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De manière générale, en quoi consistent les pièges
lumineux que vous proposez aux musées ? 

Les pièges lumineux de la gamme MUSEUM d’Abiotec
permettent aux institutions de détecter les infestations
d’insectes en continu, de manière écologique et systéma-
tique. Depuis trois ans, de nombreux musées français se
sont équipés et continuent à le faire car les conservateurs
n’y voient que des avantages.
Le principe de fonctionnement est basé sur des lumières
extrêmement excitantes pour les insectes. Les néons spé-
ciaux vont attirer les insectes dans l’appareil. Une fois à
l’intérieur, les insectes se poseront sur une plaque en duite
de glue de laquelle ils ne pourront pas s’échapper. Une
fois collés, les insectes piégés peuvent être identifiés.
Cela permet soit de vérifier que tout va bien et que l’envi -
ron nement est sain soit de détecter une infestation et de
réagir en conséquence. L’objectif est de réduire l’utilisa-
tion des produits chimiques en optimisant leur utilisation.
Nos clients savent désormais quelle est la nature de l’in-
festation, à quel moment elle a commencé, à quel rythme
et à quel endroit elle s’est propagée.

Concrètement, à quoi ressemblent ces appareils ?

Chaque modèle se présente sous la forme d’un luminaire
constitué d’un néon aussi appelé « lampe », derrière la -
quelle est placée une plaque adhésive chargée de piéger
les insectes. Il existe plusieurs types de pièges en fonction
de leur lieu d’implantation. Ainsi, un appareil voué à équi-
per une réserve sera différent de celui destiné à une salle
d’exposition.   
Les appareils destinés spécifiquement aux professionnels
des musées sont basés sur la même technologie que celle
utilisée pour l’industrie. Il s’agit donc d’appareils similaires
mais avec des options et des complémentarités différentes,
adaptées au milieu muséal. Par ailleurs, pour une réserve

par exemple, on ne va pas toujours proposer le même mo -
dèle. On peut envisager un système sans UV ou combinant
une lampe verte et une lampe UV ou encore une lampe UV
seule équipée de réflecteurs. Cette option permet d’orien-
ter spécifiquement le rayonnement émis par la lampe dans
une direction précise et de protéger ainsi des zones abritant
des objets très sensibles à la lumière. 

Quelle différence d’efficacité existe-il entre les
systèmes à lumière verte et les appareils émettant
un rayonnement UV ?

Les recherches menées sur l’attirance des insectes à la lu -
mière montrent que l’attractivité maximale est obtenue
avec une lumière dont la longueur d’onde atteint 365 nano-
mètres (nm), soit la valeur correspondant aux rayons UV-A.
Une lampe verte émet une longueur d’onde supérieure. L’at -
tractivité est donc moindre en termes de surface couverte
mais par contre, on obtient la même efficacité en termes
d’espèces d’insectes capturées et de quantité. Ainsi, on
réalise les mêmes relevés que ceux obtenus avec un sys -
tème UV. Le principal avantage de la lumière verte est
qu’elle présente moins de risques photochimiques pour les
objets. Ce faisant, même si on utilise une lumière qui n’est
pas optimale en termes de longueur d’onde, elle reste suffi-
samment efficace pour que les musées y trouvent un in -
térêt. Pour couvrir la même surface qu’une lampe UV, il suf -
fit simplement de sur-dimensionner un peu l’installation.
Par ailleurs, il faut savoir que les expériences menées pour
mesurer la longueur d’onde la plus attractive pour les in -
sectes sont fréquentes en industrie. Dans ce type de lieu
où le travail en trois-huit est fréquent, l’éclairage fonc-
tionne quasiment en permanence, d’où le besoin d’avoir
des systèmes de piégeage couvrant de grandes surfaces
avec une attractivité maximum. Dans une réserve de mu -
sée, les conditions optimales d’utilisation des lampes sont
plus facilement atteintes car il n’y a pas ou peu de lu mière

Interview

Points de vue

Éclairer pour protéger…

Parmi les méthodes permettant de surveiller les risques d’infestation d’insectes, les pièges
lumineux constituent une technique de repérage connue des professionnels de musées.
Depuis peu, de nouveaux appareils émettant de la lumière verte commencent également à
équiper certaines réserves. Responsable matériel au sein de la société spécialisée
Abiotec (1), Mathieu Sachoux nous éclaire sur ces systèmes de piégeage écologiques qui
visent à respecter toujours plus les œuvres patrimoniales.
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parasite. On peut donc utiliser plus facilement des sys -
tèmes plus sélectifs en termes de couverture, sans perdre
en efficacité par rapport aux systèmes UV.

