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Qu’est-ce que la collection
« Saga sur... » ?
La collection « Saga sur... » a été créée en janvier 2014 à l’initiative de Romain Sordello, afin
de valoriser certaines de ses productions en les
regroupant sous un standard de publication. Ce
faisant, elles peuvent être plus facilement identifiées et utilisées par les lecteurs intéressés.
Cette collection regroupe ainsi des synthèses
thématiques à destination du grand public sur
des sujets de préservation de la biodiversité.
Tout en s’appuyant sur des données fiables,
ces productions ont donc un contenu vulgarisé. Leur vocation est d’informer les citoyens
non initiés, de leur proposer une ou des visions
possibles de la problématique traitée et au final de les inviter à se forger leur propre avis en
engageant un débat. http://www.sagasur.fr/

Romain Sordello est ingénieur expert dans le domaine de la biodiversité à
qui il dédie l’ensemble de
son activité.
Il dispose d’une double formation en aménagement
du territoire et en écologie,
ce qui lui confère un profil orienté vers la prise en
compte de la « nature »
Photo B. Le Goasduff Joucan
au sein de problématiques
transversales. En parallèle d’une activité d’expertise
technique, il est engagé associativement en participant
depuis 2012 aux réflexions d’Humanité & Biodiversité
(élu au Conseil d’Administration de 2012 à 2015). Il mobilise ainsi son savoir scientifique au service d’une démarche citoyenne car comprendre notre environnement
et vivre en harmonie avec lui n’est pas qu’un enjeu intellectuel, c’est aussi le défi de notre société.
Site internet : http://www.romain-sordello.fr

Valorisation via l’association Humanité et Biodiversité

Le contenu de ces synthèses thématiques est d’abord publié sur le site internet participatif de l’association Humanité et Biodiversité, sous la forme d’articles mis en ligne à intervalles réguliers, à l’image
précisément d’une saga. Cette diffusion contribue à informer les internautes de cette communauté sur
le sujet concerné et leur permet de réagir en faisant part de leur propre vision des choses ou en posant
des questions. Le contenu de ces Sagas ne doit pas être considéré comme la position de l’association
Humanité et Biodiversité.
Humanité et biodiversité est une association nationale, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le Ministère de l’Environnement.
Héritière de la ligue Roc, elle s’est attachée depuis 1976, à défendre la nature et les non chasseurs. En adoptant en 2012 le
nom de Humanité et biodiversité elle afirme avec force son engagement vers une prise en compte plus large et plus complète
des liens qui unissent l’humanité à l’ensemble du vivant dans
une communauté de destin. Bernard Chevassus-au-Louis est le
Président d’Humanité et Biodiversité et Hubert Reeves en est le
Président d’Honneur.
http://www.humanite-biodiversite.fr
Avec ses adhérents, Humanité et Biodiversité crée un réseau
d’espaces favorables à la faune et à la flore, les Oasis Nature. Son site internet participatif, où chacun peut
s’inscrire et produire des articles, est également un vecteur d’échange et d’information autour de la biodiversité.

Pour citer ce numéro : SORDELLO R. (2014). La nuit, la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse.
Collection « Saga sur... ». Numéro 4. 30 pages. Disponible sur : http://www.sagasur.fr et sur http://www.
humanite-biodiversite.fr
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Plateforme NuitFrance
Le contenu de cette Saga est repris en grande partie
sur la plateforme NuitFrance.
NuitFrance est un portail internet sur la nuit, la
biodiversité nocturne et la pollution lumineuse en
France. C’est un vecteur de sensibilisation pour le grand public et un outil opérationnel pour les
différents acteurs professionnels (collectivités, scientifiques, ...).
Vous y retrouverez notamment une galerie de photos libres de droits et un centre de ressources
rassemblant plusieurs centaines de références sur le sujet.
http://www.nuitfrance.fr
NuitFrance inclut aussi :
- un ilot sensoriel sur les adaptations de la faune nocturne et le caractère diurne de notre
espèce sur le plan biologique : http://www.nuitfrance.fr/ilot-ellf/
- un ilot sensoriel sur l’alternance jour/nuit et le cycle de la biodiversité qui en découle :
http://www.nuitfrance.fr/ilot-fescot/
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I. Origine, caractéristiques et limites de la nuit
Pourquoi la nuit ?
La Terre est marquée par un mouvement de rotation sur elle-même qui a
pour conséquence que l’éclairement de sa surface n’est pas statique. En un
point donné, l’observateur vit alternativement une période éclairée et une
période obscure. Dans notre société on appelle la première, le jour, et la
seconde, la nuit, mais nous verrons plus loin qu’une dissociation
conceptuelle peut-être faite.
Une nuit, des nuits
Quand la nuit commence-t-elle ? Et quand se termine-t-elle ? En réalité, les termes de « nuit » et de
« jour » sont une manière pour l’homme de simplifier les choses. Comme la Terre n’arrête jamais son
mouvement, la luminosité en un point donné de sa surface, elle non plus, ne cesse de varier, depuis
un maximum d’éclairement jusqu’à une obscurité maximale, et inversement.
Le cycle, dit circadien, se boucle en 24 heures (23 heures et 56 minutes très exactement) et
comporte deux moments charnières :
- un passage du jour à la nuit, le crépuscule,
- un passage de la nuit au jour, l’aube.

La durée du crépuscule et de l’aube dépendent de la latitude (à l’équateur par exemple, le passage
du jour à la nuit est très rapide).
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Pour être encore plus précis, on peut se référer aux positions que le Soleil adopte successivement (au
crépuscule comme à l’aube) par rapport à l’horizon (imaginé à 90° par rapport au zénith). On nomme
ainsi :
- le moment civil : le Soleil est entre 0 et 6° sous l’horizon. Entre l’aube civile et le crépuscule
civil se déroule « officiellement » le jour,
- le moment nautique : le Soleil est entre 6° et 12° sous l’horizon,
- le moment astronomique : le Soleil est entre 12° et 18° sous l’horizon. Entre le crépuscule
astronomique et l’aube astronomique se déroule « officiellement » la nuit.
La proportion de jour et de nuit varie en fonction du lieu et du temps
L’axe qui traverse la Terre du Nord au Sud n’est pas tout à fait vertical (par rapport à l’elliptique que
décrit la Terre). Cette obliquité fait que la durée d’éclairement et d’obscurité varient avec la latitude
pour un même cycle de 24 heures.
Par ailleurs, en parallèle de sa rotation, la Terre imprime un mouvement de révolution, c’est-à-dire
qu’elle tourne autour de son étoile, le Soleil. Ce mouvement a pour effet de faire varier, pour une
même localité, la durée du jour et de la nuit au cours d’un cycle de 365 jours (et environ 6 heures et
9 minutes).
Ce cycle, dit circannuel, comporte quatre moments charnières :
- deux moments où la durée du jour et la durée de la nuit sont strictement égales, ce sont les
équinoxes de printemps et d’automne,
- deux moments où la durée du jour est maximale et la durée de la nuit minimale et
inversement, ce sont les solstices d’été et d’hiver.

