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Introduction 

  

Le bruit « subi » serait perçu  comme une source de stress et de dégradation de la santé. 

(ROULIER, 2017). A partir des années 1980, il est en zone urbaine ou industrielle une des premières 

sources de plaintes des habitants et donc un intérêt grandissant des pouvoirs publics. Afin de 

garantir la qualité de l’environnement sonore il est nécessaire de l’évaluer afin d’en connaitre les 

composante et d’agir. C’est dans cet élan que  nous avons pu constater ces derniers mois l’apparition 

de cartes du bruit des grandes villes française. De nombreuses études ont été effectuées sur les 

impacts des nuisances sonores dans ces villes, près des autoroutes, des chemins de fer,  mais  « il 

aura fallu attendre jusqu’à ces dernière années pour que le monde du silence soit considéré comme 

un monde sonore 1» témoigne Stephan JAQUET, directeur de recherche à la station hydro biologique 

de Thonon-les-Bains. Il est l’un des premiers scientifiques à s’intéresser plus sérieusement à la 

problématique de la pollution sonore dans les milieux d’eaux douces. En effet, dans un de ses 

nombreux articles il dénonce « une pollution sonore au sein de l’environnement aquatique bien 

connue et source de perturbation potentielle » (JAQUET, 2017), en se référant au bruit produit dans 

les océans par les navires, les travaux sur les zones littorales, les exercices militaires, les énergies 

marines comme les éoliennes, la recherche de pétrole, les prospections sismiques, etc.  S. JAQUET 

montre du doigt les nombreux travaux réalisés dans le but de protéger l’environnement maritime 

pour évoquer un manque d’intérêt évident pour les nuisances sonores engendrées dans les eaux 

douces. Aujourd’hui, les directives visant à protéger les eaux douces des pollutions diverses ne 

tiennent en effet pas en compte de la pollution sonore.  

Plusieurs recherches ont été menées à ce sujet au Canada et en Angleterre. Ces  études sont 

centrées sur l’observation  du bruit d’origine anthropique aquatique dans des grands lacs « multi-

usages » (BOLGAN, 2016). D’autres recherches ont également porté sur les conséquences du bruit 

sur les poissons (JAQUET, 2017). Ce qui ressort donc de ces recherches est que le bruit engendré par 

les activités humaines dans les lacs provoque certains troubles chez les êtres vivants sous-marins et 

plus spécifiquement chez les poissons (Science et Avenir, 2016). Le bruit des moteurs de bateaux 

développerait du stresse chez les poissons au point que certains seraient par exemple plus lents en 

cas d’attaque de leur prédateurs. « Il est possible que le stress provoqué par le bruit réduise la 

probabilité que la proie détecte l’arrivée de prédateurs2 » notent les chercheurs. Cette nuisance 

pourrait donc affecter la démographie des espèces de poissons impactés. Inversement, la pollution 

                                                           
1 Stéphan JAQUET , « Eaux douces : Il faut les protéger de la pollution sonore ! », Subaqua  n°270, p 36 – 37, 
Janvier Février 2017.  
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sonore affecterait l’alimentation de certains poissons. D’après une étude (RADFORD, 2016)  dirigée 

par des chercheurs de l’Université de Bristol au Royaume-Uni, il a été constaté les effets néfastes de 

l’exposition au bruit bref et prolongé en captivité sur des poissons (des épinoches à trois épines). 

L’enquête détermine comment la performance de recherche de nourriture est affectée par l’ajout de 

bruit acoustique à un environnement habituellement calme. Vingt-quatre épinoches sauvages 

capturées ont été introduites en tant que sujet  dans un aquarium.    Les poissons ont été soumis 

ensuite à une série de trois traitements  acoustiques et sonores : un bruit prolongé, un bruit court et 

un bruit silencieux. « L’intensité  de la lecture des bruit correspondait à celles enregistrées sur la rive 

des lacs où des bateaux de loisir sont actifs » (RADFORD, 2016). Les conclusions  de l’expérience ont 

été que 10 secondes d’exposition au bruit suffisent à perturber les capacités de recherche de 

nourriture des épinoches. Selon le biologiste Andrew RADFORD, « la pollution sonore est un 

problème sans cesse croissant de préoccupation mondiale, en particulier sous l’eau. Bien que 

beaucoup de recherches ont étudié les impacts potentiels sur les mammifères marins, nous savons 

relativement peu de choses sur la façon dont les poissons sont affectés et touchés, malgré leur 

importance cruciale en tant que source de nourriture pour la population humaine en expansion. Notre 

étude suggère qu’il pourrait y avoir un plus large éventail d’effets néfaste qu’on ne le pensait et il y a 

donc un besoin vital de poursuivre la recherche » (RADFORD, 2016).  