Vous dites que le principal avantage des lampes
émettant de la lumière verte réside dans l’absence totale
de risques photochimiques pour les œuvres. Expliquez-nous…

L’absence d’UV empêche d’avoir un vieillissement accéléré
des œuvres. Maintenant, si l’on décide d’utiliser un appareil
émettant des UV, il faut savoir que les rayons seront dange-
reux à condition qu’ils soient projetés sur l’œuvre. La dégra-
dation des matériaux causée par le rayon nement UV peut
prendre plusieurs formes. Pour des archives anciennes par
exemple, on risque notamment de voir apparaître un jaunis-
sement du papier très caractéristique. Grâce aux travaux du
Centre interrégional de Conservation et Restauration du Pa -
trimoine (CICRP), on sait aussi que ces problèmes de déco-
loration par les UV touchent également d’autres matériaux
(plumes colorées, poils, pigments…) (2). Enfin, d’autres expé -
riences ont éga lement montré que les UV fragilisent les fi -
bres textiles, favorisent l’effritement du bois et des os, ou
encore, créent un farinage de certaines peintures (3).

Sur le marché, on trouve aussi des lampes dites
synergétiques émettant également de la lumière verte
capable d’attirer les insectes. Quelle est la différence
avec la technologie que vous proposez ? 

Les lampes synergétiques émettent bien sûr de la lumière
verte mais aussi des UV-A. En fait, elles mélangent le
spectre UV et le spectre vert. Elles sont donc susceptibles
de créer une dégradation des œuvres. Notre technologie

nous permet de proposer des appareils sans émission UV,
ce qui est impossible avec des lampes synergétiques.

Quelles types d’espèces d’insectes peuvent être piégées
par les systèmes à lumière verte que vous développez ?

L’expérience montre que l’on retrouve fidèlement les mêmes
espèces que celles piégées par les UV-A. et no tamment tous
les insectes nuisibles traditionnellement rencontrés dans les
réserves de musées (voir tableau Liste des espèces dangereuses
pour les œuvres patrimoniales et piégées aux UV-A, CICRP).

Existe-t-il des zones préférentielles pour installer
ce type de piège ?

On parle plutôt de « point de contrôle ». Le point de con -
trôle désigne la zone qui va servir de référence pour effec-
tuer les relevés. En général, dans une réserve, il n’est pas
très important de choisir un emplacement précis vu que
le nombre de sources lumineuses susceptibles de créer
des effets parasites est plutôt réduit. Ainsi, quelle que soit
la position de l’appareil, les insectes finiront par être pié-
gés. Alors bien sûr, dans le cas où des objets de nature
sensible sont entreposés, on peut toujours envisager de
disposer plusieurs points de contrôle. Il suffit ensuite de
dimensionner l’appareil en fonc tion du volume et de la
configuration de l’espace à analyser.

Qu’en est-il maintenant pour les lieux accessibles
au public comme les salles d’exposition ?

La démarche est différente car les appareils compacts exis -
tant pour ce type d’usage émettent des rayons UV. La

Mathieu Sachoux,
Responsable matériel de la société Abiotec

© DR
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lumière verte risquerait de gêner la perception des cou-
leurs d’une œu vre par les visiteurs. Ce phénomène para-
site n’est pas pré sent avec des lampes UV dont l’émission
principale est hors du spectre visible de l’œil humain (de
400 à 800 nm). 
Le professionnel de musée a besoin de conseil pour choisir
le type d’appareil mais aussi pour le placer de façon à ce qu’il
n’y ait aucun rayon UV dirigé vers les œuvres. Les relevés
d’émissions UV effectués après installation par les musées
que nous avons équipés montrent que le risque pour les
œuvres exposées est bien maîtrisé. Lorsqu’ils sont destinés à
des salles d’exposition, certains modèles proposés sont éga-
lement conçus de manière à pouvoir leur appliquer une
peinture de couleur personnalisée et les fondre ainsi de
manière très discrète dans le décor et l’archi tecture du lieu.

Existe-t-il un risque pour l’œil humain ?

Cela ne pose aucun problème dans le cas de la lampe verte.
Pour les lampes UV-A, il existe une tolérance qui est de
8 heures par jour à moins d’un mètre de la source lumi -
neuse. Autrement dit, on parle de conditions d’utilisation
inatteignables dans la pratique.

Travaillez-vous avec des entomologistes
pour développer vos produits ?

Nous entretenons des relations avec des laboratoires et des
universités aux Pays-Bas. Ils ont réalisé de nombreuses études
qui, associées à notre expérience de plus de 25 ans et aux

recherches du CICRP sur les méthodes de dé tection des in -
sectes en milieu patrimonial, sont les piliers de notre innovation.

