La pollution lumineuse et les risques d’échouage
des Pétrels endémiques de La Réunion

Le Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima),
« l’espèce mystérieuse de notre île »

Le Pétrel de Barau (Pterodroma baraui),
« l’oiseau emblématique de La Réunion »

Cette espèce endémique fait partie de la liste des 15 espèces les
plus menacées de notre planète. La population de Pétrel noir est
estimée entre 10 et 50 couples, mais aucun terrier n’a encore été
découvert à ce jour !

Bien plus connu, cet oiseau arrive sur l'île de La Réunion
pour se reproduire vers le mois de septembre. Il creuse
alors son terrier dans le sol sur les hauts remparts de l'île,
à plus de 2000m d’altitude. La ponte a lieu vers le mois
de novembre, et l'envol de tous les poussins vers le mois
d'avril.

75 % des Pétrels noirs échoués ne sont pas des jeunes à l'envol
mais des jeunes adultes en cours d'installation qui recherchent un
partenaire pour se reproduire, contrairement au Pétrel de Barau,
au Puffin tropical et au Puffin du Pacifique. Les oiseaux sont eux
plutôt découverts sur une période de 3 mois entre la fin février et
la fin avril. Etant donné la petite taille de sa population, la perte
d’un seul individu est catastrophique pour la survie de
l’espèce.
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Localisation par commune des échouages de
Pétrel noir de Bourbon signalés à la SEOR (1970-2015)

46 individus ont été recensés depuis 1834

Retour des adultes à
La Réunion

Localisation par commune des échouages de
Pétrel de Barau signalés à la SEOR (2015)

975 individus ont été recensés en 2015

Les risques d’échouage des Pétrels de Barau
Mais quand ?

La pollution lumineuse : une réelle menace ...
Mais pourquoi ?
En avril, les jeunes Pétrels de Barau prennent leur premier envol
vers la mer et sont pertubés par les points lumineux mal
orientés. En effet, lors de leur envol, le reflet des astres sur la
mer leur indique naturellement la direction.
Or, les spots lumineux polluants dans les zones urbaines, parfois
associés aux nuages bas, produisent exactement le même effet
d’attraction. Ces oiseaux marins, alors désorientés par ces
lumières s’échouent car ils les confondent avec la mer.
Or, pour s’envoler, les Pétrels doivent se jeter dans le vide
depuis le bord d’une falaise. Une fois tombés au sol, avec leurs
grandes ailes, ils sont donc incapables de redécoller seuls et
risquent alors de mourir de faim, de soif ou d’êtres mangés par
des animaux errants (chiens ou chats).
Facteurs aggravants les risques d’échouage des pétrels
Mais comment ?
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Que faire exactement ?
Période de vigilance : Eviter les éclairages polluants,
après 18h. Selon les conditions climatiques, annuler les
événements sportifs.
En cas de début d’échouage ou de mauvais temps =>
Extinction immédiate des éclairages polluants
Période d’extinction : Extinction systématique des
éclairages polluants à partir de 18h
Cependant, afin de limiter les échouages d’oiseaux
durablement tout au long de l’année, il convient de mettre en
place des mesures de réduction de l’impact de la lumière
urbaine sur le long terme !
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des éclairages
dont le faisceau est uniquement dirigé vers le sol avec une
intensité adaptée. Il est aussi important que les collectivités
adaptent l’éclairage aux besoins réels des usagers. Eclairer
mieux c’est remplacer les éclairages polluants par de
nouveaux modèles appropriés et s’engager pour une
utilisation rationnelle de l’éclairage. Cela permet de plus aux
collectivités de limiter leur consommation énergétique et de
faire des économies.

Envol massif des pétrels
Extinction des éclairages polluants
Pas d'extinction des éclairages polluants, sur-illumination de certains
sites (stades, centres commerciaux...)

Quel éclairage adopter dans vos communes ?
Eclairage non adapté :
Eclairage adapté :

Conditions climatiques locales défavorables : pluie, brouillard,
nuages bas
Lune noire
Pleine lune

Qu’est-ce que la lune noire ? La lune noire c’est la phase où la lune
ne reflète pas la lumière du soleil. Lors de la lune noire, les lumières
artificielles sont plus visibles pour les pétrels. Lorsque cette phase
coïncide avec leur période d’envol, les pétrels sont plus attirés et
s’échouent en plus grand nombre.
Qu’est-ce qu’un éclairage polluant ? C'est un éclairage excessif mal
orienté (vers le ciel). Ce type d’éclairage est nuisible pour la
biodiversité.
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