L’association de l’obliquité de la Terre et de sa révolution occasionne toute une variété d’alternances
éclairement/obscurité.
Par exemple, à l'équateur, un cycle de 24 heures comprend une période éclairée et une période
obscure de même durée (12 heures chacune) et cette répartition est fixe tout au long de l’année. Par
contre, aux pôles, selon le moment de l’année, la période éclairée ou la période obscure occupe l’une
ou l’autre la totalité du cycle. Il est ici intéressant de constater que les peuples de ces contrées (Inuits
par exemple au Nord) continuent de considérer un jour et une nuit au cours du cycle de 24 heures
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même si les deux sont éclairés ou sont obscurs. Ils effectuent ainsi une dissociation conceptuelle
entre alternance jour/nuit et alternance éclairement/obscurité.
Dans cette synthèse, par simplification, pour coller à la réalité de notre latitude, nous appellerons
« nuit » la période obscure et « jour » la période éclairée.
La nuit n’est pas (que) noire
Tout d’abord, la luminosité n’est pas nulle la nuit : le ciel étoilé et, selon ses phases, la Lune, nous
procurent de la lumière directement ou par reflet (cas de la Lune notamment). Une nuit de pleine
Lune équivaut approximativement à 7 % de lumière du jour.
Mais, même sans Lune et sans étoile, dire que la nuit est noire est un raccourci qui traduit une vision
anthropocentrée. En réalité, la nuit est caractérisée par une absence de rayonnement solaire direct.
Il existe par contre de nombreux autres rayonnements la nuit qui peuvent être sources de lumière.
Par exemple, la nuit, toutes les choses et les êtres renvoient vers l’extérieur la chaleur qu’ils ont
emmagasinée le jour. Ce rayonnement thermique (à l’origine par ailleurs du phénomène de la rosée)
est une émission d’infrarouges qui est une lumière invisible à nos yeux mais belle et bien réelle.
Rappelons en effet que la lumière est une onde, voire très souvent un ensemble d’ondes ayant
chacune leur fréquence/longueur d’onde. L’œil humain est capable de voir les ondes lumineuses
ayant une longueur d’onde entre 400 nm et 800 nm. En deçà (ultraviolet) et au-dessus (infrarouge),
ces ondes nous sont invisibles (mais nous verrons plus loin que ce n’est pas le cas pour tous les
animaux).

La nuit est donc traversée de nombreuses ondes et, d’ailleurs, la technologie moderne (caméras
thermiques par exemple) les exploite pour nous faire voir la nuit alors qu’aucune lumière n’est
directement visible pour nos yeux.
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Renard photographié par un appareil en vision infrarouge (lumière produite par l’appareil lui-même).
Source : http://faune-sauvage-fontainebleau.eklablog.com
Enfin, la nuit ne peut pas être réduite à la dichotomie lumière/obscurité. La nuit c’est aussi un
moment plus frais, plus humide, plus silencieux, répondant globalement au principe Yin de la pensée
chinoise que nous verrons plus loin. Toutes ces composantes, et donc pas uniquement la lumière,
sont à considérer pour comprendre ce que c’est que vivre la nuit.
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II. Vivre la nuit
Vivre c’est à la fois :
- se repérer (analyser son environnement, percevoir des informations),
- communiquer, au sens général « d’échanger » (émettre soi-même des informations pour
partager, attirer, repousser, ...)
Le vivant a alors développé des adaptations au cours de l’Évolution, en tenant compte des
caractéristiques de la nuit que nous avons vues précédemment et notamment de l’absence ou quasiabsence de lumière naturelle - tout du moins de lumière visible.
Pour se repérer la nuit, plusieurs options sont constatées qui permettent à leur détenteur de :
- maximiser le peu de lumière naturelle présente,
- produire soi-même de la lumière afin de compenser l’absence de lumière extérieure,
- solliciter d’autres sens qui offrent des moyens de repérage sans être dépendant de la
lumière.
Pour communiquer, deux options sont surtout exploitées par le vivant :
- profiter du noir de la nuit, pour produire de la lumière qui, en contraste, pourra donc être
interprétée comme un signal,
- mobiliser des vecteurs de communication qui ne font pas intervenir la lumière, en émission
et/ou en réception, tels que la production de molécules odorantes/l’odorat, la production de
sons/l’ouïe, ou bien tout simplement le toucher,
Maximiser la lumière naturelle présente
On connaît :
- des adaptations biologiques : par exemple on peut
citer les mammifères (félins, mustélidés, ...) qui possèdent un
tapis réfléchissant dans le fond de l’œil (le tapetum lucidum) qui
amplifie la lumière reçue dans l’œil. C’est ce qui explique qu’un
de ces animaux, une Fouine par exemple, éclairé la nuit par une
lampe torche vous renvoie très fortement cette lumière par ses
deux yeux,
- des adaptations morphologiques : par exemple les
chouettes, par leurs gros yeux centrés dans des paraboles
faciales, également riches en bâtonnets (cellules excitées à
faible intensité lumineuse), se contentent de 1 % de lumière du
jour pour voir. A l’inverse, les rapaces diurnes ont des yeux
latéraux et petits, adaptés à la présence de beaucoup lumière le
jour, ce qui met bien en évidence la divergence d’évolution de
deux groupes biologiques en rapport avec l’alternance jour/nuit.
Certaines espèces peuvent aussi voir en exploitant les longueurs
d’onde de la lumière qui sont invisibles pour nous. Les papillons
de nuit notamment voient la lumière ultraviolette (0,35 µm).
Photos ci-dessus : Fouine éclairée dans la nuit. Photo R. Sordello ; Masque de Chouette hulotte. Photo
R. Sordello
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Produire soi-même de la lumière
Ce phénomène est appelé bioluminescence ou photogénèse.
Il y a en réalité peu d’espèces qui pratiquent la bioluminescence
pour s’éclairer, sans doute compte tenu du besoin fort d’énergie
que cela demande. On peut néanmoins citer une pieuvre
(Stauroteuthis syrtensis) du fond abyssal des mers qui éclaire
son champ de vision par une production de lumière bleue-verte
(Photo ci-contre ; Source : Wikimedia commons), ou, plus
proche de nous, les lucioles qui produisent de la lumière
lorsqu’elles se posent sur un support pour éclairer la surface
d’atterrissage.
Des animaux produisent de la lumière pour communiquer : c’est
le cas des lucioles et des vers luisants pour qui le signal lumineux
est un mode d’échange entre mâles et femelles.
Enfin, la production de lumière peut aussi servir à leurrer ses
proies (cas du Taupin), à repousser des prédateurs (cas des
Calmars qui, comme avec de l’encre, peuvent expulser des
particules de lumière pour dérouter leur prédateur avant de
prendre la fuite) ou au contraire à les attirer ! La
bioluminescence du plancton par exemple lui permet d’être mieux vu des poissons et d’augmenter
ainsi la probabilité d’être avalé (le plancton se reproduisant plus vite dans l'abdomen du poisson que
dans l'eau propre).
Utiliser d’autres sens que la vue
- Le toucher :
On peut citer par exemple la Chouette effraie (Tyto alba) qui chasse en volant en raz-motte et se sert
ainsi de ses pattes pour tâter la présence de rongeurs. En parlant du toucher au sens large, on peut
inclure ici les serpents qui, de par leur mode de vie plaqué sur la terre, sont très sensibles aux
vibrations du sol. Ces vibrations sont pour eux une source d’informations sur leur environnement.
- L’ouïe :
Les chauves-souris constituent un exemple frappant. Nocturnes en grande majorité, elles se repèrent
essentiellement grâce à l’écholocation (en complément de la vue qu’elles utilisent aussi). C’est un
sens qui mobilise finalement tout simplement la parole et l’ouïe, mais poussées vers les ultrasons.
Par exemple, la Pipistrelle commune
émet des sons entre 40 et 45 kHz, et
les Rhinolophes entre 80 et 90 kHz.
Pour rappel, chez les humains, la plage
audible va de quelques hertz (sons très
graves) à 17 kHz/20 kHz (sons très
aigus). Les chauves-souris pratiquent
donc le sonar, à l’instar des dauphins,
c’est-à-dire qu’elles émettent des
ultrasons et en analysent ensuite
l’écho, ce qui les renseigne sur leur
environnement (végétation, proies, ...).
Principe de l’écholocation. Source : http://public.iutenligne.net
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- L’odorat :
Les mammifères utilisent fortement leur odorat pour se repérer. Ils
possèdent un organe dit voméro-nasal situé sous la surface
intérieure du nez, qui est spécialisé dans l’analyse des molécules
odorantes, notamment des hormones sexuelles. Quand ils se servent
de cet organe, les mammifères font une grimace caractéristique,
appelée flehmen (photo ci-contre).
Cet organe est aussi présent chez les amphibiens et les reptiles, où il
est appelé organe de Jacobson. Si les serpents sortent et rentrent en
permanence leur langue longue et fine, c’est effectivement pour
ramener de l’extérieur les molécules odorantes de l’air au contact de
leur palais où elles seront alors analysées.
Les papillons de nuit aussi ont des organes olfactifs puissants, placés sur leurs antennes. Cette
séparation des organes olfactifs leur permet de localiser précisément les sources d’émissions
d’odeurs, ce que nous ne pouvons pas bien faire avec notre nez. Les papillons utilisent ainsi l’odorat
pour repérer les fleurs qu’ils pollinisent. Dans un principe de co-évolution, certaines fleurs ont
développé une production de molécules odorantes émises uniquement la nuit (cas du Jasmin ou du
Chèvrefeuille). Les papillons émettent eux-mêmes des molécules odorantes, les phéromones
(hormones sexuelles) à destination de leur partenaire qui peut les recevoir à plusieurs kilomètres.
- D’autres sens encore :
Des sens particuliers ont émergé au cours de l’Évolution. On
peut mentionner entre autres :
- Les serpents utilisent la perception de la température
(thermoception) pour se repérer et détecter leurs proies. Ils
sont sensibles à des variations de l’ordre de 0.2°C (cf. photo cicontre d’un rongeur « vu » par thermoception),
- Les requins sont doués d’électroperception. Ils captent les
champs électriques parcourant l’eau et repèrent ainsi la
présence de proies à plusieurs kilomètres d’eux,
- Certaines espèces, parmi les oiseaux et les cétacés, utilisent la perception du champ magnétique
terrestre pour se repérer lors de leurs grandes migrations.
On constate ainsi que l’Évolution a fait naître une grande diversité d’adaptations donnant à de
nombreuses espèces la capacité de vivre la nuit. Et si c’était même le cas de la majorité d’entre
elles ?
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III. Biodiversité nocturne / Biodiversité diurne
Par définition, puisqu’elle est causée par des facteurs astronomiques, l’alternance de jour et de nuit
marque la Terre depuis son origine et tous les processus de spéciation se sont déroulés en tenant
compte de cet état des choses. L’alternance jour/nuit a ainsi été un paramètre environnemental
totalement structurant dans l’évolution du vivant depuis son apparition, et elle continue de l’être.
Par les adaptations qu’elles ont développées, certaines espèces ont une activité nocturne et d’autres
une activité diurne. Néanmoins, la répartition ne semble pas être 50/50.
Espèce diurnes / espèces nocturnes
On estime en effet que 28 % des vertébrés et 64 % des invertébrés vivent partiellement ou
exclusivement la nuit. Sachant que les invertébrés représentent 90 % de la diversité des espèces sur
Terre, on comprend que c’est en fait la majorité du vivant qui est nocturne en tout ou partie. A titre
d’exemple, on compte 4500 espèces de papillons nocturnes (hétérocères) contre 250 de papillons
diurnes (rhopalocères).
On retrouve des espèces à activité nocturne, au moins partielle, dans la quasi-totalité des groupes
biologiques : papillons de nuit (hétérocères), grillons, araignées, vers luisants, chouettes et hiboux,
chauves-souris, rongeurs, herbivores (Cerf élaphe, ...), carnivores (Loup gris, Chat forestier,
mustélidés, ...), amphibiens, reptiles, poissons (anguilles, Grande alose, ...), certains passereaux
(gorgebleue, merle noir, rossignol, grives).
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Photo page précédente : patchwork d’espèces au moins en partie nocturnes. De haut en bas et de
gauche à droite : Araignée (Micrommata virescens), Chauve-souris Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus), Oiseau Chouette Effraie (Tyto alba), Coléoptère (Carabe des bois Carabus nemoralis),
Amphibien Anoure Crapaud Calamite (Bufo calamita), Amphibien Urodèle Triton alpestre
(Ichthyosaura alpestris), Papillon de nuit (Lépidoptère Hétérocère indéterminé), Cloporte (Helleria
brevicornis). Photos R. Sordello
Un cycle circadien plus ou moins marqué
Certaines espèces sont totalement diurnes, d’autres totalement nocturnes. En fonction des espèces,
le rythme biologique est plus ou moins marqué par rapport au cycle jour/nuit.
Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) par exemple a un rythme fortement structuré. Le jour, les individus
sont remisés en forêt alors que la nuit, ils sortent s’alimenter dans les espaces ouverts (clairières
intraforestières, zones ouvertes en lisières de forêts, ...). Pour cette espèce, l’alternance jour/nuit
révèle donc carrément des mouvements pendulaires entre deux habitats naturels différents.
Le caractère nocturne ou diurne varie parfois au cours de la vie même d’un individu. Chez la Truite
par exemple, les alevins et les juvéniles sont totalement lucifuges, les adultes sont diurnes et les
individus âgés sont plutôt crépusculaires.
Comme nous l’avons vu précédemment, la nuit n’est pas seulement à décrire par rapport au cycle de
la lumière. Certaines espèces vivent surtout la nuit parce qu’elles y trouvent de la fraicheur et de
l’humidité, conditions qui leur sont indispensables compte tenu de leur physiologie. C’est le cas
notamment des limaces et des escargots pour qui le caractère nocturne n’est donc pas lié à l’absence
de lumière. Cela explique que lors de jours pluvieux, ces espèces sont également actives le jour.