Comment un professionnel de musée qui souhaite
s’équiper de pièges lumineux peut-il se repérer parmi les
différentes solutions possibles à UV ou à lumière verte ?

Tout dépend de l’objectif qu’il poursuit, de la configuration
de l’espace qu’il souhaite équiper ou encore de la nature des
collections qu’il a en réserve ou qu’il prévoit de stocker. Avant
tout, le mieux pour lui est d’abord de prendre conseil auprès
d’un spécialiste. Cette phase de conseil qui s’accompagne en
général d’une visite sur site est indispensable pour bénéficier
d’une installation optimale. Les appareils étant évolutifs, cet -
te discussion doit aussi permettre autant que possible d’ins -
crire la démarche du conservateur dans la durée. S’il stocke
des spécimens naturalisés par exemple, le mieux est de com-
mencer tout de suite avec une lampe à lumière verte, notam-
ment pour les raisons liées aux risques photochimiques que
nous avons évoqués. Par contre, pour des objets de collec-
tions moins sensibles, il pourra s’équiper directement avec
des pièges UV munis pourquoi pas de réflecteurs. L’idée est
vraiment de permettre aux professionnels de pérenniser leur
installation.

Est-il fréquent de combiner les deux types d’appareils
dans une réserve ?

Lorsqu’on est confronté à des œuvres patrimoniales ne pré -
sentant pas de risques photochimiques particuliers, c’est

Coléoptères Anobiidae Stegobium paniceum
Oligomerus ptilinoides
Lasioderma serricorne
Priobium carpini
Anobium punctatum

Dermestidae Anthrenus verbasci
Anthrenus pimpinellae
Attagenus unicolor
Dermestes species
Sefrania bleusei
Trogoderma versicolor

Lyctidae Lyctus species

Ptinus speciesPtinidae

Isoptères (termites) Kalotermitidae Kalotermes flavicollis (termite de bois sec)

Lépidoptères Pyralidae

ORDRES FAMILLES GENRES ET ESPÈCES

Liste des espèces dangereuses pour les œuvres patrimoniales et piégées aux UV-A 
(d’après Fohrer, F. L’usage des pièges à lumière ultraviolette pour surveiller les risques d’infestation. CICRP)

Plodia interpunctella
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même la solution que l’on préconise en général pour les
musées. Le fait de mélanger les deux spectres pré sente un
réel intérêt au niveau de l’efficacité du système, notam-
ment en termes de rapidité de piégeage. En outre, des
tests menés dans l’industrie ont montré que les insectes
étaient plus sensibles à la lumière verte lorsqu’ils étaient
posés et plus réactifs à la lumière ultra violette quand ils
étaient en vol. Cette différence tiendrait à la structure à
facettes des yeux des insectes. Maintenant, il arrive que
l’on ne puisse pas associer ces deux sources lumineuses.
C’est le cas des ateliers de restauration notamment où l’u-
sage d’une lampe verte fausserait la perception des cou-
leurs. Le restaurateur a besoin d’avoir un contrôle visuel
parfait des œuvres qu’il traite. Dans ce cas, on préférera
une installation à base de lampe UV avec des réflecteurs
correctement orientés.    

Ces appareils nécessitent-ils un entretien ou
une maintenance particulière ?

Si le musée dispose du personnel nécessaire, il peut très
bien faire l’entretien du dispositif lui-même. Cependant,
les musées français confient généralement l’entretien et
les identifications à des prestataires de services spécialisés
qui leur envoient ensuite un rapport détaillé. Cela permet
une bonne traçabilité. L’entretien consiste à changer les
néons des appareils une fois par an, ainsi que les plaques
adhésives quand il y a des relevés à faire pour identifier et
compter les insectes piégés. En général, on effectue ces
relevés tous les mois (4) mais il peut aussi être plus fré-
quent, jusqu’à une fois par semaine en cas de doute ou en
période critique.

Quels retours avez-vous des musées que
vous avez déjà équipés ?

Les réactions sont très positives pour plusieurs raisons.
Jusqu’à maintenant, tout le monde utilisait des pièges à
phéromones. Or, ces systèmes fonctionnent à partir du mo -
ment où l’on a identifié les espèces d’insectes auxquelles on
est confronté. Les pièges lumineux sont beaucoup moins
sélectifs puisqu’ils permettent de capturer une grande va -
riété d’espèces, mâles et femelles confondus, qu’elles soient
nuisibles pour les œuvres patrimoniales ou simplement de
passage dans les lieux. Un piège lumineux participe aussi
au contrôle de l’infestation puisque les insectes piégés sur
la plaque adhésive ne pourront pas se reproduire. 
Le gain de temps que procure ce type d’appareil reste éga-
lement un atout très intéressant pour un musée. Le sys -
tèm e est non destructif pour les insectes ce qui rend l’iden -
tification rapide et relativement facile. Cela permet de
réagir très vite en cas d’infestation et de manière ciblée.
Enfin, en plus de la phase de détection, ces appareils

constituent un moyen de contrôler sur la durée un environ-
nement après un phénomène de ré-infestation. Ainsi, leur
forte attractivité permet par exemple de repérer un défaut
d’étanchéité dans un bâtiment par exemple.

