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Les  objectifs  de  l’atelier  – Partie  
pollution  lumineuse

Objectifs

1  – Identification  des  mesures  existantes Exemple en  Guadeloupe
Sur  la  base  des  échanges  

2 – États  des  lieux  et  identification  des  
sites  problématiques

Sur  la  base  des  informations  transmises  
dans  le  questionnaire 2010  et  2015  +  
échange  lors  de  l’atelier

3  – Rédaction  de  recommandations  et  
d’un  programme  d’actions

échange  lors  de  l’atelier

4  – Bilan  des  ressources  disponibles Sur  la  base  des  informations  transmises  
dans  le  questionnaire 2010  et  2015  +  
échange  lors  de  l’atelier



Déroulement  de  l’atelier
10:45  à  10:50  Introduction  et  Bilan  des  diagnostics  dans  les  territoires  français

10:50  à  11:00  Le  diagnostic  de  la  pollution  lumineuse  en  Guadeloupe,  un  outil  de  conservation  –
E.Delcroix

11:00  à  11:10  Intégration  de  la  problématique  pollution  lumineuse  dans  les  projets  
d’aménagement  en  Guadeloupe  et  Partenariat  avec  une  structure  hôtelière  pour  réduire  
l’impact  de  la  pollution  lumineuse  – A.Chabrolle

11:10  à  11:20  Solution  pratiques  :  exemple  d’aménagement  sur  les  plages  de  Guadeloupe

11:20  à  11:30Echanges  :  Élaboration  d’un  guide  de  recommandations/actions

11:35  à  12:15  Pollution  sonore



Pollution  lumineuse  :  Contexte  
réglementaire1



* Définition  Loi  Grenelle  1  de  l’environnement  « Les  émissions  de  
lumière  artificielle  de  nature  à  présenter  des  dangers  ou  à  
causer  un  trouble  excessif  aux  personnes,  à  la  faune,  à  la  flore  
ou  aux  écosystèmes,  entrainant  un  gaspillage  énergétique  ou  
empêchant  l’observation  du  ciel  nocturne  feront  l’objet  de  
mesures  de  prévention,  de  suppression  ou  de  limitation »

Pollution  lumineuse1 :  Contexte  
réglementaire

1  Sur  la  base  des  travaux  de  Laura  Bachellerie  
et  Guillaume  Hennion-‐Gruard  – Stage  2014  
ONCFS



* Origines :
-‐ Source de lumière artificielle fixe ou mobile (Éclairage de

plage, Éclairage de route, maison, voiture, lampe torche, feux
de bivouac…)

-‐ Élément artificiel du paysage qui réfléchit la lumière naturelle
ou artificielle (route bitumée, mouillée ou parking en tuff
d’arrière plage éclairée par la pleine lune, gazon d’un jardin
jouxtant la plage,…)

Pollution  lumineuse



-‐ Désertion  des  femelles  des  sites  de  pontes  
-‐ Désorientation  des  femelles  et  des  émergence  sur  la  plage  

(Augmentation  du  risque  de  mortalité)
-‐ Désorientation  des  émergences  en  mer
-‐ Femelles  et  nouveau-‐nés  attirés  par  la  lumière  visible  la  plus  

puissante
-‐ Femelles  et  nouveau-‐nés  plus  sensibles  aux  faibles  longueurs  d’onde
-‐ Un  obstacle  (buisson,  mur,  dune,…)  entre  la  tortue  et  la  source  de  

lumière  dissuade  la  tortue  de  se  diriger  vers  la  source  lumineuse

La  vulnérabilité  des  tortues  face  à  
l’éclairage



* Nécessité  de  prouver  des  évidences  écologiques  face  aux  
aménageurs

* Quantifier,  qualifier  :  mesurer  l’ampleur  du  problème

* Base  de  travail  irréprochable  pour  trouver  des  solutions

* Démonstration  pédagogique  en  vue  de  faire  évoluer  la  
situation.  Porté  à  connaissance  ne  pas  laisser  dans  
l’ignorance  les  décideurs

Pourquoi  un  diagnostic?



* Les  paramètres  à  mesurer  :  
-‐ L’éclairement  du  site
-‐ La  visibilité  des  sources  de  lumières  et  leur  intensité
-‐ La  présence  d’obstacle  sur  les  chemins  d’accès  au  point  

lumineux
-‐ Le  spectre  de  la  lumière  émise

Exemple  du  diagnostic  971



* Les  résultats  doivent  être  homogène  pour  chaque  plage  
(114  plages  diagnostiquées  /  160  plages  recensées)

* Facilité  de  lecture  des  résultats
* Analyse  à  plusieurs  échelles
* Fournir  des  propositions  d’aménagement
* Capacité  d’évolution,  modification  et  actualisation  des  

données
* La  méthode  et  le  traitement  des  résultats  doivent  être  

reproductibles



* SIG
* GPS
* Spectrophotomètre  (MK350  d’UPRtek)

Outils  et  méthodes



* De  jour  :
* Repérage  des  sources  de  lumière  et  de  leur  environnement
* Repérage  des  accès  et  parking
* Détermination  du  maillage
* Relevé  de  la  couleur  du  sable
* Topographie
* Photo

Outils  et  méthodes



* De  nuit  :
* Confirmation  du  maillage
* Mesure  de  l’éclairement  naturel  face  à  la  mer
* Pour  chaque  source  de  lumineuse  :

* Un  ID
* Localisation
* Hauteur
* Orientation
* L’obstruction
* Fonction
* La  distance  entre  la  zone  d’éclairement  max  /  pied  du  lampadaire
* Éclairement  max  en  Lux  à  15cm  du  sol
* Température  de  couleur  de  la  lumière  en  Kelvins
* Le  spectre  (afin  de  déterminer  le  type  de  lampe)

Outils  et  méthodes



* Pour  point  du  maillage:
* Localisation  GPS
* La  présence  d’un  max  d’éclairement  

dans  une  direction  donnée
* Valeur  max  d’éclairement  en  Lux
* Le  numéro  des  sources  lumineuses  

visible
* La  présence  d’obstacle  entre  le  point  

et  la  source  lumineuse

Outils  et  méthodes













Prise  en  compte  de  l’habitat  des  
TM  en  Guadeloupe.  
Antoine  Chabrolle



* Supprimer
* Orienter

Préconisations  générales



* Masquer

Préconisations  générales



* Utiliser  des  lampes  
moins  nuisibles

* Réguler  :  En  fonction  de  l’heure,  en  
fonction  de  la  saison

* Minuteur,  variateur,  détecteur





Exemple  de  travaux  réalisés  et  
autres  mesures  de  conservation











Discussion/échanges



Objectifs

1  – Identification  des  mesures  existantes Nuits  sans  lumière  (Réunion)  qq jours  =  outils
de  sensibilisation
Réglementation  existante  (perturbation  
intentionnelle,  

2 – États  des  lieux  et  identification  des  sites  
problématiques

Antilles  françaises, Guyane,  Mayotte,

3  – Rédaction  de  recommandations  et  d’un  
programme  d’actions

Partenariat avec  collectivités
Processus  dans  l’instruction  des  dossiers  
d’aménagements,  évènements  (en  amont)
Filtre  (USA)  semble  efficace,  à  tester?
Programme  de  sensibilisation  des  riverains  
des  plages
Démarches  différentes  entre  l’éclairage  privé  
et  de  voirie

4  – Bilan  des  ressources  disponibles

5-‐ Besoins Aménagements
Technologie
Temps  humain  pour  négociation