Limace rouge Arion rufus, Espèce nocturne mais dont l’activité dépend en fait surtout du taux
d’humidité et pouvant donc aussi être diurne par temps pluvieux. Photo Sebastian Wallroth
Wikimedia commons
Enfin, certaines espèces sont diurnes mais font certaines activités précises la nuit. Chez les oiseaux
notamment, la migration s’effectue de nuit pour la majorité des espèces, que celles-ci aient une
activité nocturne ou diurne pendant leur période de nidification ou d’hivernage.
L’importance des passages : les chronotones
La distinction « espèces nocturnes » et « espèces diurnes », au final, peut-être considérée comme
assez simpliste.
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Beaucoup d’espèces (chouettes, chauves-souris, mustélidés, félidés, ...), dites nocturnes, sont en
réalité actives surtout au crépuscule et à l’aube alors que le cœur de la nuit est relativement calme,
presque autant que la totalité du jour. Dans l’autre sens, des espèces dites diurnes ont aussi une
période de repos au milieu de la journée, après avoir été actives le matin et avant de reprendre leur
activité en fin de journée ; on retrouve cette activité dite « bimodale » chez certains reptiles par
exemple.
C’est donc mécaniquement que l’on retrouve au coucher du soleil des espèces diurnes qui finissent
leur activité et des espèces nocturnes qui la commencent, et inversement à l’aube. Par ailleurs, ces
périodes de transition entre jour et nuit, pas trop chaudes ni trop froides, pas trop éclairées ni trop
obscures constituent des compromis qui permettent à de nombreuses espèces de satisfaire au mieux
leurs besoins tout en minimisant les risques auxquels elles s’exposent (prédation, déshydratation, ...).
Les deux charnières temporelles du cycle jour/nuit sont ainsi des moments particulièrement riches
en activité chez la faune notamment. Par transposition à ce que l’on constate pour l’espace, avec les
écotones (zones de jonctions entre deux milieux où la richesse en espèces est supérieure à celle de
chacun des deux milieux), on pourrait, pourquoi pas, appeler ces deux moments charnières des
« chronotones ».

Transposition du concept d’écotone à celui de chronotone. Source : R. Sordello
Et la flore ?
Chez la flore aussi il y a une synchronicité des activités par rapport à l’alternance jour/nuit.
La lumière est tout d’abord pour les végétaux la source d’énergie qu’ils utilisent dans la
photosynthèse (processus qui produit des sucres à partir du CO2 de l’air). Cette activité, qui fournit
l’oxygène que nous respirons, se déroule donc uniquement le jour.

