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Puisque les ondes sonores n’ont pas de frontières, 
traversant les espaces et les objets, elles atteignent tout 
autant les hommes que les autres êtres vivants : homme et 
nature partagent la même sphère sonore. Cependant, si de 
nombreux animaux émettent des sons – mammifères, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, poissons, arthropodes – sur terre 
comme sous l’eau, l’homme est assurément la source sonore 
la plus présente : voix, musique et machines envahissent tous 
les lieux. L’ensemble des sons d’origine humaine, appelé 
anthropophonie, compose les paysages sonores avec les 
sons d’origine naturelle que sont la biophonie (sons naturels 
biologiques comme le chant des oiseaux ou des baleines) 
et la géophonie (sons naturels non biologiques comme le 
tonnerre). L’anthropophonie est une composante récente des 
paysages sonores au regard de l’échelle de l’évolution des 
systèmes naturels puisqu’elle n’apparaît qu’avec l’émergence 
des sociétés humaines sédentaires du Néolithique et ne croît 
réellement qu’à l’âge de l’industrialisation du xixe siècle. 
L’anthropophonie joue cependant un rôle très contraignant 
pour la nature, affectant la santé des animaux et des 
écosystèmes. L’anthropophonie est aussi l’ensemble des 
déchets sonores de nos sociétés, un agent polluant pour la 
nature.

Les animaux subissent les activités sonores humaines. 
L’impact du bruit, essentiellement des transports, sur les 
animaux est étudié en milieu marin depuis l’après-guerre en 
raison de questions stratégiques militaires sous-marines. La 
recherche des effets du bruit en milieu terrestre, notamment 
urbain, date des années 1980 et celle en milieu aquatique 
(lacs, mares, fleuves, rivières) est en développement depuis 
seulement quelques années. L’ensemble de ces études montre 

que les conséquences du bruit sur la nature sont larges, 
multiples et en partie similaires à celles connues pour les 
hommes.

Les effets du bruit sur la nature sont tout d’abord immédiats : 
le bruit affecte l’anatomie et la physiologie auditive et générale 
des animaux avec des troubles auditifs, des effets de stress 
sur le système hormonal, immunitaire et cardio-vasculaire. 
Le bruit perturbe le comportement des animaux affectant 
notamment la surveillance auditive de leur environnement 
assurant la détection des proies et des prédateurs. Le bruit 
masque les communications animales diminuant la quantité 
d’information transmise entre les individus notamment lors de 
la reproduction ou des soins aux jeunes. L’orientation et les 
déplacements dans l’environnement peuvent également être 
affectés par la présence d’un bruit. Ces effets immédiats ont 
des conséquences à retardement puisqu’ils peuvent réduire 
les effectifs des populations ou déplacer les populations. 
Puisque les espèces animales ne vivent pas en vase clos 
mais en réseaux, ces changements peuvent affecter par des 
effets cascades le fonctionnement de tout un écosystème, 
espèces animales et végétales comprises. Le bruit n’est donc 
pas qu’une gêne pour le merle qui chante sur une branche, 
il est une pollution pour toute la forêt où il niche. Le coût du 
bruit n’est pas uniquement un coût social mais il s’étend à 
la santé animale et à la santé des environnements naturels, 
ces derniers apportant en retour de nombreux services 
psychologiques et économiques aux sociétés humaines.

Si les effets du bruit sur les sociétés humaines commencent à 
être considérés par les acteurs politiques, ils sont en revanche 
totalement oubliés pour les systèmes naturels : les murs 
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acoustiques le long des autoroutes sont fait pour protéger les 
hommes, pas la nature. La période de confinement du covid-19 
du printemps 2020 a offert à la nature un cadre de tranquillité 
sonore exceptionnel réduisant à un seuil très faible la part 
de l’anthropophonie dans les milieux terrestres, marins et 
aquatiques.

Que s’est-il donc passé pour la nature, en particulier pour 
les animaux ? Il n’est pas encore possible de répondre à cette 
question avec précision puisque son traitement requiert des 
comparaisons et analyses fines sur un temps long. Cependant, 
plusieurs projets ont l’ambition d’apporter des éléments de 
réponses, notamment le projet international Silent Cities de 
l’Université de Toulouse (voir article page 27) et le projet au 
long cours dB@Risoux que nous menons sur une période de 
15 ans avec le Parc naturel Régional du Haut-Jura.

