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1. Les Pétrels endémiques de l’île de La Réunion 
 

1.1. Nos pétrels endémiques : un patrimoine menacé 
 

Parmi les oiseaux marins qui nichent sur l’île de La Réunion, on compte quatre espèces de 

pétrels. En plus du Puffin du Pacifique, l’île de la Réunion héberge actuellement deux espèces 

endémiques (le Pétrel noir de Bourbon et le Pétrel de Barau) et une sous-espèce endémique, le 

Puffin de Baillon, ce qui lui confère une importance au niveau mondial. 

Les pétrels ou « fouquets » nichent dans des terriers situés au sommet des falaises et 

reviennent sur l’île la nuit. Ils présentent une grande fidélité au site où ils sont nés, ainsi qu’au site 

où ils se sont déjà reproduits précédemment. Cette caractéristique implique que toutes modifications 

sur le site de reproduction ou sur des voies d’accès à ce site, conduisent à la disparition de toute la 

population nicheuse du secteur concerné.  

Ces espèces qui ont évolué dans des milieux stables à grande échelle (océans), sont souvent 

incapables d’adopter de nouveaux comportements pour répondre à des modifications récentes des 

lieux qu’ils fréquentent. Ainsi, les nouveaux aménagements urbains (câbles, éclairages…), 

constituent des changements trop soudains pour que les pétrels endémiques puissent s’y adapter.  
 

 Le Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima) 
 

Le pétrel noir de Bourbon (photographies 1 et 2), endémique de la Réunion, est l’une des 

espèces d’oiseaux marins les plus rares au monde (Harrison, 1989 ; Attié et al. 1997). Avec une 

population estimée à  50 couples, ce pétrel  est considéré comme une espèce menacée d’extinction 

dans les 10 prochaines années par BirdLife en 2000 et l’UICN en 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 1 et 2 : Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima ), espèce endémique de La 
Réunion recueillis en 2002 ( photo M. LE CORRE  et  M. SALAMOLARD, SEOR)  
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Le Pétrel de Barau (Pterodroma baraui) 

 

Cette espèce (photographies 3 et 4) est menacée de disparaître dans les décennies à venir 

selon l’UICN (2002) et BirdLife (2000).  

- La période d’envol des pétrels de Barau (Le Corre, 1999) est synchronisée chaque année 

entre le 1er avril et le 15 mai. Durant cette période, les jeunes très sensibles au cycle lunaire, 

ne quittent pas le nid pendant la pleine lune (annexe1). Les envols ont lieux 

préférentiellement pendant les nuits de nouvelle lune (absence de lune).  

 

 

 

 Photographie 3 et 4 : Pétrel de Barau (Pterodroma baraui), sous-espèce endémique de La Réunion 
en 2003 (photo T. GHESTEMME, SEOR) 

 

1.2. Les  éclairages urbains : un « piège » écologique pour les pétrels  
 

Tout comme le pétrel noir, les jeunes pétrels de Barau sont attirés par les lumières 

artificielles. Actuellement deux hypothèses pourraient expliquer ce phénomène : 

- Les jeunes assimilent les éclairages artificiels aux reflets des étoiles sur la mer. Les jeunes 

inexpérimentés descendent ainsi vers les éclairages publics, se croyant au-dessus de l’océan. 

- Les Pétrels se nourrissent de calmars bio-luminescents (émission de lumière naturelle), ils 

associent donc la lumière à une source de nourriture. Cette association et l’inexpérience 

pourraient expliquer l’attraction des jeunes pétrels pour les éclairages. 

 

L’urbanisation croissante de nos côtes et de nos mi-pentes constituent  autant de « pièges » 

qui mettent en péril le devenir de ces espèces. Les lumières artificielles de couleur blanche sont 

extrêmement attractives pour les jeunes Pétrels qui s’échouent dans les villes. La grandeur de leurs 
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ailes ne leur permet pas de reprendre leur envol et les condamne alors à une mort certaine 

(inanition, collision avec des véhicules, chiens et chats, stress thermique). Ces échouages 

constituent donc une cause de mortalité importante pour ces espèces. De manière à diminuer cet 

impact négatif, des campagnes de sauvetage sont mises en place depuis 1996 pour sauver les 

oiseaux qui sont retrouvés. 

