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- NuitFrance souffle sa première bougie Le 9 septembre 2014, un nouveau site internet, http://www.nuitfrance.fr,
ouvrait ses portes sous le nom de NuitFrance, à l’initiative de Romain Sordello* qui l’a
conçu et développé à titre personnel et bénévolement.
Plateforme de connaissances sur la biodiversité nocturne, la nuit
et la pollution lumineuse en France, NuitFrance comprend notamment une base de
publications, une galerie de photos « libres » ou encore un recensement des communes
pratiquant l’extinction nocturne.
Aujourd’hui, NuitFrance souffle sa première bougie.
A l’occasion de cette date anniversaire, un livret est publié pour présenter le contenu de
ce centre de ressources et revenir sur cette première année de développement.

*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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LA NUIT EST JUSTE LÀ,
DERRIÈRE NOS PEURS

R EG A R D O N S-LES ENSEMBLE

Entrez dans NuitFrance, plateforme de
connaissances sur la nuit, la biodiversité
nocturne et la pollution lumineuse en France

N U I T F R A N C E E N B R E F, C ’ E S T :
Le projet d’un citoyen, Romain Sordello, qui a conçu et administre
bénévolement un site internet ouvert le 09/09/2014 et destiné à
centraliser l’information et la connaissance sur la nuit, la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse en France.

http://www.nuitfrance.fr
Structure du site
• Trois rubriques rédigées et illustrées pour comprendre rapidement le sujet - la nuit naturelle, la nuit menacée et la nuit
préservée - et une rubrique synthétique sur l’international
• Cinq rubriques « ressources » dynamiques : galerie de photos
sous licence Creative Commons, boite à outils d’actions avec
notamment un recensement et une cartographie à l’échelle
nationale des extinctions nocturnes, base de données de références bibliographiques, agenda des évènements et annuaire des acteurs

• Deux ilots sensoriels : « Et la lumière fut » sur les adaptations
de la faune nocturne et « Fenêtre sur cours du temps » sur les
rythmes naturels
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N U I T F R A N C E E N B R E F, C ’ E S T :

Contenu
• Environ 1200 références bi- • Près de 800 communes réfébliographiques centralisées
rencées pratiquant ou ayant
dans la base de données
pratiqué l’extinction nocturne de l’éclairage public et
• Environ 200 photos mise à
plusieurs dizaines d’autres
disposition dans la galerie
actions listées dans la boite
à outils
• Autour de 1600 acteurs identifiés dans l’annuaire
• Une soixantaine d’évènements notés dans l’agenda

Diffusion et communication

VOUS AUSSI PARTICIPEZ !
Faites connaitre des extinctions nocturnes, des références bibliographiques ou
encore partagez vos photos.
=> contact@nuitfrance.fr

• Quatre rapports techniques fondateurs

• Six communiqués de presse parus en un an
• Une chaîne Youtube, un compte Facebook et Twitter
• 100 000 connexions depuis l’ouverture du site !
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CINQ RUBRIQUES RESSOURCES

Annuaire d’acteurs

ALLER

Cette rubrique présente un
recensement d’acteurs, à
la fois de formes diverses
- espaces naturels, associations, bureaux d’études, services de
l’État, collectivités, ... - et de secteurs
variés - biodiversité nocturne, éclairage
public, bruit nocturne, ... Les acteurs recensés peuvent être consultés par un
annuaire départemental ou sous la forme d’une liste par secteurs. Cette rubrique peut servir à ceux qui cherchent un acteur autour de chez eux ou dans
un domaine particulier ailleurs en France.

Galerie de photos libres

ALLER

Cette rubrique met à disposition des visuels - photos,
images, schémas - sous licence Creative Commons.
Ceux-ci sont consultables sous la forme
d’une galerie et peuvent aussi être recherchés selon vos critères (espèces,
thèmes, ...). Chaque visuel possède ses propres règles d’utilisation au regard
des droits d’auteur dans le système Creative Commons, dont la page « Conditions générales d’utilisation » rappelle le fonctionnement. Ces visuels peuvent
vous servir pour vos présentations, rapports, interventions, ou tout simplement pour le plaisir des yeux !
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CINQ RUBRIQUES RESSOURCES

Base de publications

ALLER

Cette rubrique recense de
la documentation sous la
forme d’une base de données de références bibliographiques. Ces références sont organisées en thèmes (vie nocturne, pollution
lumineuse, pollution sonore, ...) et en
types de documents (littérature grise, presse, articles scientifiques, diaporama, ...). Une analyse bibliométrique permet de visualiser sommairement l’état
du corpus constitué (références par année, types, groupes biologiques, ...) et
des fiches bibliographiques sont éditables pour chaque référence.
Ce centre de ressources peut être utile aussi bien aux journalistes pour la rédaction de leur article, à des scientifiques pour leur travaux de recherche ou
d’expertise ou encore au grand public qui souhaite se documenter.

