NUIT - BIODIVERSITÉ - POLLUTION LUMINEUSE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE DE 2017
Prise de contact avec les
candidats au premier tour

L’éclairage nocturne s’est considérablement déployé en France et à l’échelle planétaire ces dernières décennies. Ces émissions de lumière artificielle nocturne
peuvent menacer la biodiversité, avoir des impacts sur notre santé, masquer les
étoiles ou encore représenter des consommations d’énergie inutiles.
Au regard des enjeux économiques, sociétaux, environnementaux soulevés par
cette pollution lumineuse, l’élection présidentielle française de 2017 est un évènement important. D’une part, la campagne est un moment opportun pour débattre, alerter, faire émerger des préoccupations, des idées et des solutions.
D’autre part, le choix du/de la futur(e) Président(e) de la République aura nécessairement une influence sur l’avancée ou non de la prise en compte de l’environnement nocturne. Pour ces raisons, une démarche citoyenne a été mise en place
sur la plateforme NuitFrance à partir de fin 2016 (voici ici : http://www.nuitfrance.
fr/?page=elections-presidentielles-2017)
Cette démarche est apolitique. Elle ne vise à donner aucune consigne de vote. Son
but est simplement d’aider les citoyens à voter en conscience en leur offrant une
information ciblée sur les candidats à l’élection présidentielle, vis-à-vis de la thématique de l’environnement nocturne.
Tout d’abord, les candidats aux primaires des différents partis ont été contactés le
cas échéant. Puis, les principaux candidats concourant au premier tour de l’élection présidentielle ont été contactés. Un questionnaire destiné à mieux connaître
leur connaissance de cette problématique leur a été transmis.
Ce questionnaire comportait 12 questions permettant d’aborder les différents
volets du sujet de la pollution lumineuse.
Le présent document vise à expliciter ce questionnaire. Il présente les 12 questions, les réponses attendues ainsi que des éléments de contexte sur la motivation de chacune des questions.
La période de réponse possible des candidats à cette enquête a été clôturée le 31
mars 2017. Les résultats sont consultables au lien suivant :
http://www.nuitfrance.fr/?page=elections-presidentielles-2017&partie=premier-tour
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C

ombien d’étoiles environ peut-on voir à l’œil nu dans le ciel
nocturne parisien et dans un ciel nocturne dénué de pollution lumineuse de l’hémisphère Nord ?

Réponse :
- Ciel nocturne parisien : environ 200 étoiles [1]
- Ciel nocturne non pollué : de
2000 à 3000 étoiles [2]
Sources :
BRODARD M. (2010).— Combien
d’étoiles pouvons nous voir de Paris
?. In: Etoile des enfants. http://www.
etoile-des-enfants.ch/article704.html
MAYER N.— Combien d'étoiles peuton voir à l'œil nu ?. In: Futura Sciences.
http://www.futura-sciences.com/
sciences/questions-reponses/astronomie-etoiles-peut-on-voir-oeilnu-6254/

Cette question avait pour but
d’interpeler les candidats sur le
fait que...
...l’éclairage artificiel nocturne diminue
drastiquement la visibilité du ciel nocturne.
C’est une des conséquences les plus évidentes et visibles de la pollution lumineuse.
La disparition du ciel étoilé dans nos sociétés modernes et en particulier dans les
grandes villes est préjudiciable pour les astronomes amateurs et professionnels mais
aussi pour tous ceux qui aiment contempler
le ciel la nuit. L’accès au ciel nocturne représente en effet un lien avec l’Univers ; c’est
est une source d’imagination et de réflexion
pour l’Humanité toute entière.
En savoir plus sur le ciel étoilé
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Q

uelle est la proportion d’espèces animales qui sont totalement ou partiellement nocturnes ?