De nombreux lacs sont touchés par 

ce phénomène n’étant pas nouveau mais la 

prise de conscience est tardive (BOLGAN, 

2016). Dans notre recherche, nous nous 

focaliserons sur le lac Léman (dit aussi lac de 

Genève), situé à la frontière entre la France 

et la Suisse.  Avec sa superficie de 581.3 km², 

il est  le plus grand lac alpin et subalpin 

d’Europe mais aussi un lac « multi-usage » 

des plus dynamiques. De nombreux bateaux 

de tout type (ferry, loisirs, pêche, course de jet-ski…) l’empreinte tous les jours ce qui génère du bruit 

perçu hors comme dans l’eau.  Dans un souci environnemental de nombreuses pétitions ont été 

menées et signées par les riverains du lac pour manifester leurs mécontentements du bruit généré 

par de nombreux bateaux de plaisances.  Ceci montre le réel problème que rencontre de lac depuis la 

croissance démographique de ses communes le bordant. Afin donc apporter une aide à la décision 

aux nombreux acteurs de protections de l’environnement du lac Léman, il est primordiale d’avoir 

connaissance du niveau de nuisance sonore sur les nombreux poissons. Quels effets et impacts 

pourrait avoir le bruit sur cette faune aquatique? La question est plus compliquée qu’elle en a l’air 

Figure 1 Carte du Lac Léman 
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car de la même manière que les humains, chaque poisson est susceptible d’avoir une tolérance 

variable  au bruit, en lien avec son âge, son sexe, sa physiologie, son histoire de vie, du temps 

d’exposition au bruit (JACQUET, 2016).  

Au travers de cette étude nous nous intéresserons seulement aux différentes techniques 

existantes de cartographie du bruit dans les milieux maritimes pour les appliquer par la suite au lac 

Léman. En effet, contrairement aux océans, aucune cartographie du bruit dans un lac n’a été réalisée 

et pour cause un manque d’utilité et de connaissance du problème. La prise de conscience de la 

pollution sonore dans les océans est arrivée bien plus tôt. Après avoir retrouvé de nombreux cétacés 

(Baleines, Dauphins…) échoués sur les plages, la communauté internationale a commencé à chercher 

les causes de ce phénomène. Après de nombreuses études bioacoustique réalisées à l’université de 

polytechnique de Catalogne (ANDRE, 2012), il fut diagnostiqué que tous ces cétacés échoués 

souffrent d’importantes lésions au niveau de leurs « statocystes », un organe qui les aides à 

maintenir leur équilibre et leur position. Le bruit de 192 dB engendré par les navires de commerces 

serait la cause de ces troubles. Plusieurs techniques de cartographie sonore des fonds  sous-marin 

ont été développées afin de pouvoir étudier les impacts environnementaux. Ces méthodes de 

natures différentes pourraient être appliquées ensuite sur une échelle plus grandes comme celle 

d’un lac. Afin donc de mener à bien notre étude, nous nous appuierons sur les recherches et 

applications réalisées.  

De quelle manière une telle application serait-elle  réalisable au sein de ce milieu et comment 

y adapter ces techniques cartographiques ?  En quoi cette application pourrait-elle être efficace 

ensuite sur le long terme ? Comment l’application pourrait-elle devenir un outil d’aide à la décision 

dans la protection de l’environnement ? Toutes ces questions nous amènes à nous pencher sur tous 

les aspects techniques et scientifiques que composent la réalisation d’une carte acoustique des fonds 

aquatiques. De la même manière que nous cartographions le bruit dans les villes, nous pouvons 

cartographier le bruit dans tous les milieux.  Le problème qui se pose cependant est de savoir 

comment le faire en prenant en compte les contraintes naturelles d’un espace à l’autre.  

Afin donc de répondre à ces interrogations, nous nous appuierons sur des articles de revues 

scientifiques, des thèses, des présentations de chercheurs et des exemples application déjà réalisées 

par des bureaux d’études. Grâce à ce corpus nous pourrons commencer par  déterminer les 

méthodes et techniques  de localisation du bruit dans les milieux aquatiques. Nous nous 

intéresserons ensuite à la complexité  des traitements des données récoltés. Nous finirons par 

distinguer les différentes formes de cartographies pouvant être appliquées à notre étude.  
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1. Les techniques et méthodes de prise de son dans 

un environnement aquatique.  

 

Plusieurs études montrent que l’eau véhicule très bien le son mais en utilisant des lois physiques 

bien spécifiques (FORGET, 2009).  L’homme s’est intéressé à la propagation du son dans l’eau depuis 

qu’Aristote se demandait si les poissons entendaient (GOBERT et al., 2015). Les premières mesures 

scientifiques ont réellement commencées en 1810 dans le port de Marseille, par le physicien 

François-Sulpice Beudant, qui détermine la vitesse du son dans l’eau à 1500 mètres seconde à l’aide 

d’une cloche et d’un stéthoscope. En 1826, sur le lac Léman, Jean-Daniel Colladon réalise les 

premières grandes expériences sur la propagation acoustique pour mesurer la vitesse du son dans 

l’eau à 1435 m/s (RAMBOSSON, 1878).   La célérité du son est donc 4 fois plus élevée dans l’eau que 

dans l’air. En effet, dans l’eau la propagation de l’onde réelle moyenne est de 1500 mètres par 

seconde contre 340 mètres par seconde dans l’air. Le niveau sonore  baisse de 6 dB à chaque fois que 

l’on double la distance  entre la source et le récepteur. De plus les sons de basse fréquence comme 

ceux provoqués par les gros bateaux se propagent  beaucoup plus loin que les sons de haute 

fréquence. Enfin, la surface renvoie presque intégralement les sons qu’elle reçoit à la façon d’un 

miroir acoustique. Le fond en fait presque autant avec quelques pertes selon la nature du substrat 

qui influe sur sa capacité réfléchissante (GOBERT, 2015). 