Photosynthèse : chez les végétaux chlorophylliens, la
lumière est la source vitale d’énergie pour la production de
molécules organiques (sucres). Source : http://www.crpflimousin.com
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Par ailleurs, les plantes témoignent d’un photopériodisme, c’est-à-dire que la lumière rythme leur
cycle de vie. La lumière détermine en effet des processus aussi vitaux que la germination, la floraison,
la production de plantules adventives chez les bryophytes, la formation de réserves (comme les
tubercules des pommes de terre) ou encore l’étiolement (jaunissement et perte des feuilles).
Pour illustrer par un exemple, chez la violette, la durée d’éclairement reçu par la plante détermine si
les fleurs vont s’ouvrir ou rester fermées. En fonction, la reproduction se fera alors par
autofécondation (au sein d’une même fleur restée fermée) ou par croisement avec une autre fleur si
celles-ci s’ouvrent. Les conséquences de l’action de la lumière dépassent donc de loin la seule plante
car l’existence d’un brassage génétique est une condition pour la pérennité même d’une espèce.
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IV. Nos activités bouleversent l’ordre établi
Homo sapiens, espèce diurne et ingénieuse
L’espèce humaine est diurne. En effet, nous ne possédons pas d’adaptation particulière pour vivre la
nuit. Le sens que nous sollicitons le plus, pour la plupart d’entre nous, est la vue, avec un besoin fort
de lumière pour accéder à une vision confortable. Notre ouïe n’est pas non plus prodigieuse (excepté
sans doute à l’âge bébé où certaines fréquences utilisées par les chauves-souris peuvent être
audibles par l’humain mais nos capacités auditives diminuent rapidement avec la croissance).
Homo sapiens est cependant doué d’une grande imagination et d’une capacité très importante à
créer. Par la maitrise du feu d’abord puis surtout de l’électricité ensuite, l’homme a ainsi réussi à
créer des sources d’éclairage artificiel la nuit, pour y vivre peu ou prou comme le jour. Au final,
l’homme n’a pas appris à vivre la nuit, il a transformé la nuit en jour.
La pollution lumineuse : une pollution liée au temps
Les capacités intellectuelles et créatives d'Homo sapiens sont une vraie chance. Néanmoins, elles
demandent à être réfléchies et maîtrisées. Ici, compte tenu de l’alternance naturelle de jour et de
nuit, et de ce qu’elle dépasse de très loin la seule condition humaine, le fait d’introduire de la lumière
artificielle à un moment où il n’y a naturellement pas ou très peu de lumière, la nuit, n’est pas neutre.
Le seuil à partir duquel cet ajout de lumière artificielle a des conséquences de types nuisance ou
pollution est variable selon la cible étudiée (humain, animaux, plantes, ...). Néanmoins, dans tous les
cas, dès lors que cette luminosité artificielle dépasse la luminosité naturelle, cet acte est une source
de déséquilibre pour le système « originel ».
Ce sujet est donc précisément lié à la notion de temps, car le moment où cette lumière artificielle
est émise, provoque ou non un déséquilibre. De façon caricaturale, une émission de lumière
artificielle le jour n’aura pas de conséquence par rapport au cycle naturel de la lumière (elle peut en
avoir d’un point de vue économique par contre). Au-delà de cette dichotomie franche jour/nuit, une
émission de lumière artificielle au moment du crépuscule ou bien au cœur de la nuit, une nuit de
pleine Lune ou bien une nuit sans Lune, aura des effets distincts.
Un phénomène connexe à l’urbanisation
La pollution lumineuse est une problématique connexe à l’urbanisation et à l’artificialisation en
général. La lumière émise par les humains est en effet la plupart du temps associée à ses
infrastructures, compte tenu de l’utilité de cette lumière (du moins de celle qu’elle doit avoir
initialement, c’est-à-dire pour nos activités au sens large) et de sa dépendance aussi à un
acheminement en électricité.
Parmi les sources d’éclairage artificiel on peut citer les habitations, les commerces (parkings, vitrines,
enseignes, publicités diverses), les bureaux, le parc d’éclairage public des routes et architectures
(terrains de sport, monuments, ...). On compte également des émissions plus ponctuelles dans le
temps, liées aux manifestations événementielles (illuminations, lasers, ...).
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A gauche : Éclairage de rue, A droite : Éclairage d’un terrain de sport. Photos R. Sordello
Du fait de cette diversité des sources de lumière, la problématique concerne à la fois les grandes
villes, où la lumière artificielle est souvent omniprésente la nuit, les villes moyennes et petites ainsi
que les villages et les bourgs.

Dans une ville comme Paris, l’éclairage la nuit est omniprésent (rues, ponts, évènementiels,
monuments,...). Photo R. Sordello
En contexte rural et dans les communes peu peuplées, les bâtis et sites rupestres (ponts, falaises,
clochers, ...) sont souvent mis en valeur par la lumière alors que dans le même temps, ils sont
recherchés par la faune nocturne cavicole et cavernicole (chouettes, hiboux, chiroptères, ...) parce
qu’ils constituent pour elle des habitats de substitution.
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A gauche : Mise en valeur d’un monument sur un mont en contexte de milieux non urbanisés (Var).
Photo R. Sordello. A droite : Falaise éclairée dans le village d’Engins (Isère).
Une pollution qui diffuse
Si l’emplacement des sources de lumière est connexe à l’urbanisation, l’impact de ces points
lumineux peut par contre affecter des zones inhabitées.
La lumière est en effet caractérisée par une dualité corpuscule/onde. Elle est certes un ensemble de
grains de lumière, les photons, mais elle montre aussi un comportement ondulatoire. La lumière est
donc une perturbation qui se déplace de proche en proche depuis la source d’émission, comme le
son (qui, lui, n’est qu’une onde : il n’existe pas de grains de son).
Du fait de ce comportement ondulatoire, l’impact de la lumière artificielle va bien au-delà de sa
source d’émission.

Perception d’une lumière émise à plusieurs kilomètres alors que l’observateur se trouve dans une zone
sans aucun point lumineux. Photo R. Sordello
Cette diffusion ayant lieu dans les trois dimensions de l’espace, la lumière artificielle se dirige
également vers l’atmosphère où elle se retrouve en suspension. Ce phénomène est responsable de la
formation d’un halo rougeâtre au-dessus des grandes zones urbaines, bien visible de loin.
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État des lieux de la pollution lumineuse en France et dans le monde
Le phénomène est à la fois :
- intense : selon une étude, 85 % du territoire de l’Union Européenne, 62 % du territoire des
États-Unis (Hawaï et Alaska exclues) et 19 % des terres émergées à l’échelle du globe étaient
affectées en 1996-1997 par la pollution lumineuse,
- en croissance : de nos jours, ces chiffres ne cessent de progresser avec une croissance
annuelle estimée à 10 % pour les pays européens.
Google earth possède désormais une couche « lumières des villes de la Terre » dans les options de
Galerie, qui permet ainsi un aperçu de l’éclairage artificiel à la surface du globe.

Vue GoogleEarth en mode Nuit. La connexité de la pollution lumineuse à l’urbanisation est très
palpable. On constate en effet que les grandes métropoles telles que Paris, Madrid ou Londres, très
fournies en éclairages artificiels, se détachent très fortement. Certaines zones de pollution très forte
mais plus dispersée ressortent aussi, comme la Belgique ou le nord de l’Italie. Enfin, l’installation des
humains sur le littoral et le long des cours d’eau se voit ici très nettement avec par exemple le delta
du Nil ou dans une moindre mesure le couloir rhodanien en France.
Température et fond sonore : vers un même déséquilibre
Nous avons vu dans les précédentes parties que réduire les caractéristiques de la Nuit à la seule
absence de lumière est incomplet. La Nuit c’est aussi un moment frais et calme. Or sur ces deux
composantes la Nuit est également remise en cause de nos jours.
De par les émissions de chaleur que l’activité des villes génère (éclairage, chauffage, ...) et surtout de
par l’introduction de matériaux qui conservent la chaleur le jour (goudron, béton, ...), l’urbanisation
déséquilibre fortement les variations de températures qui opèrent naturellement entre jour et nuit.
En effet, dans les villes, la chaleur du soleil reçue le jour est emmagasinée par les matériaux alors
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qu’elle devrait être naturellement transformée par la végétation via l’évapotranspiration. Cette
chaleur est alors restituée la nuit, ce qui peut amener à créer de véritables « îlots de chaleur
urbains » et plus globalement lisse les écarts de températures que l’équilibre naturel maintient entre
jour et nuit.

L'écart naturel des températures entre jour et nuit s'estompe peu à peu sou l'effet de l'urbanisation.
Source : Centre national de recherches météorologiques.
De même, le bruit émis par nos activités, n’est pas nul la nuit même s’il se réduit par rapport au jour.
En ville, la pollution sonore a donc elle aussi tendance à remettre en cause le silence naturel de la
nuit, propice et nécessaire à la communication et au repérage de nombreuses espèces nocturnes.