1.2.1. Une population en déclin  

Entre 1995 et 2003, la SEOR a recueilli 6280 oiseaux dont 3312 pétrels de Barau échoués. 

Les données de la SEOR concernant d’autres espèces mettent en évidence une augmentation du 

nombre oiseaux recueillis par l’association. Ces résultats montrent donc que la mobilisation de la 

population à tendance à augmenter.  

Malgré cette mobilisation, on observe pour les années 2000, 2002 et 2003 des irrégularités 

du nombre de pétrels de Barau recueillis (graphique 1). Ces baisses d’effectifs, dues un succès 

reproducteur faible pour ces années, trouvent leur explication au sein même de la population 

d’oiseaux. Actuellement, deux hypothèses sont avancées pour expliquer ces incidents : 

- une cause locale climatique (cyclone) 

- une cause globale comme par exemple une baisse des ressources alimentaires. 
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 Graphique 1 : Nombre de pétrels de Barau recueillis par la SEOR de 1995 à 2003. 
 

 

Une modélisation de l’évolution de la population de cette espèce met en évidence un constat 

inquiétant : « dans la situation actuelle, la population devrait être réduite de moitié en moins de 40 
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ans, du fait de la mortalité liée aux éclairages artificiels (Le Corre, 1999)». En effet, on estime que 

40% à 60% des jeunes Pétrels de Barau s’échouent chaque année à cause des éclairages artificiels. 

Le taux de mortalité du aux éclairages artificiels additionné à celui induit par le braconnage et les 

prédateurs sur les sites de reproduction, conduisent les experts à des conclusions alarmantes. Ainsi, 

cette espèce a le statut mondial d’espèce « menacée à brève échéance ». 

 

De part leur caractère endémique, le Pétrel de Barau et le Pétrel Noir sont aujourd’hui 

sérieusement menacés de disparaître à l’échelle globale. C’est pour cette raison qu’il est, dès à 

présent, impératif de prendre des mesures concrètes pour sauver ces espèces qui font partie 

intégrante du patrimoine écologique de l’île de La Réunion. 

 

1.2.2. Une attraction différente selon le spectre lumineux 

 

Le tableau ci-dessous résume les résultats d’une étude réalisée par la SEOR pour la 

Direction Départementale de l’Equipement (DDE) dans le cadre du projet de la Route des Tamarins 

portant sur l’attraction qu’exercent les différentes couleurs d’éclairage (Salamolard et al., 2001). 

Ainsi, les couleurs les moins attractives pour ces oiseaux sont le jaune monochromatique et le rouge 

(tableau 1). Ces conclusions sont similaires aux résultats d’études menées sur les jeunes tortues à 

leur éclosion. Tout comme les pétrels, les jeunes tortues sont désorientées par les lumières 

artificielles et remontent le rivage vers les zones éclairées au lieu de se diriger vers l’océan.   

 

Tableau 1 : Attraction des jeunes pétrels de Barau selon les types de lumière  
(M. SALAMOLARD et al., 2001) 

Type de lumière Type d’ampoule correspondante Attraction sur les 
pétrels 

Bleu ou Vert 
 

Vapeur de mercure +++ 
Blanc 

 
Iodure métallique + 

Jaune monochromatique 
 

Vapeur de sodium basse pression - 
Jaune orangé 

 
Vapeur de sodium haute pression - 

Rouge  -- 
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1.2.3. Les textes de lois 

• La protection de l’environnement 
 
Art.L.411-1 du Code de l’environnement.   
Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du 

patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la 

capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces 

espèces où qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 

détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.  

2° relatif aux espèces végétales 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces 

animales ou végétales 

4° relatif aux sites ayant un intérêt archéologique 

 

Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des espèces animales 

représentées dans le département de La Réunion. 