Nous voyons par-là que la propagation du son dans l’eau se fait différemment que dans l’air. Il 

faudra donc faire attention à bien prendre en compte ces caractéristiques physiques lors de l’étude.  

 

 

1.1. L’analyse spatiale comme outil de corrélation. Une cohérence 

entre le passage des bateaux et le déplacement des poissons ?  

 

Le bruit des bateaux à moteur perturbe tellement certains poissons, qu'ils n'arrivent plus à 

réagir lors de l'attaque d’un prédateur (RAFFORD, 2016). Dans cette partie, nous verrons s’il existe 

une cohérence entre le déplacement des poissons et le passage des bateaux. Ceci pourra nous aider 

à déterminer le niveau de gène accepter par les poissons.  

Dans un premier lieu, la superposition des données des déplacements des poissons et celles 

des itinéraires des bateaux de ferry (RAKO, VILIBIC, 2013) nous montre  qu’il y a une corrélation entre 

les deux jeux de données. Les expériences réalisées à ce sujet ne se sont déroulées qu’en laboratoire 
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dans d’immenses aquariums (RADFORD, 2016) mais jamais en condition réel.  Une  cartographie où 

l’on ferait paraitre les itinéraire des bateaux superposés aux déplacements des poissons pourrait 

nous indiquer si la gêne est réelle ou non.  

Afin d’étudier la localisation des poissons en temps réel, il existe certains outils permettant de 

« voir » ce qui se passe sous l’eau.  En effet, des sondeurs (GOBERT et al., 2015) sont actuellement 

tirés à profit des pêcheurs et des scientifiques pour repérer ou étudier les poissons. C’est entre les 

deux guerres que les sondeurs étaient destinés à mesurer la profondeur des eaux. Ils se répandent 

chez les pêcheurs pour les aider dans un premier temps à localiser les bancs de poissons, puis, avec 

les avancés scientifiques, de repérer les poissons individuellement. Les scientifiques  et militaires 

utilisaient des sondeurs dont ils pouvaient conserver les enregistrements obtenus par le 

déplacement d’un styler sur un papier.  Néanmoins, les scientifiques n’ont cessé d’améliorer les 

performances des sondeurs pour une meilleure lisibilité. Le but était de tirer des informations 

quantitatives des échos améliorant les performances. Il est donc possible maintenant de distinguer 

les échos de cibles atteintes simultanément par l’impulsion sonore (Figure 2). Cependant, au-delà 

d’une certaine distance le signal devient négligeable de par l’aténuation des ondes. 

 

²        

Figure 2 Schéma de l'utilisation d'un sondeur de poisson. (GOBERT et al., 2015) 

 

Les scientifiques ont également eu l’idée de comprendre le comportement des poissons (GOBERT et 

al., 2015). Néanmoins ces études ne portaient que sur certaines activités des poissons, comme la 

recherche d’un habitat favorable, la capture des proies, la fuite  des prédateurs, les migrations, etc. 

Cet outil pourra donc nous aider à étudier le comportement des poissons face au passage  proche ou 

lointain  d’un bateau bruyant. 

 

La densité du trafic de bateaux sur le lac pourrait nous aider à estimer les surfaces 

recouvertes par le bruit d’origine anthropique (MAGLIO, 2013).  Nous avons connaissance du niveau 

sonore qu’engendre chaque bateau. Nous  pouvons donc effectuer une analyse spatiale du lac sur un 

maillage régulier et sur une période représentative de l’influence moyen des embarcations. Le 

La résolution latérale est liée à 

la largeur du faisceau 

d’émission. Grâce à leurs 

nombreux transducteurs, les 

sondeurs multifaisceaux 

modernes ont une couverture 

plus large mais plus précise que 

les sondeurs classiques.  

La résolution verticale est 

directement liée à la brièveté de 

l’impulsion sonore.  
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Figure 3 Exemple de carte 
montrant les flux de bateaux 
sur le lac Léman. Cette carte 

représente les principaux 
itinéraires des bateaux de 

type ferry.   

principe serait de calculer combien de bateaux seraient présent dans chaque maille de 1 km² et de 

reporter ce nombre moyen à une échelle logarithmique. L’équation de calcul de la densité du trafic 

du lac, par maille est la suivante (MAGLIO, 2013) :  

DT =
∑ 𝑥𝑖𝑁
1

𝑁
  

DT est la densité du trafic, xi le nombre de navire dans la maille i de 1 km², N le temps de l’analyse.  