La cartographie du bruit routier à Paris montre que la pollution sonore n'est pas nulle la nuit même si
elle est réduite par rapport au jour. Source : Mairie de Paris.
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V. Les cartes du vivant sont rebattues dans leur globalité
Les conséquences de l’éclairage artificiel sur la biodiversité sont multiples. Dans la mesure où elle
remet en cause un équilibre antérieur à l’apparition de la vie sur Terre, l’introduction de lumière la
nuit rebat les cartes du vivant dans sa globalité. Les espèces touchées sont à la fois nocturnes et
diurnes, animales comme végétales.
Malgré l’étendue des conséquences, on peut tenter de les trier selon leur échelle temporelle et
spatiale.
Effets immédiats et locaux
Compte tenu des adaptations que le vivant a développées lui permettant de voir la nuit à très faible
intensité lumineuse, la lumière artificielle est en premier lieu une source d’éblouissement pour ces
espèces nocturnes dites « nyctalopes ». Leurs yeux ne sont en effet pas adaptés à recevoir des
intensités fortes de lumière et encore moins directe.
Les éblouissements causés peuvent engendrer des pertes de repères momentanées voire une vision
irréversiblement altérée, qui favorisent la mortalité directe des individus ou a minima les pénalisent
dans leur activité. Les Chouettes effraies par exemple, se retrouvant glacées par la lumière des
phares des véhicules sur les routes qu’elles tentent de traverser, entrent très fréquemment en
collision avec les voitures et c’est la première cause de mortalité de cette espèce en France.
La lumière des éclairages artificiels perturbe également les comportements des espèces qui utilisent
la lumière comme un moyen de communication ou de repère.
Les oiseaux migrateurs, qui n’ont plus accès au ciel étoilé du fait du halo lumineux, perdent une
bonne partie de ce qui les guide pendant leur migration. Ils peuvent également être attirés par des
leurres tels que les tours éclairées ou les phares maritimes.
En termes de communication, on peut citer l’exemple des lucioles : les signaux lumineux qu’elles
s’envoient pour échanger entre partenaires, perdent de fait tout leur message dans un
environnement éclairé.
La lumière est enfin un synchronisateur biologique et elle règle l’équilibre veille/sommeil des
animaux. La pollution lumineuse est alors une source de déphasage qui peut amener entre autres à
une suractivité, une reproduction altérée ou des déplacements provoqués.
Effets à long terme et à grande échelle spatiale
A une échelle plus large, la lumière modifie les aires de répartition et les équilibres écosystémiques.
Par anticipation de tous les effets directs provoqués par la lumière
(éblouissements, ...), un certain nombre d’espèces nocturnes fuient
tout simplement la lumière artificielle ; elles sont dites lucifuges.
C’est le cas par exemple des chauves-souris de la famille des
Rhinolophes (cf. photo ci-contre : Grand rhinolophe ; Source R.
Sordello). Pour ces espèces, le noir de la nuit est un critère de la
bonne qualité de leur milieu naturel, au même titre que tel type de
végétation ou telle ressource alimentaire. Leur aire de répartition,
potentielle ou réelle, va alors se dégrader voire se réduire, sous
l’effet de la pollution lumineuse, comme ce que l’on constaterait
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pour une espèce forestière dans une forêt que l’on déforeste ou pour une espèce amphibie dans une
zone humide que l’on assèche.
En se rappelant l’effet à distance d’un point lumineux, on comprend que la réduction des milieux
naturels favorables peut être rapidement vaste avec peu de luminaires.
Pour les espèces qui ne fuient pas radicalement la lumière, et qui
vont donc persister peu ou prou dans des écosystèmes éclairés,
les équilibres seront néanmoins remis en cause. La lumière
modifie par exemple les rapports proies/prédateurs.
Les proies seront en effet plus visibles par leurs prédateurs.
Certaines se retrouvent aussi piégées par la lumière artificielle.
L’exemple le plus parlant est le cas des insectes, qui se repèrent
avec la Lune. Les lampadaires sont comme des leurres qui les
attirent (cf. photo ci-contre ; Source R. Sordello). En
conséquence, les milieux naturels environnants se vident avec
une concentration des effectifs dans les zones éclairées. L’issue
est généralement la mort pour ces insectes qui se retrouvent
grillés par la chaleur du luminaire, écrasés sur les pare-brises des
véhicules ou capturés par les prédateurs qui n’ont qu’à venir se
servir dans ces garde-manger.
C’est ce que fait par exemple la Pipistrelle commune pour qui la lumière n’est pas repoussante (ou du
moins elle la tolère) et qui s’en retrouve donc même favorisée. Certains animaux diurnes aussi tirent
profit de la lumière artificielle car ils voient leur période d’activité se prolonger sur la nuit, comme le
Faucon pèlerin par exemple qui chasse les pigeons à la lumière des lampadaires.
Au final, on peut sans doute dire que la lumière agit comme un filtre sur la biodiversité, qui favorise
les espèces généralistes et opportunistes et pénalisent les espèces spécialistes et sensibles. Cette
conséquence n’est pas propre à la lumière, elle est constatée dans tous les processus
d’artificialisation des milieux naturels, mais la lumière ajoute donc une couche supplémentaire.
Enfin, on peut également parler de l’effet fragmentant de la lumière. Du fait que la lumière se
déplace, l’accumulation des points lumineux et de leur rayonnement est ainsi à même de créer une
infrastructure de lumière qui fragmente l’espace nocturne. On constate alors un mitage du noir par
cette fragmentation « immatérielle » qui s’ajoute à la fragmentation physique (routes,
urbanisation, ...).

Infrastructure lumineuse qui fragmente le noir de la nuit. Photo R. Sordello
Chez la flore
En lien avec le rôle régulateur de la lumière chez les végétaux, la pollution lumineuse est une source
directe de perturbation du cycle de vie des plantes : germination, croissance, floraison peuvent être
altérées.
Saga sur la Nuit, la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse. Romain Sordello. Juin 2014. Page 19/30.