Art3 : sont interdits en tout temps sur tout le territoire du département de La Réunion, la 

destruction et l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 

l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes ou qu’ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat : 

 

taxonomie Nom scientifique Nom vernaculaire Synonyme 

Puffinus lherminieri Petit Puffin de Baillon Fouquet 

Puffinu pacificus Puffin du Pacifique Fouquet 

Pterodroma* aterrima Pétrel noir Fouquet 

Pterodroma baraui Pétrel de Barau Taille vent 

Oceanites oceanicus Pétrel océanite  

Macronectes giganteus Pétrel géant antartique  

Procellariidés 

Macronectes halli Pétrel géant 

subantarctique 

 

 (*Pseudobulweria) 
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• L’éclairage 

Actuellement, la réglementation française relative à l’éclairage public concerne uniquement 

un aspect de sécurité des biens et des personnes (norme française C17-200…). Ainsi, les maîtres 

d’ouvrages et d’œuvres ont recourt aux recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques 

publiées par l’Association Française de l’éclairage (AFE), afin de déterminer les volumes et le type 

d’éclairage.  

 

• Le volume d’éclairage. 

La luminance moyenne d’une voie est liée à l’éclairement horizontal moyen de sa surface 

par le rapport R qui caractérise les propriétés réfléchissantes du matériau (R = éclairement 

moyenm/mluminance moyenne). On peut ainsi calculer le nombre et la hauteurs des mâts des 

lampadaires pour un type de voies données.  

Quelques valeurs moyennes de R : 

Pour des chaussées pavées ou revêtues d’enrobés moyens : R = 20 

Pour des chaussées an asphalte noir : R = 25 

 

 

• La « pollution lumineuse » 

La notion de « pollution lumineuse » englobe les idées de gênes, de santé publique et 

d’environnement. Cette pollution est encore peu évoquée mais il s’avère qu’elle perturbe 

considérablement les animaux nocturnes, les insectes, les plantes. Par ailleurs, des études sur des 

dérèglements hormonaux chez l’humain sont en cours.  

Le calcul de la pollution lumineuse prend en compte (AFE ) : 

- le  flux directement émis par le luminaire vers le haut 

- le flux réfléchi par la surface éclairée 

- le flux réfléchi par les abords de la surface éclairée 

Il est donc nécessaire d’agir simultanément sur tous ces aspects afin de réduire au maximum 

la pollution lumineuse. 
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2. Des actions à mener en partenariat ? 
 

2.1. Le  plan de conservation des pétrels endémiques de l’île de la 

Réunion 
 

Un plan de conservation en faveur des deux espèces de pétrels endémiques de la Réunion est 

actuellement financé par la Région et l’Europe avec le soutien de la DIREN. C’est la Société 

d’Etude Ornithologique de la Réunion (SEOR) et le laboratoire d’ECOlogie MARine (ECOMAR) 

de l’Université de la Réunion qui ont la charge de mener à bien ce projet dont les principaux 

objectifs sont : 
 

- D’effectuer un bilan des connaissances sur la biologie et l’écologie des deux espèces 

concernées, endémiques et menacées au niveau international 
 

- De réaliser un diagnostic concernant les menaces pesant sur les pétrels ainsi que les mesures 

à mettre en place pour leur conservation.  
 

- De rédiger un plan de conservation détaillant les modalités d’action à engager sur une durée 

de 5 ans.  

  

2.2.  La  Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion 
 

La Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion est une association de type loi 1901, 

agréée « Association de Protection de la Nature ». Entre 1996 et 1998, une étude sur les Oiseaux 

Marins de La Réunion dirigée par un chercheur du laboratoire CEBC-CNRS et le Muséum 

d’Histoire Naturelle de la Réunion a mis en évidence des centaines de cas d’échouages de Pétrels et 

Puffins. Créée en 1997, la SEOR a pour objectif, entre autre, de fournir une organisation pour 

répondre à ce problème.  