Nous pouvons compléter le calcule de densité du trafic par l’ajout de tous les itinéraires  et présences 

régulières connus de bateaux comme celles de compagnies proposants des tours touristiques, les 

bateaux navettes permettant de traverser le lac d’une rive à l’autre, les zones de pêches et les bases 

de loisirs (jet ski, bouées tractées …).  

    

 

  Tout le questionnement sera donc de savoir si les poissons fuient les zones bruyantes à 

cause du trafic des bateaux pour se réfugier dans des zones plus calmes et éloignées de toutes gênes 

d’origine anthropique. Nous avons eu un premier retour des expériences réalisées en laboratoire. Le 

fait d’appliquer ces procédés en conditions réel nous permettra d’avoir une première approche 

comportementale des poissons d’eau douce face aux nuisances sonores d’origine anthropique.  
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1.2. L’utilisation de capteurs pour calculer le volume sonore 

aquatique.  

 

L’outil le plus souvent utilisé dans la capture du son d’origine anthropique en ville est le 

micro placé sous forme de capteur à des endroits stratégiques et représentatifs de l’environnement 

où il se trouve. L’environnement aquatique et les lois de la physique de propagation des ondes 

sonores dans l’eau sont cependant différents. Il est donc nécessaire d’utiliser d’autres formes de 

capteurs comme des hydrophones3, qui permettent de mesurer le son sous l’eau. Cependant, nous 

voulons capturer principalement les sons d’origine anthropique, c’est-à-dire, générés par l’activité 

humaine. Marta BOLGAN chercheuse à l’Université de Liège en biologie a réalisé avec une équipe de 

scientifiques la première observation du son d’origine anthropique sous l’eau dans un grand lac 

multi-usage (ici le lac de Windermere au Royaume-Uni).  En novembre 2014, elle décide avec son 

équipe  d’effectuer l’enregistrement du bruit engendré par les principaux ferries traversant le lac par 

échantillon de 10 min à l’aide d’un hydrophone, un microphone destiné à être utilisé sous l'eau. Ils 

ont alors réussi à obtenir des oscillogrammes que nous pourrons utiliser pour la création d’une carte 

sonore des fonds aquatique du lac.  

 

 

 

Cependant, beaucoup d’informations sont captés par ces hydrophones. En effet, les bruits 

d’origine anthropique sont mélangés au bruit naturel. Nous verrons dans la deuxième partie 

comment distinguer ces deux types de bruits pour améliorer la précision de notre cartographie.  

 

                                                           
3  BOLGAN, CHORAZYCZEWSKA, WINFIELD, CODARIN, O'BRIAN, GAMMELL,  « First observations of athropogenic 
underwater noise in a large multi-use lake », J. Limnol, 2016 

Figure 4 Oscillogramme obtenu grâce à un hydrophone (BOLGAN, 2016) 
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1.3. D’autres données endogènes et exogènes non exhaustives.   

 

 Outre les prises de son à l’aide de capteurs, il existe de nombreuses autre méthodes, moins 

couteuses mais  plus longues et plus ou moins fiables. Ces techniques sont dites plus « humaines » du 

fait qu’elles s’intéressent directement à l’individu concerné par l’étude (ici les poissons).  

 

 Mesurer la perte d’audition des poissons.  

  

 De nombreuses études sur la perte d’audition chez les cétacés ont été effectuées dans les 

océans et surtout sur les côtes espagnoles (ANDRE, 

2013). En effet, dans les profondeurs des mers et 

océans les cétacés n’y voient pas grand choses. Ils se 

déplacent donc en écoutant tous les bruits qui les 

entours. Cependant, le bruit généré par l’activité 

humaine perturbe leur audition et ont donc du mal à 

se repérer. Lorsqu’un animal s’échoue  et  qu’il est 

encore en vie, les scientifiques évaluent sa perte 

d’audition en lui envoyant des sons et analysant la réponse au niveau du cerveau. Pour ce faire, un 

dispositif portable permet d’effectuer un diagnostic in situ en une quinzaine de minutes. Si des 

problèmes d’audition ont été constatés chez le cétacé, il sera reporté la localisation du poisson sur 

une carte avec son niveau de perte auditive.  

Dans les lacs, il n’y a cependant pas de cétacé mais nous savons grâce à des études réalisées que le 

poisson trouve sa nourriture grâce à son ouïe et à sa ligne latérale. En effet chaque poison est doté 

d’une paire de ligne latérale. Cet organe sensoriel lui permet de percevoir les ondes produites par les 

mouvements provoquées par les vibrations.  

De la même façon que pour les cétacés, la capture de poissons et la mesure de leur audition 

pourraient nous permettre de réaliser une cartographie des zones ou les poissons pêchés sont plus 

ou moins atteints par cette pollution.  

 

 Repérer les zones les plus bruyantes en surface.  

 

 Les riverains du lac Léman se plaignent sans cesse du bruit engendré par les bateaux et 

maintenant les jet-ski. En effet, une loi datant du 7 février 1989 interdisant la pratique du jet-ski sur 

le territoire haut-savoyard a été modifiée le 18 septembre 2014 par la cours administrative de Lyon. 

