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Pollution lumineuse à Aulon (Hautes-Pyrénées). Des papillons menacés 
au sein de la première Réserve internationale de Ciel étoilé européenne 

(Lepidoptera)
léa salmoN-leGaGNeuR

Déviation de la trajectoire par rapport à l'objectif
Décalage                  Erreur de                 Déviation
de l'horloge             longitude (*)            après 500 km

  1 minute                    20 km                          2 km
  5 minutes                100 km                        11 km
10 minutes                200 km                        22 km         
30 minutes                600 km                        65 km

* à la latitude moyenne de l'Europe

Fig. 1 : Erreurs théoriques de navigation liées à 
un dérèglement de l'horloge interne des oiseaux 
migrateurs (MeaD, 1983).

Fig. 2 : Périmètre de la RICE du Pic du Midi de Bigorre.

Résumé : En l’espace de 50 ans, l’homme a complè-
tement bouleversé la variation du jour et de la nuit qui 
rythmait les vies animales et végétales. L’expansion 
incontrôlée et inadaptée des éclairages urbains depuis le 
xxe siècle est à l’origine de pollutions lumineuses venant 
troubler la nuit. La présente étude vise à mesurer les 
impacts de la lumière artificielle nocturne sur un groupe 
à fort enjeu : les papillons de nuit. S’inscrivant dans le 
premier projet français de Réserve internationale de Ciel 
étoilé, l’attraction de deux sources de lampe utilisées 
comme éclairage public sur la commune d’Aulon (Hautes-
Pyrénées) a été évaluée. La démarche, le protocole et 
les résultats obtenus au cours de cette recherche sont 
développés.

Summary: During the last 50 years, Humans completely 
upset the day and night variation which gave rhythm 
to animal and vegetable lives. The uncontrolled and 
inadequate light expansion since the XXth century 
caused Light Pollutions, disturbing the night. The aim of 
this study is to mesure the nocturne artificial light impacts 
on a stake unit: moths. Involved in the first French 
project of the International Dark Sky Reserve, two light 
attraction sources used at street lighting in Aulon (Hautes-
Pyrénées) have been tested. The approach, the protocol 
and the results obtained during this study are developed.

Mots clés : Pollutions lumineuses, Hétérocères, Réserve 
internationale de Ciel étoilé, Hautes-Pyrénées, France.

Contexte de l’étude
Les pollutions lumineuses sont « une altération des ni-
veaux de lumière naturelle dans les environnements 
nocturnes par l’introduction d’éclairage artificiel » (Falchi 
et al., 2011). 
En croissance de 5 à 10% par an pour les années 1990, 
elles se sont fortement généralisées et sont subies par 

60 % de la population mondiale (Cinzano et al., 2001). On 
estime que 20 % de cette population et plus de la moitié 
de la population de l’Union européenne ont déjà perdu 
la visibilité de la Voie lactée (ANPCEN, 2008). Pourtant, 
peu de gens ont réellement conscience des impacts que 
peuvent avoir ces pollutions.
Depuis des centaines de millions d’années, les vies ani-
males et végétales sont rythmées par l’alternance du jour 
et de la nuit. Incontestablement, les pollutions lumineuses 
bouleversent cette variation et entraînent des consé-
quences dramatiques. La migration des oiseaux, la repro-
duction des amphibiens, les cycles de floraison, la santé 
des hommes, les déplacements nocturnes, le déclin de 
population d’insectes, etc. sont autant de phénomènes 
touchés par ces lumières nocturnes excessives (Siblet, 
2008, Foglar et al., 2010, Longcore & rich, 2004). Ce 
ne sont toutefois pas les seuls enjeux des pollutions lu-
mineuses. En effet, il est évident que le domaine énergé-
tique, et donc économique, est également concerné. En 
France, l’éclairage public représente 38 % de la facture 
d’électricité et la déperdition de lumière, due à une mau-
vaise qualité de l’éclairage, est estimée entre 30 et 40 % 
(ADEME, 2002, ANPCEN, 2006).
Les premiers à avoir tiré la sonnette d’alarme quant à la 
croissance inquiétante des pollutions lumineuses ne sont 
toutefois ni les écologistes ni les électriciens, mais les 
astronomes, dans les années 1980 (Siblet, 2008). Effec-
tivement, la visibilité au ciel et le champ d’investigation 
sont également grandement atteints. 

