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Contexte

Le CEDTM
Association loi 1901

Connaissance et conservation des
tortues marines et de leur habitat
Sud-ouest de l’océan Indien
La Réunion
Projet VELOUTIER
-> Rendre les plages réunionnaises plus
propices à la ponte des tortues marines

Île de La Réunion à l’échelle de l’océan Indien
Fond de carte : ESRI Satellite
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Contexte

Les pontes de tortues marines à La Réunion
• Abondantes au 17ème siècle1
• Chasse intensive2 : quasi extinction
• Urbanisation croissante : érosion, perte de la
végétation originelle, pollutions sonore et
lumineuse

© Kelonia

• Actions de réhabilitation
• Depuis 2004, retour des pontes3 : 3 femelles

© CEDTM

➢ Accroitre les actions de réhabilitation
© CEDTM
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Contexte

Pollution lumineuse et vision des tortues marines
La pollution lumineuse ➢ Lumières d’origine anthropique
➢ Nuit à l’obscurité naturelle de la nuit
➢ Impacts4 : santé humaine, efficience énergétique, faune/flore
Sensibles aux
fortes intensités5

© CEDTM

Sensibles aux faibles
spectres d’émission5

© CEDTM

Sensibles aux
horizons lumineux6

© CEDTM
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Contexte

Orientation des tortues marines7 et conséquences des éclairages8,9
Femelles : phototaxie négative

/

Nouveau-nés : phototaxie positive

En conditions naturelles
Obscurité
Reflet de la lune et des étoiles
© CEDTM

© Jason BRADLEY

© CEDTM

© Réseau Tortues Marines Guadeloupe FWI

Avec des éclairages artificiels
Comportement de ponte perturbé
Désorientation
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Contexte

Acteurs et réglementation
Acteurs environnementaux impliqués : CEDTM, Kelonia, SEOR, Parc National de La Réunion
➢

Evènements de sensibilisation, études scientifiques

Acteurs concernés : collectivités, bureaux d’étude, entreprises spécialisées dans
l’éclairage, structures touristiques, résidents …
Réglementation : arrêté du 27 décembre 201810
➢ Pas d’éclairage direct sur le domaine public maritime (DPM)

➢ Toute nouvelle installation d’éclairage en zone littorale est orientée dos au DPM
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Contexte

Étude

Problématiques
➢ La pollution lumineuse sur les sites potentiels ou avérés de ponte des tortues
marines, a-t-elle évoluée depuis 2011 ?
➢ Quelle est la tendance globale observée en 2020 ? Quelles sont les zones les plus
impactées et les acteurs les plus impactants ?
➢ Par quels moyens sensibiliser les acteurs concernés afin de réduire les sources de
nuisances lumineuses, tout en répondant à leurs besoins et aux enjeux de
conservation des sites de ponte des tortues marines ?
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Contexte

Étude

Présentation de l’étude
Etat des lieux de la pollution lumineuse sur les
plages réunionnaises en 2020 :
➢ Comparaison avec l’étude de Kélonia11

➢ Caractérisation plus précise : quantitatif, qualitatif,
géographique

Côte ouest réunionnaise
➢ 27 secteurs de la baie de Saint Paul à Grand Anse

Zone d’étude délimitée par les segments blancs. Les tortues localisent les lieux de
ponte depuis 2004.
Fond de carte : ESRI Satellite
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Contexte

Étude

Protocole
Période : Nouvelle Lune
Relevés en haut et bas de plage

© CEDTM

• Point GPS : localisation des points de relevés et
longueur du linéaire éclairé

• Intensité d’éclairement (en lux) à 15cm du sol
• Spectre d’émission
© CEDTM

• Photographie des dispositifs
• Caractéristiques sur les éclairages
© CEDTM
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Contexte

Étude

Résultats généraux
Communes avec la pollution lumineuse la
plus forte :
• Saint-Paul

Forte

• Saint-Leu

Gradient de
pollution
lumineuse

• Saint-Pierre

Résultats similaires en 2011
1097 éclairages
Total

(soit 44/km)

Faible

47,5%
Linéaire (soit 11,8km)
éclairé

Pollution lumineuse relevée en 2020 sur les plages de la côte ouest réunionnaise. Le gradient de pollution est
obtenu en calculant la densité à noyau du nombre de relevés, pondérée par les intensités lumineuses.
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Contexte

Étude

Résultats généraux
70,5% d’éclairages visibles directement
Forte

Directs

93,4% d’éclairages orientés vers la plage

Gradient de
pollution
lumineuse

Face plage
Faible

48,2% d’éclairages blancs
Blancs
Pollution lumineuse relevée en 2020 sur les plages de la côte ouest réunionnaise. Le gradient de pollution est
obtenu en calculant la densité à noyau du nombre de relevés, pondérée par les intensités lumineuses.
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Contexte