Figure 5 Schéma du système auditif du poisson 
(ANDRE, 2013) 
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Compte tenu de la taille du lac Léman, la justice a estimé qu’il y avait de la place pour tous et donc a 

réglementé la navigation pour  les activités sportives, touristiques et commerciales. Le nouvel arrêté 

défini une zone de navigation des motos nautiques, scooters ou karts d’eau et tout engins similaires. 

Dans cette zone, « la pratique du jet-ski et du scooter des mers est autorisée uniquement dans le 

créneau horaire 14h00 - 17h004 ». Avant la sortie de cet arrêté, une pétition de 4321 signatures 

circulait pour interdire aux jets ski de circuler sur le lac. Des lignes de cette pétition évoquaient la 

protection contre le bruit de la faune vivant à l’intérieur du lac. Par là nous voyons l’intérêt que les 

riverains portes à la vie du lac. Pour notre étude, il serait donc intéressant de soumettre un 

questionnaire aux riverains du lac pour donner leur ressenti quand au passage et au bruit des 

bateaux. Ces données récoltées nous aiderons  à réaliser une carte des ressentis humaines.  

 

 

 Cette première partie nous a permis de faire un état des lieux de toutes les données 

disponibles qu’il serait possible de récupérer et de traiter dans le cas de notre application.  Plusieurs 

sources de recherches proviennent d’études effectuées dans les océans mais aussi dans de grands 

lacs « multi-usage ». Les recherches dans les environnements marins sont tout de même plus 

poussées car des enjeux avérés (protection des cétacés) sont pris au sérieux par la communauté 

international. Si ce n’est toujours pas le cas pour la protection des nuisances sonores anthropiques 

dans les eaux douces, nous remarquons cependant que des études sérieuses commencent à voir le 

jour. Ceci pourrait indiquer une préoccupation grandissante de certains pays face à la pollution 

sonore des eaux douces continentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Les services de l’Etat en Haute Savoie :  
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/15631/91953/file/ARR_jet_ski_2014_12_11%20-2.pdf 
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2. Traitement des données  

 

 Nous avons vu que les méthodes pouvant nous servir  à réaliser une cartographie du bruit 

dans le lac Léman étaient multiples. Cependant, si ces données brutes sont utilisées elles seront 

biaisées par des perturbations extérieures qu’il faudra prendre en considération ou bien supprimer. 

 

2.1. Difficultés rencontrées 

 

 Distinguer  les différentes sources sonores (naturels, anthropiques…) 

 

 De nombreuses difficultés sont à prendre en compte dans la prise de son à l’aide de capteurs. 

En effet, les sources de pollutions sonores d’origine anthropique sont complexes et difficiles à 

qualifier et quantifier (BOLGAN et al, 2015). Le bruit vari en fonction de la durée, de l’amplitude, de 

la fréquence et du milieu dans lequel il se déplace. Les plages de bruits des bateaux de la taille d’un 

petit ferry sont généralement caractérisées comme extrêmement variables car elles dépendent de la 

vitesse, de la charge et de l’angle d’inclinaison. Les fonds aquatiques n’étant pas naturellement 

silencieux, il faut distinguer les sons d’origine anthropique et naturels pour avoir un rendu 

cartographique le plus précis possible.  

Afin de traiter ce grand nombre d’informations fournis par les hydrophones, Serge ZAUGG, chercheur 

en biostatistique, cherche à créer un algorithme permettant  un traitement automatique sur 

ordinateur d’un « smog acoustique » maritime (ZAUGG, 2013). Par « smog acoustique » nous 

pouvons comprendre métaphoriquement un « brouillard sonore » représenté par le nombre 

impressionnant d’ondes sonores de tous types qui se déplacent dans les fonds aquatiques. A un 

endroit précis dans l’eau d’un lac nous pouvons entendre tous les bateaux naviguant dessus mais pas 

de la même intensité.  De la même manière que la mesure du son dans les zones urbaines, nous 

distinguons  une multitude de sons naturel comme le vent, le tonnerre, les oiseaux, qui peuvent venir 

biaiser la cartographie du son.  

Le bruit des bateaux est dispersé et non valorisé dans l’eau (STEPHAN, 2013). Le fait de calculer le 

bruit ambiant par maille permet de mesurer les différentes intensités de bruit des bateaux en 

fonction de la distance de l’hydrophone. Nous pouvons donc déterminer le bruit généré dans chaque 

maille à partir de la densité du trafic comme nous l’avons vu dans la première partie. Cependant, 

pour « épurer » les données récoltées du bruit rayonné par un bateau, nous devons utiliser la 
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formule de Ross qui dépend de la fréquence, la longueur et la vitesse d’un bateau (Y. STEPHAN, 

2013).  