C’est face à ces constats alarmants que l’association PI-
RENE initie en 2009 le projet de Réserve internationale 
de Ciel étoilé – RICE – du Pic du Midi de Bigorre dans le 
but de protéger une partie du ciel pyrénéen en maîtrisant 
entre autres l’éclairage public. En décembre 2013, les 
65 % des Hautes-Pyrénées proposés ont été labellisés 
par l’International Dark Sky Association, créant ainsi la 
première RICE en Europe continentale et la plus grande 
au monde en terme de zone habitée. 
Le périmètre de la RICE comprend 251 communes dont 
Aulon, qui a souhaité moderniser son éclairage public 
en 2013 et suivre le cahier des charges de la RICE afin 
d’améliorer la qualité de ciel de sa Réserve naturelle 
régionale. Durant 6 mois, j’ai accompagné la municipalité 
d’Aulon dans le changement d’éclairage, en concertation 
et avec le soutien de la Régie du Pic du Midi de Bigorre, 
du Parc national des Pyrénées et de l’Association La 
Frênette. L’objectif étant de maîtriser parfaitement le flux 
et le spectre lumineux de 38 lampes sur 52, la source des 
lampes et la structure des lampadaires ont été changées. 
J’ai ainsi pu mesurer l’évolution de la qualité du ciel à 
Aulon mais aussi étudier l’impact de l’ancien et du nouvel 
éclairage sur les papillons de nuit.

Étude des Hétérocères
Les insectes constituent un élément fondamental des 
écosystèmes en tant qu’agents pollinisateurs et membres 
des réseaux trophiques (Eisenbeis, 2006). Pourtant, les 
pollutions lumineuses perturbent les cycles de vie de 
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Fig. 3 : Photographies illustrant le persistance des feuilles proches du lampadaire (ASCEN, post. à 2006).

Fig. 4 : Tableau comparatif des éclairages publics.

ces espèces. Un des impacts les plus connus est leur 
attirance par la lumière. Qui n'a pas vu un soir d'été des 
dizaines d'insectes attirés par un lampadaire allumé? Les 
mouches, coléoptères, moustiques et papillons y sont le 
plus sensibles (Kolligs, 2000). 
L'éclairage représente en effet la seconde cause de 
mortalité des lépidoptères nocturnes (ANPCEN, 2008). 
Pourtant, avec approximativement 260 espèces diurnes 
(Rhopalocères) contre 4500 nocturnes (Hétérocères), 
la fécondation des fleurs dépend principalement de ces 
derniers (ASCEN, post. à 2006). Il est évident que les 
conséquences de cette perturbation affectent l'ensemble 
des écosystèmes. Ayant des conséquences à la fois sur 
le vol, la navigation, la vision, la migration, la dispersion, 
l'oviposition, la reproduction, l'alimentation et la capacité 
à détecter des prédateurs, les Hétérocères sont particu-
lièrement menacés par les éclairages nocturnes (Ken-
neth, 1988). Par ailleurs, les brûlures occasionnées par 
les lampes chaudes peuvent être une cause de mortalité 
directe des Hétérocères. Finalement, comme nous pou-
vons le constater, les répercussions des pollutions lumi-
neuses sur ce groupe d'espèces sont multiples, variées 
et dramatiques. 
Parce que l'enjeu est majeur, j'ai évalué l'impact de 
différentes sources lumineuses sur les Hétérocères 
présents sur le territoire Aulonnais. L'attraction des po-
pulations de macro-hétérocères (dont l'étude est moins 
compliquée) par l'éclairage public a été estimée et les 
familles impactées identifiées. L'analyse ciblait la diffé-
rence d'impact entre les anciennes lampes, Sodium, et 
les nouvelles lampes, Cosmowhite. Ces dernières sont 
moins puissantes, ont peu de longueurs d'onde dans le 
bleu – lesquelles sont les plus attractives et dispersantes 
dans l'atmosphère donc néfastes pour l'environnement 
et l'astronomie – mais surtout elles sont installées de 
manière à limiter et diriger le flux lumineux vers le bas 
(fig. 4). De plus, elles ne falsifient pas les couleurs. En 
effet, une lampe sodium homogénéise, quant à elle, en 
orange les couleurs que l'on peut percevoir la nuit. Face à 
cela, les municipalités souhaitent se séparer des lampes 
sodium et se rapprocher des lampes de couleur blanche. 
La lampe Cosmowhite s'avère alors être un bon compro-