Le fait de prolonger l’activité photosynthétique des végétaux en les éclairant artificiellement la nuit
provoque aussi un déséquilibre dans leur activité.
Enfin, l’éclairage artificiel a également des effets indirects sur la flore via la pollinisation. La flore,
herbacée et buissonnante notamment, est en effet très dépendante des insectes pour sa
pollinisation. Par conséquent, si ceux-ci se retrouvent impactés, en ricochet la flore le sera aussi car
la pollinisation sera empêchée. Le Lierre et le Liseron des haies ouvrent leurs fleurs au crépuscule
quand les papillons de nuit sont actifs, le Chèvrefeuille a des fleurs morphologiquement adaptées aux
noctuelles et au Sphinx, la Clématite dégage une odeur plus forte au crépuscule qui attire son
pollinisateur. Une co-évolution entre plantes et insectes a abouti à toutes ces adaptations
réciproques que la lumière artificielle vient désormais entraver.
Au-delà de la biodiversité
Cette synthèse a vocation à parler essentiellement des aspects écologiques du problème. Mais le
lecteur doit savoir que la pollution lumineuse est un sujet éminemment transversal. Elle soulève en
effet entre autres :
- des enjeux d’économie d’énergie (préservation des ressources naturelles, coût de la facture
énergétique, rejet de CO2 et changement climatique),
- des enjeux de préservation de la visibilité du ciel étoilé (recherche, astronomie, patrimoine
en tant que tel, générations futures),
- des enjeux de santé publique (qualité du sommeil, stress, ...),
- des enjeux culturels et sociétaux (la nuit possède une symbolique forte avec tous ses
éléments : étoiles, constellations, Lune, ...).
Au-delà de la lumière
Dans cette synthèse, consacrée à la Nuit, nous avons vu déjà à plusieurs reprises que d’autres
paramètres de la Nuit étaient touchés par nos activités, notamment le fond sonore et la température
ambiante, et pas uniquement la composante noire de la phase nocturne.
La remise en cause de ces deux autres composantes a elle-aussi des conséquences sur la biodiversité.
Comme nous l’avons vu, le son est une onde. Au même titre que la pollution lumineuse, la pollution
sonore se déplace et peut fragmenter l’espace nocturne. La communication et le repérage des
espèces qui utilisent particulièrement l’ouie/l’émission de son est donc altérés voire empêchés.
Pour ne prendre qu’un exemple, deux partenaires de Chouette chevêche peuvent ne plus parvenir à
communiquer si leur territoire est traversé par une route bruyante qui sépare auditivement les
individus.
Quant à la formation d’ilots de chaleur, surtout marquée la nuit, il peut en résulter que certaines
espèces nocturnes se retrouvent confrontées à des températures extérieures qui ne correspondent
plus à leurs préférences thermiques. A l’instar du phénomène de réchauffement climatique global,
ces espèces ont alors trois possibilités uniquement pour s’adapter, par ajustement spatial
(répartition), interne (physiologie) ou phénologique (temporel), sans quoi leur pérennité est remise
en cause.
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VI. Quelles solutions, comment agir ?
La pollution lumineuse : une pollution que l’on sait stopper et que l’on sait résorber
Du fait des caractéristiques de la lumière, la pollution lumineuse peut être à la fois stoppée et
résorbée :
- stoppée car l’extinction des sources de lumière artificielle arrête instantanément l’émission
nouvelle de pollution,
- résorbée car la lumière émise, du fait de son comportement ondulatoire, se dissipe dans l’espace et
ne reste donc pas une pollution locale. Il se peut cependant qu’il y ait une certaine inertie vis-à-vis de
l’effet halo décrit précédemment, le temps que les particules de lumière quittent l’atmosphère.
Le fait que la pollution lumineuse soit réversible est un atout réel, car ce n’est pas le cas de toutes
les pollutions. Par exemple, concernant la pollution des sols aux métaux lourds, si l’on sait stopper
l’émission de nouvelle pollution, on ne sait pas aujourd’hui supprimer la pollution déjà émise. Tout
au plus est-il possible de retirer la terre polluée ou de recourir à certaines plantes qui permettent de
stocker les métaux mais au final la pollution se retrouve simplement concentrée et/ou déplacée mais
non résorbée.
Néanmoins, malgré le caractère réversible de la pollution lumineuse elle-même, les conséquences
qu’aura pu avoir cette pollution ne sont pas, elles, nécessairement réversibles. Il se peut en effet
que la modification des écosystèmes sous l’effet de la pollution lumineuse (disparition d’espèces
lucifuges par exemple) ne soit pas immédiatement réparée après une extinction, si tant est même
qu’un retour à l’état initial soit possible.
Réfléchir désormais à l’opportunité même d’éclairer
On constate ainsi que d’éteindre les sources existantes et de ne pas allumer de nouvelles sources
constituent l’acte le plus efficace pour à la fois stopper et résorber la pollution lumineuse.
Pourtant, il est probable que la suppression totale de tous les éclairages ne sera pas l'option choisie
par l’humanité car de fait la lumière artificielle la nuit est une réponse à une envie et à un besoin des
humains, biologiquement diurnes, de prolonger leur activité sur la période nocturne. Cette capacité à
produire artificiellement de la lumière a indéniablement contribué au développement de notre
espèce et à son émancipation.
L’avenir se trouve donc sans doute plutôt dans la maitrise de cet éclairage artificiel. Tout en
conservant de l’éclairage artificiel, une marge de manœuvre très importante existe en effet sans
perte de confort, y compris dans certains cas en retirant tout simplement des points lumineux dont
on aura réalisé qu’ils sont superflus ou en pratiquant des extinctions totales à des moments où
l'éclairage s'avère inutile.
Un questionnement sur l’opportunité même d’éclairer, à la fois en amont des nouveaux projets mais
aussi concernant l’existant, doit donc désormais se poser systématiquement, pour le parc public
comme privé, même pour un particulier concernant son jardin ou son entrée de garage :
Cet éclairage est-il « utile » ? A-t-on besoin de toute cette lumière ?
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Le recours au bon sens peut faire apparaître comme suffisantes des alternatives telles que :
- l’utilisation de catadioptres (plaques réfléchissantes)
- tout simplement une lampe portative (frontale, torche, ...).

Alternatives à un éclairage fixe : catadioptres en bord de voie, lampe frontale et lampe torche
S’il s’avère qu’un éclairage fixe est nécessaire, la réponse n’est pas obligatoirement binaire. Il existe
en effet de nos jours de nombreuses possibilités pour moduler la durée, la fréquence ou les horaires
d’allumage et d’extinction afin de faire coïncider l’éclairement avec le besoin humain réel.