  

 Résoudre le problème de  perte de transmission sonore  

 

 Pour l’étude de cartographie acoustique de la partie française du Sanctuaire Pelagos 

(MAGLIO  et al. ,2013), les ingénieurs utilisent le modèle de KRAKEN pour effectuer un modèle de 

propagation acoustique. Il faut savoir que même si nous prenons pour exemple des études 

effectuées dans des zones maritimes, la plupart des conditions environnementales sont 

pratiquement identiques.  Ce modèle permet en effet de calculer la perte de transmission sonore 

depuis les positions des bateaux et prend en compte le profil de vitesse du son dans l’eau, la nature 

du fond marin ou d’un lac, la position des bateaux et la gamme des fréquences sonores. Sur le 

schéma ci dessous nous pouvons observer les différentes propagations acoustiques. Nous 

remarquons qu’elles sont différentes selon la position de la source.  

 

 

Figure 6 Propagation des ondes sonores dans les fonds profonds. Plus la vitesse est basse, plus les ondes sonores ont 
tendance à remonter vers la surface (MAGLIO et al, 2013). 

 

 Une autre difficulté à prendre en compte est que la vitesse du son dans l’eau varie en 

fonction de la profondeur (MAGLIO et al, 2013). En effet, si la source du bruit est à plus de 100 

mètres de profondeur, la vitesse du son augmentera proportionnellement. Le lac Léman à une 



Cartographie acoustique des fonds du Lac Léman (Suisse – France) – Bilel GOBET 

 
13 

profondeur maximale de 310 mètres et donc 

peut être touché par cette problématique à 

cause des travaux sous marins qui peuvent y 

être effectués.  Sur la carte ci contre les 

espaces en couleur bleu seraient concernés 

par cette analyse. 

 
 

      Figure 7 Carte de la profondeur du lac Léman 
                      (Source : http://www.aqueduc.info/Une-nouvelle-topographie-des-fonds) 

 

 

 

2.2. Différences de perception du bruit chez les poissons  

 

 Le bruit est un son jugé indésirable. Mais comment vraiment savoir si c’est le cas pour tous 

les individus. Aurions-nous chacun une tolérance différente au bruit ?  

Tous les sons ne sont pas perçus de la manière. Certains sons, moins élevés, provoquent autant de 

désagréments en raison de leur durée ou de leur apparition spontanée dans un moment calme par 

exemple. Le ressenti peut varier d’une personne à l’autre et il est donc difficile d’évaluer la gêne 

(GUYOT, 1996). Cependant, notre corps est sensible au bruit et des symptômes se fond ressentir 

comme les difficultés de perception des sons aigus puis par la compréhension des paroles en milieu 

bruyant.   

Sous l’eau comme sur terre, chaque individu au sein d’une même espèce de poisson donné est 

susceptible d’avoir une tolérance variable au bruit, en lien avec son âge, son sexe, sa physiologie, son 

histoire de vie, etc. ou encore en lien avec le temps d’exposition et une multitude d’autres facteurs 

et processus (JAQUET, 2017). Cependant, afin  déterminer le niveau sonore que nous utiliserons pour 

notre carte acoustique, nous devons savoir quelle est le niveau réel moyen de tolérance des poissons 

au bruit d’origine anthropique.   Certaines études ont effectivement démontrées des effets du bruit 

sur les poissons d’eau douce (JAQUET, 2017). En effet, suite au déclanchement d’une alarme d’un 

bateau lors d’une expérience,  les poissons se trouvant à proximité ont pris subitement la fuite. De 

plus, une augmentation marquée du rythme cardiaque, une baisse importante du volume sanguin ou 

bien un stress détecté par le taux de cortisol chez certains poissons.  

Les études réalisées dans le lac de Windermere (BOLGAN et al, 2016), pris ici comme lac modèle mais 

représentatif à d’autres écosystèmes comme celui du lac Léman, montrent que les poissons 
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subissent le bruit existant qui était mesuré comme élevé alors que l’étude à été réalisé pendant une 

période assez calme (automne) en terme d’occupation par les bateaux. C’est pour cela qu’il est 

nécessaire d’effectuer une étude sur une période plus longue et représentative de l’affluence moyen 

des bateaux.  

Cependant, aucune autre étude de ce type n’a été réalisée en eau douce et donc les informations 

manquent. Il est encore difficile de bien cerner la gène occasionnée par les activités humaines sur les 

poissons d’eau douce.  

Il faut néanmoins savoir que de nombreuses études ont été effectuées sur l’impact du bruit sur les 

cétacés dans les milieux sous marin. Une échelle d’impact sur les animaux marins à été établie 5 par 

une étude (Figure 8).  

 

Figure 8  Echelle des risques sonore sur la faune marine (FALEGOT, 2011) 

A terme, il serait indispensable d’avoir ce type d’échelle adaptée aux poissons d’eau douce pour 

pouvoir effectuer une cartographie des nuisances sonores sous marine dans des lacs d’envergure.   