Si les résultats ne sont pas encore disponibles, nous pouvons 
cependant formuler plusieurs hypothèses sur les effets du 
confinement :
• meilleure communication entre les individus avec un 
rapport signal sur bruit plus élevé, facilitant la rencontre des 

partenaires sexuels, les contacts sociaux dans les groupes et 
les liens entre parents et jeunes ;
• modification des interactions entre proies et prédateurs, avec 
une augmentation de la détectabilité des uns et des autres ;
• diminution du stress pour toutes les espèces percevant 
directement ou indirectement le son ou les vibrations ;

Les trois composantes d’un paysage sonore : la biophonie (sons naturels biologiques), la géophonie (sons naturels non biologiques) et l’anthropophonie 
(sons humains). Document Jérôme Sueur pour http://ear.cnrs.fr

Magnétophone automatique installé dans le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura dans le cadre du projet dB@Jura qui a pour ambition d’analyser 
sur 15 ans l’évolution du paysage sonore d’une forêt d’exception.
Frédéric Sèbe Université Jean-Monnet pour http://ear.cnrs.fr
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• accès à des lieux habituellement bruyants et occupés 
par les hommes offrant un plus grand nombre de sites de 
reproduction ;
• gain d’énergie par réduction de l’activité sonore, l’absence 
de bruit permettant aux individus de chanter moins longtemps 
et moins fort ;
• réduction des perturbations des interactions entre les 
espèces animales entre elles et avec les espèces végétales.

Ainsi, cette situation exceptionnelle a probablement permis 
une plus grande survie des individus induisant potentiellement 
des populations plus importantes et des écosystèmes en 
meilleure santé. Cependant, si le confinement nous a semblé 
très long, il ne représente qu’une courte trêve pour la nature. 
Le retour à l’activité (a) normale humaine s’accompagne du 
retour de l’anthropophonie et de ses effets toxiques sur les 
systèmes naturels.
Cette nouvelle exposition au bruit pourrait engendrer des 
stress supérieurs et placer les animaux dans des situations 
difficiles, notamment les individus qui nichent dans des zones 
redevenues bruyantes.

Le confinement a été un double révélateur acoustique : la 
réduction de l’anthropophonie a soulagé les esprits et les 
corps mais a également mis en valeur par effet de contraste 
les sons calmes issus de la nature. Ils n’ont pas été plus 
nombreux ou plus intenses, ils sont seulement devenus plus 
apparents par un rééquilibrage du paysage sonore, passant 
d’une basse fidélité à une haute fidélité. Par ailleurs, notre 
sédentarité forcée a ouvert grand nos oreilles sur la nature, si 

pauvre soit-elle, qui nous entoure. Le confinement a retiré une 
couverture sonore pour laisser apparaître le chant des oiseaux, 
les vrombissements des insectes et les vibrations des feuilles 
dans le vent. Le confinement fut l’occasion de comprendre 
qu’un environnement sonore calme est un bienfait pour notre 
quotidien et pour la nature.

Le silence n’existe pas dans la nature et il n’est pas 
souhaitable. En revanche, un environnement sonore peu 
perturbé par l’anthropophonie est nécessaire afin de préserver 
le fonctionnement des écosystèmes et la valeur apaisante 
et récréative des environnements naturels. S’il existe de 

Composition spectrale d’un paysage sonore de banlieue parisienne durant trois semaines, du 27 avril au 17 mai 2020. Chaque colonne correspond 
à un enregistrement d’une minute réalisé à 7 h du matin. Le bruit dans les basses fréquences (< 1 kHz) de l’anthropophonie est réduit durant le 
confinement, augmente la dernière semaine du confinement, et domine lors de la première semaine du déconfinement.
Document Jérôme Sueur pour http://ear.cnrs.fr
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nombreux outils juridiques pour protéger les espaces naturels 
français et européens (Parc national, Parc Naturel Régional, 
sites Natura 2000, Réserves Naturelles, Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope, Trames Verte et Bleue), ces programmes 
considèrent rarement la valeur sonore patrimoniale de leurs 
territoires et les dangers acoustiques qui les menacent.

Il semble aujourd’hui nécessaire avec la prégnance de 
l’anthropophonie d’intégrer dans ces outils des projets 
de sensibilisation à l’écoute de l’autre et de la nature et 
d’incitation à la réduction de nos bruits, essentiellement issus 
des moteurs. La réglementation des espaces naturels doit être 
plus forte et appliquée afin d’assurer la tranquillité des êtres 
humains, de la faune et de la flore.
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Panneau d’information à l’entrée des Falaises du Roc-de-Sédour 
protégées par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la 
Préfecture de l’Ariège. Ce panneau précise que les activités bruyantes 
sont interdites au même titre que l’escalade et la chasse. Le premier 
pictogramme d’interdiction fait référence au bruit.
Photo Jérôme Sueur pour http://ear.cnrs.fr
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