L’association compte actuellement six salariés ainsi que de nombreux bénévoles qui 

concentrent leurs efforts sur quatre principaux axes :  

- Une vie associative importante 

- Le sauvetage d’oiseaux en détresse 
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- Des études sur la biologie et l’environnement des espèces d’oiseaux endémiques et indigènes 

de l’île. Ces études ont pour objectif d’améliorer la connaissance et la protection des espèces 

de La Réunion. 

- Des actions d’éducation relative à l’environnement par des interventions auprès des scolaires, 

des sorties de découverte sur le terrain ou des conférences pour les membres de l’association. 

 

2.3. Le rôle des aménageurs 
 
Selon le type de routes, les responsabilités et missions des collectivités différent.  

 

Tableau 2 : Distribution des rôles et missions selon le type de route. 

Type de route Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Service exploitant 

Nationale Région DDE  

Départementale Département  Département 

Communale Commune Commune Commune 

Privé Privé Privé Privé 

 

3. Les éclairages sur l’île 
 

3.1. Les communes les plus attractives 
 

Avec une urbanisation croissante, il est important pour toutes les communes de l’île de 

conserver une qualité de vie aussi bien pour leurs administrés que pour l’environnement en luttant 

contre la pollution lumineuse. 

 

La carte 1 (annexe2), présente par commune le nombre de pétrels recueillis et le niveau 

d’enjeux. Le niveau d’enjeu a été calculé en rapportant pour chaque commune le nombre d’oiseaux 

échoués depuis 1995 sur la surface bâtie de la commune.  

 

 Nombre de pétrels de Barau recueillis depuis 1995 
Niveau d’enjeux =   

Surface bâtie de la commune en 1999 (km2)  
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On pose les hypothèses selon lesquelles : 

- le volume de lumière est proportionnel à la surface bâtie 

- le niveau d’enjeu est corrélé positivement au nombre d’oiseaux qui survolent la zone.  

On peut ainsi estimer le tracé des couloirs aériens empruntés par les jeunes pétrels de Barau lors 

de leur envol. 

 

L’île peut se diviser en deux grands ensembles :  

- 

- 

Une large moitié Ouest allant de Sainte-Marie à Saint-Philippe (excepté Trois-Bassins, et les 

Avirons) caractérisée par des niveau d’enjeu « Très fort », « Fort » et « Moyen ».  

L’autre moitié couvrant la côte Est et la commune du Tampon avec un niveau d’enjeux 

« Faible ».  

 

A partir de ces résultats, on peut estimer que les jeunes pétrels survolent préférentiellement 

la région Ouest. 

Les communes ayant un niveau d’enjeux « Très fort » sont les communes de Cilaos, de 

Salazie, du Port et de l’Etang-Salé. Pour les cirques, ce résultat peut s’expliquer par la proximité des 

colonies de reproduction. Les deux autres communes littorales, sont situées aux embouchures des 

rivières sortant des cirques, qui sont utilisées préférentiellement par les oiseaux. 

Les six communes ayant un niveau d’enjeux « Fort » sont : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-

Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Philippe. Ces sont des communes littorales qui permettent 

aux jeunes pétrels de regagner la mer. Pour ces localités à enjeu « Très fort » et « Fort », il est 

important avoir une attention particulière pour tous les futurs aménagements.  

Les communes ayant un niveau d’enjeu « Moyen » et « Faible » présentent une menace plus 

limitée pour les pétrels. Ces territoires devraient cependant s’engager dans des mesures de 

prévention et tenir compte des recommandations détaillées dans le paragraphe 4 de ce document qui 

concernent les aménagements futurs.  

 

Par ailleurs, la carte 1 mets en évidence, grâce au nombre d’oiseaux recueillis, l’impact de 

l’éclairage sur les jeunes pétrels de Barau : plus le nombre de pétrels de Barau est important, plus 

l’impact est fort. 