mis entre la volonté des communes et la limitation des 
impacts des pollutions lumineuses. 

Protocole
Nous cherchions à inventorier les espèces attirées par 
la lumière. Ainsi, les protocoles de recensement de type 
“capture à vue” ou “recherche de chenille” n’étaient pas 
adaptés à l’étude. La méthode que nous avons utilisée est 
la plus commune pour ces groupes, à savoir : le dispositif 
attractif lumineux (borges et al., 2008). Deux techniques 
se sont alors avérées intéressantes, le piège Tavoillot ou 
le drap blanc avec une lampe (moulin et al., 2007 et Robi-
neau, 2009) (fig. 5). L’intérêt du premier est de conserver 
tous les individus attirés jusqu’à leur détermination. Tou-
tefois, compte tenu des lampes utilisées et de la chaleur 

qu'elles peuvent dégager, un piège clos risquait de des-
sécher les  individus capturés (Drouet et Démerges, 2013, 
Comm. Pers.). C'est pourquoi le drap blanc s'est avéré 
être un bon compromis face à cette difficulté. La méthode 
d'inventaire a donc été adaptée à chaque lampe, préférant 
l'une ou l'autre des deux techniques. 
Afin de déterminer les espèces impactées ou non par 
nos deux lampes d’éclairage public, il était nécessaire 
de connaître la population globale présente dans le mi-
lieu étudié. Ainsi, nous pouvions distinguer les espèces 
atteintes par nos deux sources de celles qui ne le sem-
blaient pas. Au total, quatre sources lumineuses diffé-
rentes ont été utilisées, deux pour faire un inventaire de 
la population globale et les deux autres correspondant à 
celles que nous voulions étudier (sodium et Cosmowhite). 
Une lampe à vapeur de mercure et un néon UV permet-
taient de recenser le plus intégralement possible les 
espèces d’Hétérocères présentes (Drouet & demergès, 
2013, comm. pers.). 
Trois des quatre pièges utilisés étaient des draps blancs. 
Les néons UV ont été quant à eux installés sur un disposi-
tif de type piège Tavoillot simplifié : un "Davikéa" (Drouet, 
2011). Les quatre dispositifs étaient chacun déposés sur 
un drap blanc et des boîtes à œufs en carton étaient 
installées à proximité ; les espèces plus craintives s’y 
faufilent (fig. 6).
 
Finalement, le matériel nécessaire à la mise en place de 
ces pièges est :
- néon UV ;
- corbeille IKEA trouée uniformément ;
- lampe à vapeur de mercure ;
- lampe sodium SHP 100 W ;
- lampe Cosmowhite CW 60 W ;
- quatre draps blancs de même taille ;
- seize boîtes à œufs en carton ;
- trois trépieds ;
- une batterie 12 V et chargeur ;
- trois dispositifs avec douilles et balasts ;
- une source de courant alternatif branchée au réseau 
électrique.