 De nombreux problèmes touchent le traitement des données obtenues par les capteurs pour 

les ondes sonores, et par les expériences sur la perception et le degré de gêne des poissons. Plusieurs 

solutions cependant  existent pour corriger les mesures acoustiques. Nous avons pris des exemples 

d’études réalisées en mer. Contrairement à ce que nous pourrions penser, l’environnement y est 

pratiquement similaire que dans les grands lacs d’eau douce comme le Léman. Les études ont été 

réalisées sur une grande surface comme par exemple entre la côte Corse et sud Alpine. Il nous faudra 

donc appliquer ces méthodes mais en faisant varier le niveau des mesures, c’est-à-dire, adapter les 

capteurs à l’environnement plus restreint. De plus, les activités en mer et dans les lacs sont 

différentes. Le passage d’un navire de commerce, d’un pétrolier, d’un paquebot, d’un sous-marin et 

les travaux sous marins, sont une source de bruit bien plus importante et plus intenses. Il ne faudra 

donc pas s’attendre à avoir les mêmes rendus que les expériences réalisées dans ces environnements 

aquatiques.   

                                                           
5 T.FOLEGOT, « Cartographie du bruit sous-marin », Quiet-Oceans, Brest, France, 2011.  
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dB 

Figure 9 Carte du bruit rayonné en dB dans les océans du globe. (SALVATERRA, 2013) 

3. Cartographie acoustique des milieux aquatique 

 

 Personne n’a déjà réalisé la cartographie acoustique d’un grand lac en raison d’une 

préoccupation et d’une connaissance moindre de l’impact du bruit sur les être vivants dans ces 

milieux. Depuis le développement du transport maritime ces 50 dernières années, le bruit dans les 

océans n’a cessé d’augmenter jusqu’à perturber l’audition des cétacés (dauphins, baleines, orques…), 

se déplaçant principalement avec l’aide de l’ouïe et  vivant dans les zones de passage des navires. Le 

nombre important de cétacés échoués sur les côtes brésiliennes ces dernières années à alarmés 

plusieurs associations de protection des animaux. Afin de se rendre compte du problème, des relevés 

du bruit sous marin ont été effectués de part et d’autre du globe dans les mers et océans. Grâce aux 

données récoltées, des cartes comme celle-ci-dessous ont été réalisées. Cette carte montre  la 

conversion de la densité des bateaux en bruit rayonné.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Afin de cartographier le bruit aquatique d’origine anthropique, nous avons besoin de savoir 

les sources de celui-ci (RAKO et al, 2013).   En effet, ceci pourra nous permettre d’économiser du 

temps pour distinguer les meilleurs endroits pour effectuer les prises de son. Le bureau d’étude en 

environnement marin « SINAY », réalise en partenariat avec l’Université Degli Studi Di Pavia en Italie, 

la cartographie sonore des fonds marins de certaines zones emblématiques de la mer méditerranée. 

(MAGLIO et al., 2013). Pour notre étude, nous prendrons l’exemple d’une carte acoustique réalisée 

par leur soin, de la partie française du Sanctuaire Pelagos. 
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3.1. Cartographier la densité du trafic de bateau.  

 

 SINAY a déjà réalisé plusieurs carte de densité du trafic maritime dans la méditerranée 

(MAGLIO et al., 2013).Comme aucune n’ont été réalisée à l’échelle d’un lac, nous prendrons donc 

l’exemple de ces cartes pour les appliquer ensuite au lac Léman.  

 Le bureau d’étude a décidé de représenter le nombre moyen de navire dans un ensemble de 

maille d’une taille de 2.5 km² sur une période de 3 mois. La carte ci-dessous nous montre le rendu de 

ce procédé que nous pourrions réaliser également.  

 

Figure 10 Densité du trafic maritime sur la période de juillet à septembre.  L'échelle de couleurs est logarithmique et 
représente le nombre moyen de navires par maille de 2.5km² (MAGLIO et al., 2013) 

 

Le fait de cartographier la densité des bateaux nous montre les principales voies navigables 

qu’empreintes les navires faisant la navette entre la métropole et la Corse. Grace à cette carte nous 

pouvons donc estimer que les zones les plus bruyantes se localiseront près des zones les plus denses.  

Nous remarquons que les zones à plus forte densité sont localisées près des côtes et notamment 

près des grandes villes portuaires comme Nice, Monaco ou Ajaccio. Elles s’annoncent donc être les 

plus bruyantes.  

L’application d’une carte similaire sur le lac Léman nous montrerait les principales voies 

qu’empreintes les ferries, les bateaux de croisières et donc estimer les zones les plus bruyante du lac. 

De plus, l’analyse spatiale du lac à différentes heures, journées et périodes de l’année afin de 

localiser la présence de bateaux, pourrait nous permettre de compléter notre analyse.  

 

 



Cartographie acoustique des fonds du Lac Léman (Suisse – France) – Bilel GOBET 

 
17 

3.2. La cartographie acoustique 

 

 La figure ci-dessous montre les conditions acoustiques générées par le trafic maritime. Ces 

données ont été obtenues grâce à l’utilisation de capteurs du style de l’hydrophone. Il est possible de 

voir sur la figure 11-A le niveau sonore en niveau d’exposition (SEL). Le SEL est un indicateur qui 

prend en compte l’ensemble de l’énergie sonore sur la durée d’une émission (MAGLIO et al., 2013). 