Étude

Résultats par type d’acteurs

Publics

Forte

31,7%
68,3%
Privés

Gradient de
pollution
lumineuse
Faible

Éclairages publics : Zones urbaines de SaintPaul, Saint-Leu et Saint-Pierre
Éclairages privés : Zones balnéaires de SaintPaul et Saint-Leu
Répartition des acteurs publics et privés, en fonction de la pollution lumineuse relevée en 2020 sur les plages de la côte
ouest réunionnaise.
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Contexte

Étude

Résultats par type d’acteurs

Résidentiels

Forte

31,6%
Gradient de
pollution
lumineuse

68,4%
Commerciaux

Faible

Majorité d’éclairages commerciaux
dans les zones avec une pollution
lumineuse forte
Répartition des différents acteurs privés, en fonction de la pollution lumineuse relevée en 2020 sur les plages de la côte
ouest réunionnaise.
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Contexte

Étude

Application pour
la conservation

Valorisation de l’étude auprès des acteurs concernés
Objectif : réduire les nuisances lumineuses pour des plages plus propices à la ponte des
tortues marines

• Identification des différents acteurs
• Prise de contact
• Organisation de conférences pour chaque type d’acteur
• Invitations
• Présentation de l’étude, des résultats et de préconisations
• Proposition d’accompagnement et mise en relation avec les bureaux d’étude et les entreprises
spécialisés
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Contexte

Étude

Application pour
la conservation

Résultats généraux
➢ Fort engouement des différents acteurs autour de la thématique

➢ Manque de connaissances sur la thématique et la réglementation
➢ Manque de connaissances des acteurs sur les rôles et champs de compétence de
chacun
➢ Manque d’échanges entre les différents acteurs
➢ Tortues marines : espèces emblématiques fédératrices et parapluies

Volonté d’une mise en réseau des différents acteurs
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Contexte

Application pour
la conservation

Étude

Discussion

Constats
Limites et difficultés rencontrées : crise sanitaire (Covid-19), participation de
bénévoles, imprécisions du matériel, relevés pouvant varier en fonction des périodes,
manque de connaissances, comparaison avec l’étude de Kelonia…
Pollution lumineuse forte sur les communes de Saint-Paul, Saint-Leu et Saint-Pierre :
peu favorable à la ponte des tortues marines
Réglementation souvent inconnue et peu prise en compte
Réseau d’acteurs présentant de nombreux freins
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Contexte

Application pour
la conservation

Étude

Discussion

Perspectives
➢ Approfondir les connaissances par le biais d’une étude complémentaire (partie
maritime, données complémentaires …)
➢ Création de supports de communication et de sensibilisation
➢ Profiter du levier d’action « tortues marines » pour poursuivre la mise en relation des
acteurs : favoriser les synergies multithématiques

➢ Définir des acteurs prioritaires
➢ Réaliser un accompagnement individuel de ces acteurs
17

Merci de
votre
attention
Marie PATRY

18

© Kelonia

Bibliographie
1

: Lougnon, A. (1958). Sous le signe de la tortue. Voyages anciens à l’île Bourbon (1611-1725). (Larose). Paris.

2

: Ciccione, S., Bourjea, J., Jean, C., et Dalleau, M. (2011). Bilan et perspectives des programmes de recherche et de conservation des
tortues marines et de leurs habitats à La Réunion. 9.

3

: Jean, C., et Ciccione, S. (2016). Restauration des plages de ponte de tortues vertes Chelonia mydas à La Réunion.

4

: Sordello, R., Azam, C., Bas, Y., Billon, L., Challeat, S., Kerbiriou, C., Vauclair, S., et Verny, P. (2018). Construire des indicateurs
nationaux sur la pollution lumineuse. 48.

5

: Brei, M., Pérez-Barahona, A., et Strobl, E. (2016). Environmental pollution and biodiversity : Light pollution and sea turtles in the
Caribbean. Journal of Environmental Economics and Management, 77, 95-116. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2016.02.003

6

: Limpus, C., et Kamrowski, R. L. (2013). Ocean-finding in marine turtles : The importance of low horizon elevation as an orientation
cue. Behaviour, 150(8), 863-893. https://doi.org/10.1163/1568539X-00003083

7

: Tuxbury, S. M., et Salmon, M. (2005). Competitive interactions between artificial lighting and natural cues during seafinding by
hatchling marine turtles. Biological Conservation, 121(2), 311-316. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.04.022

8

: Witherington, B. E., et Martin, R. E. (2003). Understanding, Assessing, and Resolving Light-Pollution Problems on Sea Turtle
Nesting Beaches. http://research.myfwc.com/publications/publication_info.asp?id=39080

9

: Kamrowski, R. L., Limpus, C., Jones, R., Anderson, S., et Hamann, M. (2014). Temporal changes in artificial light exposure of
marine turtle nesting areas. Global Change Biology, 20(8), 2437-2449. https://doi.org/10.1111/gcb.12503

10

: Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000037864346&dateTexte=, consulté
le 3 février 2020

11

: Broussy, E. et Guilletat, L. (2011). Cartographie et impact de la pollution lumineuse sur la ponte des tortues marines de l'île de La
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