Les communes ayant un impact « Très Fort » sont Le Port, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-

Pierre et le cirque de Cilaos. Les actions les plus efficaces devraient être menées prioritairement au 

niveau de ces communes. 
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Les communes de Salazie, Saint-Louis et d’Etang-Salé ont un éclairage qui a un impact 

« Fort » sur les pétrels. Pour ces communes, il serait judicieux d’avoir des actions fortes sur les 

nouvelles constructions et d’apporter une attention particulière lors des actions de maintenance et de 

rénovation. 

 

3.2. Le Puffin de Baillon 
 

La SEOR, mène aussi des actions de sauvetage concernant d’autres espèces d’oiseaux 

marins, notamment le Puffin de Baillon. Cette espèce, qui niche dans les falaises de La Réunion, a 

une biologie similaire à celle des deux espèces de pétrels endémiques (Pétrel noir et Pétrel de 

Barau) et est aussi menacée par les éclairages artificiels. Les envols des jeunes ont lieux toute 

l’année, avec une légère augmentation entre novembre et février (Begue, 2002). Toutes les actions 

menées en faveur des pétrels endémiques peuvent être appliquées pour la sauvegarde du Puffin de 

Baillon. Cependant, les actions à long et moyen termes (lampadaires adaptés, faible intensité, 

ampoule à vapeur de sodium basse pression…) se révéleraient plus économiques (en temps, en 

argent et en moyen humain) que des actions ponctuelles comme l’arrêt de l’éclairage temporaire.  

La carte 4 met en évidence le niveau d’enjeu pour cette espèce et permet ainsi de définir le 

tracé aérien de vol des jeunes vers la mer. La carte 2 (annexe3) représente le nombre de Puffins 

recueillis depuis 1995 selon les communes. Les communes ayant un impact fort sont celles qui 

devraient prioritairement mener des actions à long terme.  

 

3.3.  Les lieux les plus attractifs 
 

Une analyse des lieux d’échouages des pétrels depuis 1995, montre que pour les oiseaux 

renseignés (n = 1521) plus de 70% des oiseaux recueillis ont été découverts à proximité d’un 

éclairage public (n = 1073 ). Les 30% restant représentent des individus pour lesquels il y avait un 

éclairage privé(20%), ou semi-résidenciel (10%). Ce fort pourcentage s’explique par l’importance 

des éclairages de bord de mer et des voiries (voir une association des deux éclairages). En effet, la 

carte 3, met en évidence la densité du réseau routier communal, départemental ou national sur le 

littoral.  
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Carte 3 : réseau routier de l’île de la Réunion en 1999 

 

 
 

Réseau routier : 

-----  Route communale 

-----  Route départementale 

-----  Route nationale 

 

 

 

 

 

 

Certains lieux, extrêmement éclairés la nuit, constituent de véritables pièges pour les jeunes 

pétrels. Les données recueillis par la SEOR depuis 1995 mettent en évidence que les stades (24,4%) 

et les routes (37,8%) sont les domaines publics les plus attractifs (graphique 3 ). Par ailleurs, 

certains endroits, comme les écoles, qui attirent aussi les oiseaux pourraient facilement ne pas être 

éclairés en permanence (21 oiseaux sauvés). 
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 graphique 3 : Pourcentage d’échouages des pétrels de Barau selon les types d’éclairages (n = 1652) 

 

4. Les solutions envisageables 
 

Le diagnostic précédent met en relief le fait que l’augmentation des éclairages urbains et 

routiers, constitue une menace importante pour l’avenir des populations de Pétrel de Barau et de 

Pétrel Noir. Par ailleurs, les dispositifs visant à réduire la quantité d’éclairage se révèlent être de 

bonnes solutions pour économiser de l’énergie, en particulier pour l’éclairage public.  

 Il s’avère donc important, dès aujourd’hui, de trouver des solutions afin de remédier à ce 

problème (le risque d’extinction de deux espèces endémiques).  
 