Agenda d’évènements

ALLER

Cette rubrique centralise
des manifestations organisées par types (colloques,
sorties, conférences, expositions, ...) et par thèmes (éclairage,
santé, biodiversité, ...).
Un agenda présente les évènements
sous forme chronologique et toutes les manifestations sont aussi consultables sous la forme d’une liste catégorisée.
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CINQ RUBRIQUES RESSOURCES

Boîte à outils d’actions...

ALLER

Cette rubrique collecte différentes expériences menées autour de la nuit en
France. Les expériences
sont classées par types d’actions et par
domaine. Cette boite à outils comprend
ainsi des actions très diverses allant de
mesures de réduction de la pollution à des actions d’acquisition de connaissance en passant par des démarches de sensibilisation.

...avec une attention pour les
extinctions nocturnes

ALLER

Cette rubrique recense les
communes pratiquant ou
ayant pratiqué une extinction nocturne de leur éclairage public. Ces communes sont visualisables notamment sous la forme d’une
carte de France dynamique (Google
Map). Les caractéristiques de l’extinction pratiquée sont notées et des statistiques permettent alors de prendre du recul à l’échelle nationale sur le développement de cette pratique (horaires d’extinction et de réallumage les plus
pratiqués, ...). Ces extinctions sont identifiées à partir de documents collectés
sur internet (presse, compte-rendus municipaux, ...) et par le reccueil direct de
témoignages auquel chacun peut participer en ligne.
5/10

Romain SORDELLO
Ingénieur expert biodiversité
http://www.biodiversite.romain-sordello.fr

Photo Brice Le Goasduff

Spécialisé notamment dans le domaine de
la biodiversité nocturne et de la pollution
lumineuse

En activité professionnelle depuis 2010 au Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle comme chef de projet Trame verte et bleue et garant d’une veille
scientifique sur la pollution lumineuse.
PROJETS PERSONNELS
2014 - Initiation, développement et alimentation de la plateforme NuitFrance.
2010 - Initiation et portage du projet Hulotte parisienne, sur la Chouette hulotte à Paris.
QUELQUES COMMUNICATIONS
2015 - Intervention sur l’effet fragmentant de la lumière artificielle au colloque international
de Divonnes-les-Bains.
2015 - Invité du Café débat de l’Association Française Interprofessionnelle des Écologues
(AFIE) sur le thème de la biodiversité nocturne et de la pollution lumineuse.
2014 - Formation dispensée sur la biodiversité et pollution lumineuse pour le Mastère Éclairage urbain de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon.
2014 - Conférence sur les rapaces nocturnes de France. Grand amphithéatre du Muséum.
2014 - Invité de l’émission « Autour de la question » sur RFI, consacrée à la vie nocturne.
QUELQUES PUBLICATIONS
SORDELLO R., VANPEENE S., AZAM C., KERBIRIOU C., LE VIOL I. & LE TALLEC T. (2014).

Effet fragmentant de la lumière artificielle. Quels impacts sur la mobilité des espèces et
comment peuvent-ils être pris en compte dans les réseaux écologiques ?. Rapport technique
MNHN-SPN / CDR TVB. 31 pages.

SORDELLO R. (2014). La Nuit, la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse. Collection
« Saga sur... ». Synthèse thématique vulgarisée. 30 pages.
SORDELLO R. (2011). Six propositions pour réduire les nuisances lumineuses sur la biodiversité dans les espaces naturels. MNHN-SPN. 9 pages.
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QUELQUES MESSAGES DE SOUTIENS
« Merci pour cette belle initiative ! », A.

« J’ai été visiter la plateforme que tu as lancé,
c’est sacrément bien fichu ! Et très complet je
trouve ! », T.

« A couper le souffle !! Génial !
Félicitation ! Quel boulot ! », C.

« C’est super chouette ! Bravo ! », I.
« Merci pour la mise en place de ce nouveau site qui
couvre largement la thématique. Bravo. », H.

« Le site NuitFrance est vraiment très bien conçu,
je vous en félicite. » P.A.

« Félicitations pour votre
site nuitfrance.fr. », F.
« Ouah ! Quel formidable travail ! Bravo ! », S.
« Je viens de prendre
connaissance de ton site. Je le
trouve remarquable dans sa
synthèse, bourré d’informations et
de liens variés et bien
hiérarchisés. Cela en fait un
sitevraiment original sur la
question. », D.

