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Et ses ilots sensoriels « Et la lumière fut »
et « Fenêtre sur cours du temps »

- NuitFrance fête ses 6 mois Début septembre 2014, une plateforme d’information et de partage de connaissances dédiée à la
nuit, à la biodiversité nocturne et à la pollution lumineuse en France est née sous le nom de NuitFrance, à l’initiative de Romain Sordello* :

http://www.nuitfrance.fr
Aujourd’hui, NuitFrance fête déjà ses 6 mois. En évolution et alimentation constante depuis son
ouverture, le site se structure désormais autour de 5 rubriques centralisatrices :
- un annuaire départemental, qui recense des acteurs (syndicats d’éclairage, associations, bureaux d’études, services de l’état, espaces naturels, ...),
- une boîte à outils d’actions qui énumère des initiatives (extinctions nocturnes, acquisition de
connaissances, conversions d’éclairage, projets artistiques),
- un agenda des évènements qui regroupe des manifestations (colloques, conférences, expositions, ...),
- une base de données de publications qui rassemble de la documentation (articles scientifiques, ouvrages, vidéos, ...),
- une galerie de photos qui propose des images sous licence Creative Commons.
Chacune de ces rubriques permet une visualisation à la fois individualisée et globale des éléments
recensés et offre des outils pour faciliter la navigation.
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Par ailleurs, des rubriques thématiques (Nuit naturelle, Nuit menacée, Nuit préservée) synthétisent
les informations et disposent de liens vers ces rubriques centralisatrices pour un approfondissement.
Enfin, NuitFrance inclut deux ilots sensoriels qui sensibilisent le public aux adaptations de la faune
nocturne (Et la lumière fut) et au cycle naturel de la lumière (Fenêtre sur cours du temps).

MERCI À TOUS POUR VOTRE FIDÉLITÉ !
*Romain Sordello est ingénieur expert dans le domaine de la biodiversité et la thématique de la nuit fait partie de ses
spécialisations. C’est en alliant ses connaissances scientifiques à ses compétences en graphisme et développement web
qu’il a créé et qu’il administre NuitFrance. Site internet : http://www.romain-sordello.fr
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The website NuitFrance is already two months old
In early september 2014, a new website to release information and share knowledge, dedicated to
night, nocturnal biodiversity and light pollution in France was borned, named NuitFrance, on the
initiative of Romain Sordello* :

http://www.nuitfrance.fr
As a reminder, NuitFrance includes a citation database (scientific papers, books, videos, ...). Within
two months, about 800 references have been centralized and hundreds are going to be included, in
particular because of the persons who proposed to share their bibliography.
Since opening NuitFrance, new sections have been developped, including a page devoted to the
international issues and a gallery with photos in open acess that already offers more than a hundred
pictures.

During these two months, more than 7 000 persons visited NuitFrance, representing almost
45 000 page views (See Statistics section). Many people and organisms, in France and all over the
world, relayed NuitFrance (See Network/press section).
Sincerely thanks to all these visitors, collaborators, relays and supports.

*Romain Sordello is an expert in biodiversity, and nocturnal one makes part of his specialisations.
With his scientific knowledges and his graphic and webmastering skills and because he was aware
of the need for a website about these issues for different actors, he imagined and concretised NuitFrance.
http://www.romain-sordello.fr