Réponse :
- 28 % parmi les vertébrés (oiseaux, mammifères, poissons, ...)
- 64 % parmi les invertébrés (insectes, araignées,
...)
Source : HÖLKER F., WOLTER
C., PERKIN E.K. & TOCKNER K.
(2010).— Light pollution as a
biodiversity threat. Trends in
Ecology & Evolution. Volume
25. Numéro 12. Pages 681–
682. http://doi.org/10.1016/j.
tree.2010.09.007

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur le fait que...
...la majorité des animaux vivent la nuit ! Cet
état des choses peut paraitre surprenant pour
les non initiés. L’Homme étant un animal diurne,
une lecture anthropocentrée peut laisser imaginer que la part des animaux nocturnes est
anecdotique. C’est en réalité l’inverse. Et c’est
sans compter la flore qui a également besoin
d’une nuit de qualité. En prenant conscience
de ces proportions, il devient évident qu’il est
incontournable de s’intéresser à l’environnement nocturne si l’on souhaite préserver la
biodiversité.
En savoir plus sur la biodiversité nocturne
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Q

u’est-ce qu’un animal lucifuge ?

Réponse : Animal qui évite la lumière la nuit (du latin « lucifugus » qui signifie
« qui fuit le jour »

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur
le fait que...
...certains animaux fuient naturellement la lumière la nuit (ex : chauves-souris).
L’alternance jour/nuit étant immuable sur Terre depuis l’apparition de la vie, celleci a constitué un paramètre structurant de l’évolution du vivant. Les espèces nocturnes présentent donc des adaptations morphologiques, biologiques ou encore
comportementales par rapport à l’obscurité qui caractérise la nuit naturelle. La
lumière artificielle est alors pour ces animaux une source d’agression (éblouissement) ou interprêtée comme une menace (risque à se faire manger car visibles).
Une grande partie des effets néfastes de l’éclairage nocturne sur la biodiversité
est due à ce mécanisme d’évitement de la lumière. Cette dernière réduit les surfaces d’habitat favorable ainsi que la durée potentielle d’activité nocturne.
En savoir plus sur les effets de la pollution sur la biodiversité
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Q

uelle hormone est associée à l’horloge biologique interne
de nombreux animaux dont l’Homme ?

Réponse : La mélatonine

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur
le fait que...
...les êtres vivants, dont l’Homme, possèdent une horloge biologique régie par
un système hormonal. Cela signifie que leur activité (ex : sommeil) n’est pas
aléatoire mais régulée dans le temps, sous la forme d’un cycle journalier. Chez
les animaux, Homme compris, l’une des hormones pivots de ce mécanisme est
la mélatonine. Cette hormone régule de nombreux paramètres physiologiques
et biologiques, en premier lieu donc le cycle de l’endormissement et du sommeil, mais aussi par exemple l’humeur ou l’appétit. Cette horloge (et donc la
production de mélatonine) est elle-même synchronisée, notamment par la lumière extérieure (cf. Q5).
En savoir plus sur les rythmes biologiques
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Q

uelle couleur de la lumière en particulier inhibe la production de cette hormone ?

Réponse : La lumière bleue

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur
le fait que...
...tout d’abord, des couleurs peuvent être associées à la lumière. Cela s’explique
parce que la lumière est une onde et que cette onde peut vibrer de différentes manières (longueur de l’onde variable). Il existe ainsi plusieurs ondes lumineuses qui se
caractérisent par leur couleur. L’homme peut voir les ondes lumineuses situées entre
le violet et le rouge uniquement ; les infrarouges et les ultraviolets lui sont invisibles.
Deuxièmement, chaque onde lumineuse agit de différemment sur les êtres vivants.
En l’occurence, celle qui régule l’horloge biologique de nombreux organismes, dont
l’Homme, est principalement la lumière bleue. Cette lumière inhibe la production de
la mélatonine (cf. Q4). En effet, cette hormone est produite par une glande située
dans le cerveau, la glande pinéale, également appelée « troisième œil » parce qu’elle
réagit justement à la lumière (et en particulier bleue).
Enfin, tout cela montre que le choix des lampes pour l’éclairage nocturne influencera
les conséquences que celui-ci aura sur le vivant puisque chaque type de lampe émet
un certain type de lumière. Par exemple, la lumière des LED (cf. Q8) comporte de base
beaucoup de bleu.
En savoir plus sur les effets de la pollution lumineuse sur le sommeil
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C

ombien l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME) a-t-elle recensé de points lumineux en
France en 2011 et quelle évolution cela représentait-il par rapport à 1992 ?

Réponse :
En 2011, 9 millions
de points lumineux
soit une augmentation de 30 % par
rapport à 1992

Source : ADEME (2012).—
Mise en place d’un nouvel
éclairage public à Roncherolles-sur-le-Vivier
(76). 2 pages.