4.1. Pourquoi éclairer ? 
 

Les éclairages de bord de route permettent d’une part une meilleure visibilité des piétons 

pour les automobilistes et d’autre part constituent un confort de conduite pour les usagers de ces 
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routes. Par ailleurs, le fait d’éclairer les rues contribue à instaurer un climat de sécurité avec comme 

objectif de réduire les agressions, les vols ou encore le vandalisme.   

A un moment où le développement durable est au centre de tous les débats, il est important, 

dans un souci de respect de l’environnement mais aussi d’économie d’énergie de bien évaluer et de 

répondre de la manière la plus rationnelle aux  besoins. L’éclairage doit conserver un statut utilitaire 

et il est primordial de ne pas éclairer à outrance.  

L’éclairage public joue un rôle important dans la vie nocturne des administrés, cependant, 

cet éclairage doit rester raisonnable et surtout doit être bien adaptés aux besoins de la population.  
 

4.2. Des solutions pour un éclairage adapté  
 

Tout en conservant les avantages d’un bon éclairage public, des solutions existent afin de 

réduire le volume et/ou l’intensité de ces éclairages de manière à réduire les échouages des jeunes 

pétrels, diminuer la pollution lumineuse et faire des économies d’énergie. Les recommandations 

suivantes s’appliquent autant aux éclairages publics que privés 

4.2.1. Eviter toute diffusion de lumière vers le ciel 
 

• Munir toutes les sources lumineuses d’abat-jour renvoyant la lumière vers le bas.  

De la forme du lampadaire, dépend la diffusion de la lumière notamment vers le ciel. Ainsi, 

les lampadaires de type « boule » éclairent largement le ciel, ce qui induit une plus grande 

attraction des  oiseaux (document 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

document 1 : Exemple de lampadaires bien adaptés à la problématique pétrels  
(Entretient : Bourbon Lumière ; Site web :Produit-construction) 
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• S’abstenir d’éclairer les façades, monuments, arbres ou paysages. 

• Eclairer les murs et panneaux (qui doivent absolument l’être) du haut vers le bas et non pas 

du bas vers le haut 
 

4.2.2. Utiliser des lampes peu polluantes 
 

• Préférer à toutes autres, les lampes au sodium basse pression (jaune monochromatique) qui 

sont les moins attirantes pour les jeunes pétrels 

• Eviter l’usage de lampes à vapeur de mercure haute pression ou à iodure métallique (lumière 

blanche) qui sont les plus attractives pour les pétrels 
 

4.2.3. Utiliser la bonne quantité de lumière 
 

• Ajuster la puissance des lampes et donc la valeur de l’éclairement en fonction des réels 

besoins. 

• Utiliser des systèmes de contrôle (minuteries, gradateurs, déclencheurs automatiques) qui ne 

fourniront de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire. Les systèmes innovants comme les 

systèmes de contrôles, peuvent faire l’objet à titre de projet pilote d’une aide de la part de 

l’ADEME( site web : ADEME).  

• Eviter le sur-éclairage (photographie 5 ). 

 
 

photographie5 : Exemple de sur-éclairage
avec un double éclairage  
(Les lumières jaunes pour les automobilistes
et les boules pour les piétons) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Eviter les surfaces réfléchissantes 
 

Utiliser pour les sols éclairés un revêtement sombre et non réfléchissant (mat ou granuleux) et 

éviter les éclairages à proximité des piscines, du lagon ou des baies vitrées.  
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4.3. Comment appliquer ces solutions ? 
 

4.3.1. Effectuer des travaux sur les structures existantes. 

 
Dans un premier temps, lors des travaux de maintenance, les anciennes ampoules à vapeur 

de mercure pourraient être remplacées par des ampoules à vapeur de sodium basse pression. 

Puis lors d’une deuxième phase de travaux, des  réflecteurs recouvrant entièrement le haut 

des lampadaires pourraient être installés.  

Les réflecteurs disposés sur les lampadaires concentrent le flux lumineux vers le sol ; une 

ampoule de plus faible intensité peu alors être utilisée pour un même rendu aux usagers.  