Lampe Sodium Haute pression - SHP
  Puissance                                            100 W
  Indice de rendu de couleur                     25

  Spectre lumineux

  Sur lampadaire
  (Aulon)

Lampe Cosmowhite - CW
  Puissance                                             60 W
  Indice de rendu de couleur                    72
  
  Spectre lumineux

  Sur lampadaire
  (Aulon)



Deilephila porcellus

–
– –

Malacosoma neustria

–
–

Phyllodesma tremulifolia

–
–

Zeuzera pyrina

–
– –

Fig. 6 : Dispositifs pour chaque type de lampe utilisés pour une nuit de chasse.

Lampe à vapeur de mercure Lampe SHP Lampe CW Néon UV
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Tableau 1 : Tableau synthétique du nombre d'espèces par familles de papillons de nuit attirées par différents types de lampes.

Fig. 5 : Pièges type Tavoillot (en haut) et "drap 
blanc" (en bas).

Afin de limiter les biais, les pièges étaient disposés, une 
même nuit, dans des conditions similaires et les plus 
proches possibles les uns des autres sans toutefois 
que les rayons lumineux ne se concurrencent, comme 
le conseillaient les travaux de Huemer et al., 2010. Ils 
étaient installés dans un milieu homogène et si possible 
au dessus du couvert végétal, dans un endroit bien fleuri. 
Enfin, les emplacements choisis étaient visibles depuis 
un large secteur, et abrités des vents dominants (Borges 
et al., 2008). 
Les quatre pièges étaient recensés toutes les 45 mn à 
partir de leur mise en marche à 22h00, excepté le piège 
à néon dont l'inventaire total a été effectué à la fin. Les 
ampoules ont été éteintes une à une à partir d'1h00 du 
matin, période de ralentissement de l'arrivée des pa-
pillons (Fiers, 2004). Après une extinction, toutes les 
espèces statiques étaient identifiées avant de passer 
à un autre piège. Une photographie permettait, dans la 
majeure partie des cas, d'identifier les macrohétérocères. 

Sinon, l'individu pouvait être prélevé dans un flacon ren-
fermant un coton d'acétate d'éthyle pour une analyse 
postérieure de genitalia.
Enfin, la date, l'heure, la température de début et de fin 
d'inventaire étaient annotées pour chacune des nuits 
ainsi que le nom de l'identificateur, les espèces trouvées 
et le nombre d'individus par espèce. Il est nécessaire de 
bien distinguer les espèces déterminées avant 1h00 de 
celles restées auprès des lampes après 1h00. En effet, 
cette différence permet de définir les espèces impactées 
à court et long terme. Celles présentes après 1h00 sont 
des espèces dites "fixées" c'est-à-dire impactées de ma-
nière permanente.
Pour une reproduction du protocole, les nuits de chasse 
retenues sont des nuits douces, sans vent et sans pluie. 
De plus, les quatorze jours centrés autour de la nuit de 
nouvelle lune sont les périodes optimales puisqu’alors 
celle-ci n’interfère pas sur les capacités d’attraction des 
lampes (eisenbeis & hassel, 2000). Deux nuits d’inven-

taire par mois, de mai à septembre, sont requises pour 
une étude complète. Le protocole peut se reconduire 
sur plusieurs années pour l’obtention de résultats plus 
accomplis.
 
Résultats 
Quatre nuits de chasse ont été effectuées compte tenu de 
la météo et du temps imparti, limitant de cette manière les 
données obtenues. Grâce à l’aide de David Demergès et 
Éric Drouet, nous avons pu identifier les espèces obser-
vées. Le premier constat est simple, les deux familles les 
plus observées auprès des lampes, toutes confondues, 
sont les Noctuidae (47,3 % d’espèces attirées) et les 
Geometridae (31,8 %). (tableau I). 
Toutefois, cette constatation est en accord avec la quan-
tité d’espèces présentes au sein de ces familles. Effec-
tivement, à elles seules, elles représentent 84,5 % de 
la population totale des Macrohétérocères. Ainsi, si l’on 
tient compte, pour chaque famille de papillons de nuit, 

Fig. 7 : Exemples d'attractivité entre la lampe SHP et CW sur différentes espèces d'hétérocères. © L. Salmon-legagneuR.