« Félicitation pour cette
initiative. », G.

« C’est un sacré travail ce
que tu as fait sur la
pollution lumineuse. », C.

« Belle initiative ! », A.

« Très bien fait et
l’expérience sensorielle
réussie. », C.

« L’îlot sensoriel est une
excellente idée », N.

« Remarquable travail. Félicitations, je
ne manquerai pas d’y faire référence à
l’avenir. », G.

« Félicitations pour
ce gros travail. », L.

« Bien belle idée qui rassemble beaucoup
de choses ! », L.

« C’est super ! », A.

« Je ne connaissais pas, et
j’ai adoré ! » C.

« C’est un super travail que la mise en place de cette
plateforme ! Je crois que vous avez réalisé là le rêve de
pas mal d’entre nous qui avons tous des tas de choses
sur nos disques durs, des tas de liens, mais n’avons
jamais pris le temps de formaliser ça et de le mettre à
disposition ! Chapeau ! », S.

« Votre plateforme internet sur la nuit est
effectivement très intéressante. », M.
« Il est sympa ce site, j’ai bien aimé me
transformer en luciole », D.
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« Very interesting website », F.

« J’ai découvert le site NuitFrance qui est
particulièrement bien fait. », L.

« Quel boulot ce nouveau site, bravo ! », V.

« Merci de ce partage ! Encore un
‘chouette’ projet ! », F.

« Ton site est
excellent », D.

« Je viens de découvrir votre site. C’est une ressource très
utile qui me permet de faire le point sur l’état de la recherche en France sur la question. », J.

« Je tenais à vous féliciter pour votre
plateforme, un outil des plus intéressants
et très bien réalisé. », S.

« Ouah, je suis
impressionnée ! », S.

« Merci pour vos travaux et bon
courage pour cette action de lutte au
combien nécessaire à la protection de
la nature. », P.

Vous aussi vous avez aimé
NuitFrance ? Déposez un
message sur le livre d’or !

I LS O N T R E L AY É N U I T F R A N C E
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DEUX ILOTS SENSORIELS

Et la lumière fut

ALLER

Cet espace multimédia est destiné à sensibiliser le public aux différentes
adaptations permettant au vivant de se repérer ou de communiquer la nuit.
Par la présentation de plusieurs animaux de groupes biologiques distincts,
des cas emblématiques sont exposés comme :
- la production de lumière par l’animal lui-même lui permettant de voir
(Pieuvre) ou de communiquer (Lucioles),
- l’exploitation optimisée de la lumière nocturne naturelle (Chouette hulotte),
- l’utilisation de sens originaux, notamment la thermoperception (Vipère péliade).
Dans une perspective de sensibilisation du public à la pollution lumineuse,
cette interface souhaite également contribuer à faire prendre conscience
au visiteur du caractère diurne de l’espèce humaine sur le plan biologique et
donc de sa dépendance à une lumière artificielle en cas d’activité nocturne.
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DEUX ILOTS SENSORIELS

Fenêtre sur cours du temps

ALLER

L’objectif de cet espace multimédia est de sensibiliser le public à la notion de
temps cyclique et d’alternance jour/nuit et ce faisant à la problématique de la
pollution lumineuse.
Après avoir ouvert la fenêtre, le visiteur est immergé dans un environnement
visuel et sonore choisi en fonction de l’heure réelle du crépuscule et de l’aube
à Paris. Par la navigation manuelle, le visiteur peut ensuite, s’il le souhaite,
explorer les autres étapes du cycle journalier. Un clic sur l’horloge murale permet de revenir à la position réelle.
Un graphique informe le visiteur sur l’étape à laquelle il se trouve dans la progression journalière du Yin et du Yang, qui prend forme ici par celle de l’obscurité et de la lumière.
Enfin, entre le soir et le matin, le visiteur possède la possibilité de voyager
entre deux mondes, l’un sans lumière artificielle, l’autre illuminé.
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Plateforme d'information et de partage de
connaissances sur la nuit, la biodiversité
nocturne et la pollution lumineuse en France

http://www.nuitfrance.fr

contact@nuitfrance.fr
https://www.facebook.com/
nuitfrance/
https://twitter.com/NuitFrance
https://www.youtube.com/channel/
UCQ1KgKzcJrhvg3ltOyUvakA

Par Romain Sordello
Ingénieur expert
biodiversité

Ce document a été labellisé par le Comité national
français de l’Année internationale de la lumière 2015