Exemple de technologie permettant d’ajuster l’éclairage au besoin précis : détecteur de présence et
minuterie
Aujourd’hui, de plus en plus de communes pratiquent l’extinction totale de leur éclairage un certain
temps de la nuit où les besoins humains sont quasi nuls. D’autres exemples innovants existent
comme l’éclairage à la demande testé par la commune de Préfailles.
Enfin, les collectivités peuvent également élaborer un Schéma Directeur d'Aménagement Lumière
(SDAL) c’est-à-dire un plan pour fixer les grandes orientations de leur territoire en matière
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d'éclairage urbain et prendre ainsi le temps de se questionner sur « Quoi éclairer ? Pourquoi
éclairer ? Comment éclairer ? ». Voir l’exemple de Rennes :
http://www.conceptionlumiere.com/2014/05/07/rennes-loeuvre-au-noir-de-roger-narboni-danslux/
http://metropole.rennes.fr/actualites/les-themes/environnement/nouvelles-lumieres-sur-la-ville/
Privilégier des luminaires dont les caractéristiques minimisent la pollution
Quand un éclairage fixe est décidé, le choix du luminaire aura des conséquences sur la pollution
engendrée. De très nombreuses caractéristiques influent fortement, comme :
- la direction de l’éclairage : la pollution est d’autant plus grande que la lumière est émise
directement vers le ciel puisque celle-ci part directement dans l’environnement et dans l’atmosphère.
A ce titre, les éclairages d’arbres par-dessous, très utilisés en paysagisme, sont très polluants. Diriger
l’éclairage vers la cible à éclairer, située plus basse que le luminaire, est une solution optimale pour
réduire la pollution. Il en est de même des éclairages sans cible, pour une lumière d’ambiance, dont
la direction à privilégier reste le sol,
- le type de luminaire : les luminaires avec un capot sur le dessus et où l’ampoule n’est pas
apparente minimiseront là encore l’émission de lumière vers le ciel et aussi les risques
d’éblouissements. De fait, les luminaires de types boules ou lanternes, où la lumière part sur les
côtés voire dans tous les sens, sont très polluants,
- la hauteur du luminaire : plus le mât du luminaire est haut plus la zone éclairée au sol sera grande.
Les luminaires bas et maintenus en dessous des canopées des arbres diminuent la pollution
engendrée,
- l’intensité lumineuse : la puissance de l’ampoule doit être adaptée au besoin d’éclairement. Ce
besoin de puissance sera par ailleurs diminué si votre éclairage cible justement ce que vous souhaitez
éclairer,
- le revêtement du sol : la quantité de lumière émise vers le ciel est fonction de la direction de
l’éclairage comme nous l’avons vu mais aussi du revêtement du sol car celui-ci va renvoyer
indirectement de la lumière vers le haut. L’herbe est un revêtement très absorbant (10 % de lumière
renvoyée environ) et donc très peu polluant. A l’inverse, un sol brillant renverra beaucoup de lumière.
Quelle lumière perturbe le moins la biodiversité
C’est un des critères les plus complexes car en fonction des espèces, les longueurs d’ondes
perturbantes ne seront pas les mêmes.
Par exemple, pour nuire le moins possible aux insectes, qui voient dans l’ultraviolet, les couleurs
oranges/rouges sont préférables. En revanche, les oiseaux sont plutôt sensibles au rouge.
Il n’y a donc pas d’idéal. Néanmoins, les lumières blanches, qui émettent dans un maximum de
longueurs d’ondes sont peut-être celles qui risquent mécaniquement d’impacter le plus grand
nombre d’espèces. Dans le même temps, c’est aussi celles qui offrent un rendu des contrastes le plus
fidèle à la lumière du jour, et pour cette raison elles sont recherchées pour les mises en lumière.
Voici une série d’ampoules possibles, non exhaustive, avec quelques détails sur leurs émissions :
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- l’ampoule à incandescence : c’est la bonne vieille ampoule à filament. Elle produit une lumière
chaude, plutôt jaune/orangée, donc intéressante en termes d’impacts réduits sur la biodiversité. Par
contre cette ampoule disparait actuellement du marché du fait de son rendement très faible (perte
importante d’énergie par émission de chaleur (effet Joule)),
- les ampoules halogènes : elles émettent beaucoup dans l’ultraviolet et à ce titre elles peuvent avoir
des conséquences sur les insectes,
- les ampoules à Mercure : elles émettent moins d’ultra-violet que les lampes halogènes mais elles
consomment beaucoup d’électricité,
- les lampes à Sodium Basse-Pression : elles ont le meilleur des rendements possibles et produisent
une lumière rouge,
- les lampes à Sodium Haute-Pression : elles ont un bon rendement aussi mais sont plus
éblouissantes, elles produisent une lumière jaune/orange. On en retrouve encore beaucoup sur
l’éclairage public. Compte tenu de leurs longueurs d’ondes ce sont donc les lampes idéales pour
minimiser les impacts sur les insectes. Mais leur rendu des couleurs est médiocre et elles sont
désormais souvent remplacées, notamment par des LED,
- les LED : elles produisent une lumière froide blanche/bleutée et avec un excellent rendement, ce
qui les rend actuellement très attractives pour ceux qui limitent leurs réflexions aux enjeux
économiques de la pollution lumineuse. Sur le plan biodiversité, du fait de tous les éléments donnés
précédemment, elles ont un impact fort sur l’entomofaune. Enfin, leur efficacité énergétique est à
double tranchant car, leur nombre est parfois multiplié tout en consommant moins que les
luminaires qu’elles ont remplacés, ce qui au final revient à augmenter les sources de pollution
lumineuse.
Point sur la législation
En 2007, le Grenelle de l‘environnement a légiféré pour la première fois sur le sujet. La loi dite
Grenelle I du 03/08/2009 puis la loi dite Grenelle II du 12/07/2010, ont ainsi intégré ces enjeux dans
le Code de l’environnement, y compris vis-à-vis de la faune et de la flore.
La règlementation se construit peu à peu :
- un décret d’application pour la prévention et la limitation des nuisances lumineuses a été
publié le 13 juillet 2011.
Voir le décret :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357936&dateTexte=&categ
orieLien=id,
- un décret d’application sur les enseignes et les publicités lumineuses a été publié le
31/01/2012.
Voir le décret :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025240851&categorieLien=id,
- un arrêté sur les vitrines, façades et bureaux a été pris le 25/01/2013 et est entré en
application le 01/07/2013. Celui-ci instaure désormais une extinction obligatoire des vitrines, façades
et bureaux entre 1 h et 7 h du matin ou bien a minima depuis 1 heure après la fermeture du lieu
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jusqu’à 1 heure avant l’ouverture du lieu. Des dérogations sont possibles (illuminations de Noël,
secteurs touristiques, ...).
Voir l’arrêté :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027003910&fastPos=1&fastRe
qId=1850617855&categorieLien=id&oldAction=rechTexte,
- en 2011 le Ministère de l'écologie annonçait un autre arrêté destiné à établir des mesures
plus strictes pour les espaces naturels comme prévu par le décret du 13 juillet 2011.
Via la règlementation européenne il existe par ailleurs des restrictions de commercialisation des
types de luminaires (Règlement 245/2009). Par exemple, l’usage des boules à Mercure, encore très
largement répandues (1/3 du parc public) et fortement polluantes, sera interdit à la vente à compter
d’avril 2015 ; cependant compte tenu des stocks dont disposent encore les collectivités, ce type de
luminaire va sans doute persister encore un certain temps.
Voir le règlement :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:FR:PDF
D’autres dispositifs législatifs et règlementaires nationaux incluent aussi maintenant la pollution
lumineuse :
- depuis la dernière réforme des études d'impacts (décret n° 2011-2019 du 29 décembre
2011 entré en vigueur le 1er juin 2012) le diagnostic doit désormais intégrer l'enjeu continuité
écologique c'est-à-dire notamment identifier les sources de fragmentation causées par le projet,
parmi lesquelles peut se trouver la lumière artificielle. Ce décret demande également une analyse
des effets du projet en termes de bruits et émissions lumineuses vis-à-vis du voisinage.
Voir le décret :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte&catego
rieLien=id
- le Grenelle de l'environnement à initié en 2007 le projet Trame verte et bleue destiné à
lutter contre la fragmentation et dont les orientations nationales (approuvées par le décret n° 201445 du 20 janvier 2014) affichent un objectif de maitrise de l'urbanisation en intégrant des
problématiques qui lui sont connexes, notamment la pollution lumineuse.
Plus d’informations sur le dispositif Trame verte et bleue :
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/dispositif-tvb
Pollution sonore et ilots de chaleur : des solutions communes
Cette série s’attache à ne pas parler uniquement de pollution lumineuse car, comme nous l’avons
déjà vu, la qualité de la nuit est plus large et englobe notamment des enjeux de température et de
fond sonore.
La réduction de la pollution sonore passe à l’évidence par la diminution des émissions de bruit
(véhicules moins bruyants comme ceux qui roulent à l’électricité), mais pas uniquement.
Et il est alors intéressant de constater que certaines actions permettent d’obtenir des résultats sur
les 3 tableaux : bruit, lumière, température. Dans le choix des revêtements par exemple, le fait de
privilégier la végétation (couvert herbacé) permet à la fois, de minimiser la part de lumière renvoyée
vers le ciel comme nous l’avons vu, mais diminue également la réverbération sonore et abaisse dans
le même temps aussi la restitution de chaleur la nuit, contrairement aux matériaux en durs (goudron,
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béton, ...). Laisser une grande part à la végétation en ville est donc bénéfique pour la réduction de
toutes ces pollutions, en plus de jouer un rôle positif pour la biodiversité ou encore l'eau.

Influence du sol sur la réverbération acoustique (en rouge un sol poreux comme un couvert herbacé,
en noir un sol dur comme du goudron ou du béton)
De même, la réduction de l’éclairage (nombre de points lumineux, intensité, ...), même si celui-ci
représente une faible part dans la formation des ilots de chaleur (surtout causée par l’effet de
restitution de chaleur solaire emmagasinée le jour) ne peut que participer à diminuer la température
extérieure et les émissions de gaz à effet de serre.
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VII. Un sujet éminemment culturel
Les humains de tous les continents, même si c’est à des degrés divers, émettent de la lumière
artificielle la nuit et la pollution lumineuse est planétaire. D’une manière générale, on peut dire que
ce phénomène révèle la déconnexion globale que les humains entreprennent progressivement visà-vis de la nature et qui ne concerne donc pas que la remise en cause de l’alternance jour/nuit (perte
des repères saisonniers et du rôle de la terre dans l’alimentation, ...).
En revanche, ce sujet de la pollution lumineuse reflète de manière plus précise l’appréhension des
concepts qui le sous-tendent, la complémentarité jour/nuit et la cyclicité du temps.
Voir la nuit à la lumière du jour
Dans notre société occidentale, notre vision relativement manichéenne, nous fait considérer le jour
et la nuit comme deux choses totalement déconnectées l’une de l’autre. De plus, la lumière, qui
éclaire le jour, est vue comme vecteur d’intelligence et de progrès alors que l’obscurité de la nuit est
vécue comme une source de peur et de danger.

