
Romain Sordello

Expert Pollution lumineuse et 

Trame verte et bleue
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Photo Olivier Ravayrol

Fauvette des jardins,

Sylvia borin

Anguille européenne

Anguilla anguilla
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Ex : Wiltschko et al. 1987

Ex : Cresci et al 2019, 2020
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Falchi et al., 2016

L’être humain, animal diurne produit de la lumière artificielle la nuit

pour prolonger son activité dans l’obscurité
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Un pouvoir élémentaire : le phototactisme

Photos R. Sordello

Répulsion Attraction

Action à distance !
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“Barn owls occurred in 778 churches 

and seemed to prefer old churches 

made of brick located in regions with 

a milder climate, higher share of 

arable land and pastures, low road 

density and low levels of light 

pollution.”

Zmihorski et al., 2020
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Zealey et al., 2018
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Ex : Knop et al. 2017, Mac Gregor et al. 2016, Giavi et al. 2020, 2021
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Van Grunsven et al., 2017



Vowles & Kemp et al., 2021

Les ponts, des barrières optiques pour les insectes
(Malnas et al., 2011)

Fragmentation des milieux aquatiques

La lumière, un frein aux déplacements des anguilles
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Sordello 2017
Vertigo

● De la lumière directe (éblouissement)

● De la lumière précise (points lumineux)

● De la lumière ambiante (luminosité)

● De la lumière projetée (sol, eau)

● De la lumière diffuse (halo, skyglow)

La pollution lumineuse peut prendre 
différentes formes
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Privilégier les spectres étroits situés dans l’ambre

Règlementation : 3000 K max. pour certains éclairages

Le courant passe dans un 
filament qui produit alors 

de la chaleur et de la 
lumière

Une décharge 
électrique est 

envoyée dans un 
tube rempli de gaz

Diode Electro Luminescente
Composés électroniques
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Plusieurs sources 

lumineuses avec 
chacune leur spectre
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Bolliger et al., 2020
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http://www.tramenoire.fr/
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https://www.naturemp.org/IMG/pdf/-328.pdf
https://youtu.be/MKz9wOL2puI
https://youtu.be/X8zQE-UZNNU
https://bit.ly/3qLq8Tg
https://www.youtu.be/K5RF4xl0uv8
https://www.youtu.be/rCNXfNM9cm4
https://vimeo.com/522332122
https://vimeo.com/525521666
https://bit.ly/326hvIO
https://www.patrinat.fr/fr/rdvetoiles

