Intercept) 0.006 ** 3.514 
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 Nombre de PL 100 m 0.643 -0.460 

 % feuillus 100 m 0.032 * -0.064 

glm(occurrence verte  ~ nombre de PL 250 m + % feuillus 100 m, family = "binomial") 

 Dispersion = 0.687   

 Pseudo R² = 29.18   

 (Intercept) 0.008 ** 3.368 

 Nombre de PL 250 m 0.887 -0.020 

 % feuillus 100 m 0.036 * -0.062 

glm(occurrence verte  ~ nombre de PL 500 m + % feuillus 100 m, family = "binomial") 

 Dispersion = 0.684   

 Pseudo R² = 29.58   

 (Intercept) 0.005 ** 3.181 

 Nombre de PL 500 m 0.769 0.014 

 % feuillus 100 m 0.033 * -0.060 

1 Sur ou sous dispersion significative 

 

 

 

 

 

Annexe 14 : Effets des variables environnementales relevées sur la richesse spécifique. 
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Annexe 15 : Effets des variables environnementales relevées sur l’abondance totale. 

 

 

 

 

Annexe 16 : Effets des variables environnementales relevées sur l’abondance en triton 

marbré. 
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Annexe 17 : Effets des variables environnementales relevées sur les vocalises 

d’amphibien. 

 

 

 

 

Annexe 18 : Effets des variables environnementales relevées sur les vocalises d’alyte 

accoucheur. 
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Annexe 19 : Effets des variables environnementales relevées sur les vocalises de 

grenouille verte. 

 

 

 

 

Annexe 20 : Effets des variables environnementales relevées sur l’occurrence en alyte 

accoucheur. 
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Annexe 21 : Effets des variables environnementales relevées sur l’occurrence en 

grenouille verte. 

 

 

 

 

Annexe 22 : Effets des variables environnementales relevées sur l’occurrence en triton 

marbré. 
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Annexe 23 : Résultats du test de puissance effectué sur l’abondance en grenouille 

verte en lien avec le nombre de points lumineux dans 250 m 

 

 

 

Annexe 24 : Proposition d'un plan d'échantillonnage de type « BACI ». « Céteint » 

désigne les sites Contrôle éteint, « Céclairé » désigne les sites Contrôle éclairé, et « I » 

désigne les sites traitement. 

Les 10 sites des trois modalités sont associés en triplets selon leur similarité d’habitat. 

Ces sites sont échantillonnés chaque année pendant plusieurs années, avant et après 

extinction des points lumineux.  

« Before » 

« After » 

Extinction des 

points lumineux 

Céteint I Céclairé 
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Annexe 25 : Questionnaire d’acceptabilité envisagé  
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Résumé 

La pollution lumineuse compte parmi les plus grandes perturbations d’origine 

anthropique, avec un accroissement alarmant de la brillance du ciel d’environ 6 % 

par an. Déclinée en de nombreux aspects (e.g. qualitatifs, quantitatifs, directs, 

indirects, etc.), cette forme de pollution entraine une multitude d’impacts 

écologiques, portant à la fois sur des aspects comportementaux et physiologiques. 

Dans ce contexte, les études sur les impacts de la pollution lumineuse et les projets de 

préservation des corridors écologiques sombres se développent, comme c’est le cas 

à l’Association des Parcs naturels régionaux du Massif central (IPAMAC), et au Parc 

naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin. Une des actions de ce projet de 

« Trames noires » vise à développer les connaissances sur la biodiversité nocturne et 

les enjeux de la « Trame noire », action au sein de laquelle le stage présenté ici 

s’intègre. L’objectif a été de réfléchir à un protocole de suivi de la biodiversité 

nocturne qui corresponde aux moyens techniques et financiers des Parcs naturels 

régionaux, et qui soit réplicable sur les autres territoires du Massif central. De plus, le 

protocole a été mis en place dans le contexte très rural du PNR de Millevaches en 

Limousin afin de tester les impacts de la pollution lumineuse sur les amphibiens. 

L’échantillonnage acoustique a correspondu aux attentes d’un protocole réplicable, 

peu couteux, simple, et applicable à de nombreux taxons. Les échantillonnages 

acoustiques et visuels, réalisés par paire de sites soumis ou non à la lumière artificielle, 

ont notamment permis de démontrer un impact de la pollution lumineuse sur les 

abondances en grenouille verte et en triton marbré. En revanche, aucun impact n’a 

pu être démontré sur l’activité vocale de la grenouille verte et de l’alyte accoucheur. 

Toutefois, le nombre restreint de sites échantillonnés a impliqué des tests statistiques 

peu puissants, réduisant la capacité de détection d’un faible impact, relatif à la faible 

pression lumineuse du territoire. De fait, les résultats obtenus, bien que démontrant un 

impact de la pollution lumineuse sur deux espèces d’amphibiens, encouragent à 

reconduire des études plus approfondies en diversifiant les taxons ciblés, la forme de 

pollution lumineuse, et par des protocoles plus puissants et robustes tel qu’un 

protocole Before-After Control-Impact. 

 

Mots clés :  Acoustique, lumière artificielle, protocole, biodiversité nocturne 