 

4.3.2. Inclure ces recommandations dans les cahiers des charges des nouveaux 

projets (routiers, sportifs, bâtiments,…) 

 
La meilleure façon de résoudre le problème des échouages de toutes les espèces d’oiseaux 

de l’île (Puffin, Pétrel…) est d’investir dans des éclairages peu polluants pour les pétrels. Chaque 

projet de construction ou de rénovation devrait répondre à des prescriptions visant à systématiser 

l’application des recommandations précédentes 

Il importe que dans le cahier des charges, une demande soit faite aux spécialistes de 

l’éclairage en charge du chantier afin d’obtenir pour chaque projet ou tronçon de route le 

rendement optimal de l’éclairage (rendement d’une lampe = flux lumineux / énergie totale 

absorbée). C’est à dire de minimiser le flux perdu, source de perte d’énergie et de pollution 

lumineuse.  

 

4.4. Conséquences de ces recommandations 

4.4.1. Economie d’énergie 
 

En adoptant un  type de lampadaire avec cache, des économies d’énergie sont possibles tout 

en éclairant mieux le sol et surtout en diminuant considérablement la pollution lumineuse vers le 

ciel (annexe 4). En effet, pour la plupart des lampadaires actuels, 30 à 50 % de la lumière est 

totalement perdue car elle est dirigée vers le ciel. 
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Diminuer dans beaucoup de cas la puissance des lampes et réguler leur fonctionnement par 

des systèmes de contrôle appropriés ira dans le même sens. Il n'est pas nécessaire par exemple de 

laisser toutes les lumières allumées en dehors des heures d'ouvertures des commerces. La deuxième 

moitié de la nuit peut être plus noire que la première sans compromettre la qualité de la vie. 

 

Enfin, les lampes à vapeur de sodium basse pression qui sont les moins polluantes pour les 

oiseaux, sont aussi les plus économiques, car possédant le meilleur rendement énergétique 

(annexem5). 

En effet, le rendement d’un luminaire prend en compte le pourcentage du flux des lampes 

émis vers le bas et les pertes dues au flux des lampes émis vers le haut. Plus ces émissions vers le 

haut sont faibles, plus le lampadaire à un rendement fort. 

 

4.4.2. Confort et sécurité  
 

Un éclairement raisonnable en intensité et uniforme en répartition spatiale sera en accord 

avec les propriétés physiologiques de l’œil humain et évitera les effets néfastes de l'éblouissement. 

La mauvaise conception des lampadaires et leur mauvaise disposition dirigent trop souvent de la 

lumière dans les yeux des passants ou des automobilistes.  

 

3.4.  Des solutions adaptées dès l’année 2004 

4.5.1. Pendant quelle période ? 
 

Sachant que les envols sont synchronisés selon les phases lunaire, cette année, on peut 

estimer que les maximum d’envols aura lieu entre le 12 et le 26 avril et entre le 11 et le 15 mai 

(graphique 2). 
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graphique 2 : Période prévisionnelle des envols de pétrels de Barau pour 2004.  

 

4.5.2. Que faire ? 
 

Il est possible d’agir en faveur des pétrels de Barau dès cette année, notamment en : 

 Diminuant ou en éteignant les éclairages inutiles pendant les périodes d’envol. 

Afin de limiter les échouages des pétrels endémiques de la Réunion, l’une des solutions est 

l’arrêt temporaire du plus grand  nombre de lampadaires (les lignes en bord de mer, un lampadaire 

sur deux dans  les cas où cela est possible…)  pendant la période d’envol des pétrels. 

Les envols étant synchronisés, l’arrêt des éclairages ne concerne qu’une période de 15 à 20 

jours. Cette année, nous estimons que 80% des pétrels de Barau recueillis par la SEOR 

s’échoueront entre le 12 et 26 avril.  

Par ailleurs, il est possible de diminuer l’intensité électrique du réseau d’éclairage de la voirie, 

notamment par des systèmes  innovants de contrôle.  

 

 Limiter les activités sportives nocturnes sur les stades ou autres complexes sportifs de 

plein air. 
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