A gauche : les allusions positives associées à la lumière, A droite : les superstitions associées à la nuit.
La symbolique de la nuit dans notre culture renvoie en effet à la peur ancestrale du noir, à l’angoisse
du vide et du silence et quelque part au côté obscur des choses dans tous les sens du terme
(ténèbres, chaos, enfer, ...). Les chouettes, hiboux et chauves-souris, accueillis comme des
représentants du diable et des signes de mauvais augures, ont longtemps pâti des projections
négatives des humains - et pour certaines espèces en pâtissent encore.
A l’inverse, la symbolique de la lumière renvoie à du positif dans notre « logiciel de pensée ». On
retrouve ainsi maintes expressions dans notre langage telles que « mettre quelque chose en
lumière » (pour le mettre en valeur) ou par la négative « ne pas être une lumière » (pour dire de
quelqu’un qu’il n’est pas très intelligent). C’est dans notre pays que le siècle de la raison et du
progrès intellectuel est appelé « siècle des lumières » et c’est notre capitale que l’on qualifie de
« Ville Lumière », rayonnant grâce à ses éclairages artificiels. Dans le bilan 2007-2012 de son Plan
Climat, la Mairie de Paris écrit que « Les premiers résultats sur le secteur de l’éclairage public sont
encourageants » mais que « La difficulté réside dans l’équilibre entre la réduction de l’empreinte
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carbone de l’activité et le maintien d’un niveau d’éclairement à l’image du rayonnement de la
capitale. », montrant de façon claire une équation directe entre rayonnement réel et rayonnement
symbolique ancrée dans notre inconscient collectif.
Une autre lecture est possible. Par exemple, la pensée chinoise, Taoïste
notamment, repose sur la reconnaissance de deux principes, le Yin et le
Yang. Aucun des deux n’est meilleur que l’autre de sorte que les deux se
complètent et que chacun, même, engendre l’autre (symbole du « tàijí
tú »). L’analogie du Yin et du Yang se retrouvent dans toutes les choses et
les êtres : le haut et le bas, le devant et le derrière, le chaud et le froid, le
masculin et le féminin. La clef de l’équilibre et de l’harmonie réside alors
dans le mariage de ces deux contraires. Il en est exactement de même pour
le jour et la nuit. Il n’y a pas de nuit sans jour tout comme il n’y a pas de
jour sans nuit. Jour et nuit se complètent et s’engendrent sans que l’un ne soit supérieur à l’autre.
Éclairer la nuit c’est la transformer en jour et donc détruire au final, et la nuit et le jour.
Le temps qui passe et le temps qui cycle
Notre société a tendance à ne considérer le temps que sous forme linéaire. Pourtant, l’alternance du
jour et de la nuit, et celle des saisons, factuellement, montrent clairement que le temps n’est pas que
linéaire, il est aussi cyclique.
On peut en réalité représenter le temps :
- par une flèche qui avance, avec des évènements qui se succèdent et peuvent ainsi être
chronologiquement classés les uns par rapport aux autres,
- par un cercle, où plusieurs phases alternent continuellement.
L’association de ces deux temps donne peu ou prou une hélice : certes
chaque journée comporte un jour et une nuit mais chaque jour et chaque
nuit sont différents des précédents.
A chaque commencement d’un nouveau cercle, le temps linéaire a
progressé, un niveau est franchi.
Charge alors à nous d’utiliser le vécu du cycle précédent comme une
expérience pour vivre le cycle qui suit avec un plus haut degré de
conscience (et en corolaire, de responsabilité).
Le faisons-nous pleinement en ce qui concerne notre impact sur
l’environnement ?
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Des ressources pour aller plus loin
Sur les mouvements de notre planète à l’origine du jour et de la nuit
Un document simple édité par l’académie de Bordeaux :
http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/fiches/faq-ct-ro.pdf
Pour mieux comprendre ce que sont la lumière et le son
VALEUR B. (2008). Sons et lumière. Editions Belin - Pour la Science. 159 pages.
VALEUR B. (2011). La couleur dans tous ses éclats. Éditions Belin - Pour la Science. 27 pages.
Pour découvrir la faune et la flore nocturnes
ALBOUY V. & CHEVALLIER J. (2006). La nature la nuit. Guide d’observation et d’identification. Éditions
Delachaux & Niestlé. 224 pages.
L’émission « Autour de la question » du 12/02/14 sur la vie nocturne à l’occasion du lancement de
l’exposition Nuit au Muséum. Réécouter les podcast disponible sur :
Première partie :
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/magazines/r169/autour_de_la_questio
n_1_20140212_1410.mp3
Deuxième partie :
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/magazines/r169/autour_de_la_questio
n_2_20140212_1433.mp3
« Songe d'une nuit », film documentaire réalisé par Sophie Ariot et Fabien Rabin
http://www.grenierdimages.com/#!songe-dune-nuit/crvd
Pour comprendre les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité
RICH C. & LONGCHORE T. (2006). Ecological consequences of artificial night lighting. Island Press. 458
pages.
SIBLET J-P. (2008). Impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Synthèse bibliographique.
Service du patrimoine naturel, Muséum national d'histoire naturelle, Paris. 29 pages. Disponible sur :
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2008/SPN%202008%20-%208%20-%20RapSPN%20POLLUX.pdf
SORDELLO R. (2012). Interview pour le Muséum national d’Histoire naturelle à l’occasion du Jour de
la Nuit. Disponible sur :
http://www.dailymotion.com/video/xuaa3v_jdn-2012-romain-sordello-pour-le-mnhn_news
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Pour piocher des idées d’actions et être soi-même acteur
SORDELLO R. (2011). Six propositions pour réduire les nuisances lumineuses sur la biodiversité dans
les espaces naturels. Service du patrimoine naturel, Muséum national d'histoire naturelle, Paris. 9
pages. Disponible sur :
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2012/SPN%202012%20-%2028%20%20MNHN-SPN_Sordello_Photopollution_2011.pdf
Contribuer à l’enquête de sciences participatives menée par le Muséum national d’Histoire naturelle,
l’association Noé Conservation et l’Association française d’astronomie « L’enquête Insectes et ciel
étoilé ». Plus d’infos sur : http://insectesetcieletoile.fr/
Quelques éléments sur la pollution sonore
THIRION J.-M., DORE F. & SERIOT J. (2010). Impact de la pollution sonore sur la faune. Courrier de la
nature. Numéro 254.Pages 32-37. Disponible sur :
http://www.objectifs-biodiversites.com/medias/files/obios-2010-impact-de-la-pollution-sonore-surla-faune.pdf
Un vadémécum sur le bruit et les matériaux absorbants édité par l’Institut bruxellois pour la gestion
de l’environnement :
http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/Br
uit/Vademecum_du_bruit_routier_urbain/Vademecum_f1_tech_fr.pdf?langtype=2060
Le site de l’association SOS Bruit qui donne notamment des informations sur la règlementation en
matière de bruit : http://www.sos-bruit.com/
Quelques éléments sur les ilots de chaleur
INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME (2010). Les ilots de chaleur urbains. 54 pages.
Disponible sur :
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_762/Les_ilots_de_chaleur_urbains_REPERTOIRE.pdf
Page sur le site du Centre National de Recherches Météorologiques :
http://www.cnrm.meteo.fr/spip.php?article197
Pour mieux comprendre les enjeux de la nuit de manière ludique
Participer à l’évènement Le Jour de la Nuit, organisé par le collectif Agir pour l’environnement.
Prochaine session (6ème édition) le 20/09/2014. Site de l’évènement : http://www.jourdelanuit.fr/
Visiter l’exposition temporaire du Muséum national d’Histoire naturelle
consacrée à la nuit, ouverte jusqu’au 03/11/14.
Le site dédié à l’exposition met à disposition de très nombreuses
ressources et connaissances : http://nuit.mnhn.fr

Saga sur la Nuit, la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse. Romain Sordello. Juin 2014. Page 30/30.

numéros « Saga sur... » Disponibles

1

Le monde des requins (2012)
>> Télécharger

2

Le nourrissage hivernal des oiseaux : est-ce nécessaire, quand et
comment le faire bien ? (2013)

>> Télécharger

3

Les grands herbivores présents jadis à l’état libre en France (2014)
>> Télécharger

4

La nuit, la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse (2014)
>> Télécharger

5

Le sol : une surface, un milieu, des ressources (2015)
>> Télécharger

http://www.sagasur.fr/

https://www.facebook.com/sagasur/

https://twitter.com/saga_sur

https://www.youtube.com/channel/UCyOZc7CYa0X95vyYErKx_jg