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur le fait que...
...l’ampleur de l’éclairage nocturne - décrit ici à travers
le nombre de point lumineux - est en nette augmentation en France ces dernières années. Cette tendance
reflète indirectement une augmentation de la pollution
lumineuse même si celle-ci ne peut se traduire uniquement par un nombre de points lumineux (puisqu’elle est
influencée aussi par leurs caractéristiques : niveaux
d’éclairement, orientation, durée d’éclairage, ...). Paradoxalement, c’est le développement de lampes plus efficientes énergétiquement (en l’occurence les LED, cf. Q8)
qui peut parfois avoir pour revers une telle augmentation
de points lumineux. C’est toute la complexité du sujet,
qui doit être pris transversalement (et pas uniquement
en termes d’économies d’énergie).

7

Photo Romain Sordello

Q

uelle part de la consommation d’électricité des collectivités territoriales l’éclairage public représente-t-il selon
l’ADEME ?

Réponse : 41 %
Source : ADEME.— Éclairage public : un gisement d’économies d’énergie [En ligne]. http://www.
ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/eclairage-public-gisement-deconomies-denergie

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur
le fait que...
...l’éclairage public représente une part significative (près de la moitié) de la
consommation des collectivités territoriales. Cela souligne que l’éclairage public a un coût : il se traduit par des consommations d’énergies et in fine par une
facture payée par le contribuable. Il est donc d’autant plus nécessaire, avant
d’installer un éclairage, d’évaluer son utilité. Parfois, un éclairage fixe n’est pas
justifié, il peut être modulé (durée, éclairement, ...). Cet ajustement de l’éclairage aux besoins réels est une première mesure de bon sens pour réduire la
pollution lumineuse sans perte de confort. Et au final, cette réduction est donc
synonyme aussi d’une diminution des consommations d’énergies et d’un gain
financier pour les collectivités et les citoyens.
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D

e quel type de lampes le parc d’éclairage public est-il majoritairement composé et par quel nouveau type de lampes
considérées comme d’avenir constate-t-on actuellement un
remplacement progressif ?
Réponse :
Les lampes majoritaires
actuellement sont les
lampes à vapeur de sodium (55 à 60 % du parc),
remplacées peu à peu
par les LED (Light Emitting Diode)
Source : AFE (2015).— Éclairage
public : comparatif des
solutions pour réaliser
des économies. 2 pages.
https://www.afe-eclairage.fr/
docs/2015/11/17/11-17-15-356-Eclairage_public_comparatif_solutions_pour_realiser_
economies_Fiche_AFE_2015.
pdf

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur le fait que...
...l’éclairage public repose sur des lampes dont les
caractéristiques sont variables, dans la façon même
de produire de la lumière. On distingue notamment les
lampes dites « à décharge » parce que la lumière est
émise par la réaction d’un gaz à une décharge électrique. Le parc public est aujourd’hui constitué en majorité par ces lampes, en particulier celles à vapeur de
Sodium haute-pression qui produisent une lumière
orange typique. Depuis quelques années, de nouvelles
lampes ont émergé sur le marché, basées sur la technologie LED (composés électroniques semi-conducteurs). Ces lampes LED sont plus efficaces énergétiquement, ce qui fait qu’elles s’étendent peu à peu dans
le parc public actuellement. Néanmoins, elles n’apportent pas satisfaction à ce jour sur les enjeux biodiversité ou santé, notamment parce que leur lumière
comporte beaucoup de bleu, couleur connue pour perturber les rythmes biologiques (cf. Q5) et pour attirer
fortement certaines espèces animales (insectes).
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Q

u’est-ce que l’ULOR et que contribue-t-il à former ?

Réponse :
ULOR = Upward
Light Output Ratio.
C’est la proportion
de lumière émise au
dessus de l’horizontale.
Cette lumière
contribue à former
des halos lumineux
par diffusion de la
lumière dans l’atmosphère.