Avec la mondialisation, la circulation des biens culturels et
notamment des objets muséaux s’est largement intensifiée.
Quel impact a eu ce phénomène sur la demande de ce
type d’équipement au niveau des musées ?

Qui dit augmentation de la circulation des œuvres dit
forcé ment accroissement des risques d’infestation. Ainsi,
nous avons en effet eu de nombreuses demandes pour équi-
per des zones de quarantaine ou simplement pour équiper
des réserves dans lesquelles des objets en prêt ou en re -
tour de prêt venaient d’arriver. Les pièges lumineux consti-
tuent le moyen le plus efficace de détecter la présence d’in-
sectes dans les collections et de savoir dans quelle propor-
tion, soit pour procéder à un traitement curatif si néces saire,
soit pour mettre à l’abri les objets sensibles aux insectes dé -
tectés par le piège. Dernièrement, nous avons pu détecter
plusieurs cas de vrillettes et de mites des fourrures signalées
grâce à cette technique. 
Au-delà de leur efficacité, les pièges lumineux séduisent
aussi de plus en plus par leur côté écologique. Jusqu’ici, la
plupart des acteurs du monde muséal recouraient essen-
tiellement à des produits chimiques pour traiter le pro -
blème des infestations. Il faut dire que pendant très long-
temps, les industriels ne s’étaient pas réellement penchés
sur cette question spécifique. L’offre qu’ils proposaient était
donc limitée. Aujourd’hui, les solutions que nous propo-
sons rejoignent parfaitement les préoccupations des con -
servateurs et des restaurateurs. 

Pourquoi avoir fait le choix d’investir
le créneau des musées ?

Tout a commencé avec le projet avant-gardiste du Mu -
séum national d’Histoire naturelle de s’équiper en pièg es
lumineux, sur lequel nous avons beaucoup travaillé et qui
a ouvert la voie à de nombreux musées français.
Bien que nous ayons déjà d’excellentes références dans ce
domaine, le monde des musées n’est pas encore le cœur
de notre activité. Si nous sommes présents sur ce secteur,
c’est donc avant tout par goût personnel mais aussi parce
que nous pensons que notre technologie ne présente que
des avantages et sera généralisée dans un futur proche.
Notre société familiale a toujours été attachée à la notion
de patrimoine. Très modestement, nous avons ainsi un
peu l’impression de participer à la conservation du patri-
moine national en proposant une technologie préventive
et innovante.
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Par ailleurs, il est très intéressant de travailler sur un mar-
ché dans lequel vous sentez que vous faîtes évoluer les
pratiques professionnelles. Nous avons réellement envie de
continuer dans cette voie et notamment à innover pour tou-
tes les satisfactions que cela nous procure tant sur le plan
professionnel qu’humain. Avec les musées, nous avons un
relationnel très différent de nos autres partenaires habituels.

Entretien réalisé par Olivier Soichot

Notes

(1) Comptant 25 ans d’expérience dans la capture écologique des insectes

volants sans produit chimique, la société Abiotec (tél. + 33 1 46 45 49 19 ;

www.abiotec.fr) a notamment équipé les réserves du Muséum National

d’Histoire Naturelle, muséum de La Rochelle, muséum de Tours,

muséum du Havre, Palais de Longchamp, musée de la Musique, musée

de l’Air et de l’Espace, musée de Cluny, Centre Georges Pompidou…

(2) Fohrer, F. L’usage des pièges à lumière ultraviolette pour surveiller les

risques d’infestation, Fiche thématique PDF téléchargeable : ww.cicrp.fr/

docs/pieges-insectes.pdf

(3) Michalski, S. Damage to Museum Objects by Visible Radiation (Light)

and Ultraviolet Radiation (UV), in Lighting in Museums, Galleries and

Historic Houses, Museums Association, UKIC et Group of Designers and

Interpreters for Museums, Londres, 1987, pp. 3-16.

(4) Conformément aux recommandations du CICRP, les relevés peuvent

se faire tous les mois entre mars et septembre, période propice au dévelop -

pement des infestations.