– –

– ––

Effet d'attirance (avant 1 heure)

SHP            CW            Mercure            UV

Effet d'ancrage (après 1 heure)

SHP            CW            Mercure

Arctiidae (4,2 %)
Cossidae (0,4 %)

Geometridae (38,6 %)
Lasiocampidae (1,8 %)
Lymantriidae (1,1 %)
Noctuidae (45,9 %)

Nolidae (1,4 %)
Notodontidae (2,4 %)
Saturniidae (0,4 %)
Sphingidae (1,4 %)
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35
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1
5
1
2
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(%)
7,3
1,8
31,8
2,7
0,9
47,3
0,9
4,5
0,9
1,8

Part impactée
de la famille

(%)
11,8
33,3
5,6
10,3
5,6
7,0
4,3
12,8
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8,7
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4
4
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Nombre total de familles attirées
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de la part impactée par la lumière, il apparaît alors que 
33,3 % des Cossidae et 16,7 % des Saturniidae sont at-
tirés par la lumière, ce qui nous permet de distinguer les 
deux ensembles à fort enjeu dans le cadre des pollutions 
lumineuses.
Si l’on analyse désormais les lampes séparément, nous 
constatons que la lampe à vapeur de mercure est celle 
qui attire le plus d’espèces, confirmant de ce fait la bi-
bliographie. Si l’on compare maintenant la différence 
d’attractivité des lampes SHP et CW, compte tenu des 
données obtenues, il ne semble pas y avoir de grandes 
différences. Les familles touchées par ces deux lampes 
sont essentiellement les Noctuidae et les Geometridae, 
ce qui semble cohérent, comme nous venons de le voir. 
Cependant, la CW aurait tendance à attirer moins d’es-
pèces que la SHP (avant 1 h) mais à en fixer tout autant 
(après 1 h). L’impact à court terme de la CW semble infé-
rieur alors que l’impact sur le long terme serait équivalent 
à celui de la lampe SHP. 
Nous remarquons également que les Sphingidae, es-
sentiellement représentés par le Petit sphinx de la Vigne 
(Deilephila porcellus) sont très attirés par la lampe à va-
peur de mercure, peu par la SHP et pas du tout par la 
CW. En outre, les Lasiocampidae (le Bombyx à livrée, 
Malacosoma neustria, et la Feuille morte du tremble, 
Phyllodesma tremulifolia) sont impactés par la SHP et 
non par la CW. Au contraire, la Coquette, Zeuzera pyrina 
(Cossidae) semble quant à elle plus captée par la CW 
(fig. 7). En conclusion, nous remarquons que l’attracti-
vité des lampes CW et SHP varie d’une famille à l’autre 
et même à échelle plus petite, à savoir d’une espèce à 
l’autre. Finalement, la CW semble impacter aussi peu, 
voire moins que la SHP, confirmant ainsi l’importance du 
choix du spectre lumineux lorsque l’objectif est de limiter 
les impacts environnementaux d’un éclairage public.

A Aulon, suite au changement de l’éclairage public, cer-
taines familles seront préservées par la CW, puisque 
moins attirées par la lumière. Nous nous attendons donc 
au maintien ou au développement plus marqué des La-
siocampidae, des Lymantriidae, des Notodontidae et des 
Sphingidae. A l’inverse, les populations de Cossidae et 
Nolidae pourraient voir leurs effectifs diminuer à cause 
de l’installation des lampes CW.
Par ailleurs, au cours des nuits de chasse, nous avons 
pu inventorier une espèce présente sur seulement deux 
autres stations dans les Hautes-Pyrénées (Demergès, 
2013, comm. pers.), l’Eugraphe sigma (Noctuidae) (fig. 
8). Celle-ci semble plus attirée par la CW que la SHP ou 
encore la lampe à vapeur de mercure. L’enjeu est donc 
important et il est nécessaire d’approfondir les recherches 
des conséquences que la lumière, notamment la CW, 
peut avoir sur ce Noctuidae.
Par cette étude et les données collectées, nous avons pu 
définir certaines tendances et ainsi entrevoir l’évolution 
des populations de papillons de nuit à Aulon. Toutefois, 
nous sommes conscients de la fragilité des données 
compte tenu du nombre de nuits de chasse effectuées 
mais aussi des biais inéluctables au protocole (préda-
tion par les Chiroptères au-dessus des pièges lumineux, 
vent...). Reproduire cette démarche d’année en année du 
début d’émergence des premières espèces aux dernières 
émergences limiterait les biais et renforcerait les données 
pour une exploitation statistique. 