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur le fait que...
...l’une des formes que prend la pollution lumineuse est
cette formation de nuages de lumière bien visibles au
dessus des villes. Ceux-ci sont dus à une stagnation de la
lumière artificielle dans l’atmosphère. La lumière est en
effet constituée de particules (photons) qui s’associent
avec les particules en suspension dans l’air. La lumière
est alors piégée au lieu de poursuivre sa trajectoire vers
l’Univers. Il se forme ainsi un halo lumineux, qui masque
les étoiles (cf. Q1). Pour réduire ce phénomène, il est impératif d’orienter les luminaires vers le sol (là où se situent de toutes façons généralement les cibles à éclairer : voies, trottoirs, ...). Néanmoins, le type de revêtement
contribue aussi à ce halo, de par la réflexion de la lumière
sur le sol. Par exemple, l’herbe renvoie peu la lumière par
rapport aux matériaux artificiels, ce qui est une raison de
plus pour maintenir des surfaces
En savoir plus
non imperméabilisées en ville.
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C

omment appelle-t-on les zones ayant reçu un label international pour la qualité de leur ciel nocturne et où peut-on
en trouver une en France ?

Réponse :
Il s’agit du label Réserve
Internationale de Ciel
étoilé, « RICE » (désservi
par la International Dark
Sky Association qui promeut d’ailleurs aussi
d’autres labels).
En France, il existe une
RICE, celle du Pic du
Midi, depuis 2013.

Cette Cette
question
question
avait pour
avait
but
pour
d’interbut
peler les
d’interpeler
candidatsles
sur
candidats
le fait que...
sur le
fait que...
...certaines zones peuvent être reconnues interna-

tionalement pour la qualité de leur ciel nocturne.
Les RICE sont un label associatif qui n’a pas le statut
règlementaire d’espace protégé. Néanmoins, cette
labellisation permet de dynamiser les territoires autour de la dimension nocturne (y compris sur le plan
touristique). Elle peut ainsi motiver des mesures
plus fortes qu’ailleurs pour réduire encore la pollution lumineuse, ce qui a des conséquences positives
au-delà du ciel nocturne (ex : biodiversité). Cette
labellisation prend de l’ampleur dans le monde (11
RICE, depuis 2001). En France, outre celle du Pic du
Midi qui existe depuis 2013, d’autres sont en projet.
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Extrait SDAL de Rennes

P

ar quel document une commune peut-elle définir ses
grandes orientations en matière d’éclairage ?

Réponse : Le Schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL)

Cette question avait pour but d’interpeler les candidats sur
le fait que...
...l’éclairage public peut être planifié et qu’il devrait l’être systématiquement car
c’est une des clefs pour diminuer les impacts. Parmi les schémas dont c’est l’objet, on retrouve à ce jour le Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL),
d’échelle communale ou intercommunale. Néanmoins, les SDAL sont optionnels ;
par ailleurs pour le moment ils prennent rarement en compte les enjeux environnementaux. Les SDAL (et autres plans lumière) constituent toutefois des outils
intéressants qui mériteraient d’être développés pour aller vers une réflexion vraiment transversale sur la spatialisation de l’éclairage. Dans la même idée, on peut
évoquer aussi les Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCAET). A l’échelle régionale,
les futurs SRADDET, qui comporteront à la fois un volet énergie, biodiversité et
transport, pourraient aussi jouer ce rôle.
En savoir plus sur la planificationn de l’éclairage

12

Photo Romain Sordello

A

quelle heure les bâtiments non résidentiels doivent-ils
éteindre au plus tard et allumer au plus tôt leur éclairage
selon la règlementation en vigueur ?
Réponse : Extinction au plus
tard à 1 h du matin et allumage au plus tôt à 7 h du matin (le cas échéant : extinction
de 1 h après la fermeture à 1 h
avant l’ouverture).

Source : Arrêté du 25 janvier 2013
relatif à l’éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels afin de
limiter les nuisances lumineuses
et les consommations d’énergie.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2013/1/25/DEVP1301594A/jo/
texte

Cette question avait pour but
d’interpeler les candidats sur le
fait que...
...qu’il existe une règlementation nationale (arrêté ministériel) qui encadre
l’éclairage extérieur des bâtiments non
résidentiels (vitrines et façades). Celleci demande l’extinction des bâtiments
concernés aux heures creuses de la nuit.
C’est une mesure forte et claire et la
France est pionnière sur ce sujet. Néanmoins, dès marges de progrès existent encore quant à son effectivité et au contrôle
de cette bonne apEn savoir plus
plication.

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