En revanche, la figure 11-B montre des valeurs en niveau moyen de pression sonore (SPL). Le SPL est 

une unité de mesure recommandée par la Commission Européenne dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Directive cadre Stratégique pour le milieu marin (DCSMM).  

 

 

Figure 11 Cartographie acoustique de la partie française du Sanctuaire Pelagos en été 2012. A= niveau d'exposition 
sonore (SEL). B = niveau moyen de pression sonore (SPL) (MAGLIO et al., 2013). 

 

Ces deux cartes apparaissent totalement similaires. En effet, ces deux unités de mesures nous 

permettent d’établir une échelle nous permettant d’adapter les appareils de mesure pour la prise du 

son. 

Si nous voulons cependant appliquer cette méthode au lac Léman,  il faudra attendre que les 

recherches sur les impacts du bruit sur les poissons soient plus approfondi et officiellement reconnu 

par les gouvernements des pays européens.  

 Une autre étude réalisée par trois chercheurs6 sur la vulnérabilité des milieux aquatiques 

montre par comparaison de cartes à des périodes différentes de l’année que le bruit occasionné par 

les navires est plus important pendant les saisons touristiques que les autres. 

 

                                                           
6 VILIBIC et MILHANOVIC, « Mapping underwater sound noise and assessing its sources by using a self-
organizing maps method », The Journal of the Acoustical Society of America, mars 2013.  
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Figure 12   1- Carte acoustique sous marine de la région de Pelagos. 2- Carte du bruit du 8ème arrondissement de Lyon.  
Source : http://bruit.grandlyon.com/ 

3.3. Un rendu similaire aux cartes du bruit en milieu urbain ?  

 

Nous pouvons observer sur les deux cartes ci-dessous que les rendus des cartes sonores sont 

différents en fonction de l’environnement. 

 

 

En effet, pour la carte du bruit en milieu urbain, la propagation du son reste assez locale car sa 

dispersion est stoppée par les nombreuses infrastructures  faisant office d’obstacle.  Sous l’eau, nous 

remarquons que le bruit s’étend sur une grande distance à partir de la source. L’eau facilite le 

déplacement des ondes sonores se qui fait des milieux aquatiques des environnements plus 

« bruyant » qu’en ville.  

 

 Nous avons pu constater à travers les recherches effectuées plusieurs techniques de 

cartographie sonore des environnements aquatiques. Cependant, les cartes connues ont été 

réalisées en mer ou dans les océans et non dans milieux d’eau douce. Nous pouvons néanmoins nous 

appuyer sur ces études pour ensuite les appliquer à notre échelle. Plusieurs techniques 

cartographiques ont été énumérées comme  les cartes par densité du trafic et  les cartes sonores. 

Ces cartes ont été élaborées afin d’apporter une aide à la décision aux plusieurs association et Etats 

qui se préoccupent de cette forme de pollution sous marine.  Aucun bureau d’étude ou société ne 

s’est penché sur la cartographie sonore des grands lacs. Ceci pourrait cependant être bénéfique aux 

différents acteurs de protection de l’environnement aquatique.  

 

1 2 
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Conclusion  

 

 La prise de conscience d’une pollution sonore dans les eaux douces est un phénomène 

nouveau et donc il fut intéressant d’effectuer une telle recherche dans ce domaine. Beaucoup 

d’étude et recherches ont été effectuées sur la pollution sonore dans les villes ou bien dans les 

océans mais jamais dans les lacs d’eau douce. Grâce à notre étude, nous avons pu énumérer les 

méthodes que nous pouvions élaborer pour cartographier les nuisances sonores dans les fonds d’un 

lac. Cette carte finale pourra aider à la décision des différents acteurs de la protection 

environnemental et donc par exemple établir des itinéraires spéciaux pour les bateaux, des zones 

protégées interdites à la navigation, limiter le nombre de décibels des moteurs des bateaux sous 

l’eau, etc.  

Ce qu’il ressort principalement de notre étude est qu’il est difficile de savoir comment les 

applications effectuées dans les océans seraient adaptés à l’échelle d’un lac. Des cartes du bruit 

aquatiques ont déjà été réalisées dans espaces restreints des océans et mers. Prendre ces exemples 

et les adapter à notre zone d’étude seraient plus envisageable.    

Il est possible également de pense une application qui informerait en temps réel les bruits se 

propageant dans le lac de la même manière que l’a déjà proposé le bureau d’études SINAY7. Une 

telle application serait possible de par l’utilisation des capteurs sous les eaux du lac mais pour cela 

une étude plus précise devrait être effectuée.  

Avec la monter d’une prise de conscience de ce problème environnemental, nous espérons voir ces 

prochaines années le développement de ce type de cartographie dans les eaux douces comme les 

lacs mais aussi les fleuves et rivières ouvertes à la navigation.  

 

 

 

  

                                                           
7Bureau d’études SINAY :  https://www.sinay.fr/  

https://www.sinay.fr/
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