Conclusion
Le changement d’un éclairage public doit être réfléchi 
outre les aspects énergétique et économique. Il est 

important d’évaluer les aspects positifs comme les 
aspects négatifs qu’il peut engendrer, cela afin de 
contrôler et surveiller les perturbations éventuelles sur 
l’ensemble des êtres vivants et sur la qualité du ciel. 
Les sources lumineuses à privilégier sont, comme nous 
l’avons vu, celles ayant une faible quantité de longueur 
d’ondes dans le bleu ou s’en rapprochant. Cependant, 
des études restent à faire pour évaluer l’impact de 
chacune des lampes sur les espèces, car il semblerait 
qu’elles ne réagissent pas de la même manière face 
à une même source. Les conséquences de la lumière 
artificielle ont longtemps été négligées mais elles n’en 
sont pas moins dangereuses pour l’environnement, 
l’astronomie, l’énergie et l’Homme. De nouveaux 
bureaux d’étude se développent afin de diagnostiquer 
ces pollutions, rechercher à les limiter au maximum, mais 
aussi sensibiliser la population et les élus face à cette 
problématique.
Le rapport complet de cette étude et l’analyse des 
différents milieux touchés est disponible sur demande 
par courriel ou courrier postal.  
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Après les atlas consacrés aux Coléophores, aux Ptérophores, aux Tortricidae femelles, 
Jacques Nel vient combler cette fois une lacune totale pour la faune de France : l’illustration 
des genitalia mâles et femelles des Lithocolletinae (Gracillariidae), autant dire du genre Phyl-
lonorycter qui compte actuellement plus de 100 espèces reconnues en France. Le concours 
de Thierry Varenne vient compléter l’étude par l’iconographie des imagos de ces charmants 
petits papillons dont l’ornementation surprend par sa variation infinie sur thème unique. 
Autre particularité, les espèces sont regroupées par affinités des plantes-hôtes larvaires, 
c’est-à-dire par inféodation des papillons aux familles botaniques.
L’ensemble est structuré en planches comportant pour chaque espèce la représentation des 
genitalia accompagnée au minimum par la figuration d’une aile antérieure, sinon de clichés 
in vivo de remarquable qualité, et de l’indication de l’envergure relevée sur exemplaires 
étalés. 53 planches sont ainsi consacrées aux mâles et 39 aux femelles avec rappel de 
l’illustration figurant en référence sur la planche mâle de l’espèce. De plus, la même numé-
rotation est attribuée à chaque espèce dans tout l’ouvrage. Ces détails facilitent l’utilisation 
de ce livre bien en main grâce à sa couverture cartonnée rigide et sa reliure cousue. 
En prime, les premiers états et les mines qui les caractérisent sont figurés en planches 
annexes pour 13 espèces.
La bibliographie proposée est sélective, ne retenant que les travaux comportant une étude 
des genitalia pour permettre les rapprochements et comparaisons.
Au total, un ouvrage intelligemment construit et dépouillé de considérations superflues, à 
la fois outil efficace à la disposition des microlépidoptéristes et incitation à la découverte 
(Robert Mazel/Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie).
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Fig. 8 : Eugraphe sigma D. & S. © J.-P. Quinette 
(lépi'Net).


