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Introduction : intérêt
La « pollution lumineuse » est la présence anormale et gênante de sources lumineuses durant la
nuit 1. En effet, qui n'a pas fait l'expérience de voir une série d'insectes attirés par une lumière alors
qu'il mange en terrasse le soir en été ? Rien que ce court exemple démontre bien qu'une source
lumineuse nocturne attire en nombre de petits animaux qui, en définitive, ne seraient normalement
pas présents là.
Nous sommes faits pour vivre le jour mais prolongeons facilement ces heures lumineuses : nous
sommes capables de modifier ces alternances naturelles et saisonnières jour / nuit. L'éclairage
nocturne peut avoir un intérêt ciblé, pour une action sur une zone particulière mais des éclairages
permanents, notamment urbains, couvrent des surfaces de plus en plus importantes2.
Pourquoi porter un intérêt à la pollution lumineuse ?
Cela peut paraitre contre intuitif, en se disant que si les rues sont éclairées la nuit elles sont plus
sûres par exemple. Or, d'une manière générale, ces éclairages perturbent nos habitudes, nos cycles
naturels et notre environnement.
1) Vu de l'espace
La première chose qui frappe lorsque l'on prend de la hauteur afin d'observer son ampleur, c'est
l'importance du phénomène 3 . C'est beau, il est possible d'observer les contours côtiers et cela
démontre la grandeur de l'homme, sa « supériorité », et sa capacité à dominer ce qui l'entoure.
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Cependant, les conséquences sont nombreuses. Pour n'en citer que certaines : l'éclairage artificiel et
donc la consommation énergétique ne font qu'augmenter, les enseignes lumineuses restent allumées
la nuit, ainsi que les vitrines ou bien des sites qui, pourtant, ne sont pas occupés 24H/24 4 et sont
donc inutiles dans la plupart des cas.
2) Conséquences en ville
En campagne, il est toujours possible de trouver des lieux reculés où se plonger dans l'obscurité,
mais la majeure partie de l'humanité vit maintenant en ville. Un éclairage constant, de fait, implique
une sorte de décalage horaire.
Cet éclairage continu a donc des effets cachés sur notre santé5. Peu importe le lieu où nous nous
trouvons, elle peut perturber notre cycle circadien et notre horloge biologique. Le problème est
encore accentué aujourd'hui par la technologie LED6 qui diffuse une « lumière bleue » mauvaise
pour l'endormissement.
De nombreux organismes se penchent sur cette question du lien entre éclairage artificiel et santé.
Même l'Europe se pose des questions et craint des répercussions, notamment sur les personnes déjà
sensibles7 : d'où l'intérêt pour des filtres, notamment contre les lumières bleues émises aussi bien
sur nos écrans que pour les enseignes commerciales8.
L'impact sur les animaux et la biodiversité est également considérable 9 . Pour certaines espèces,
attirées ou bien se dirigeant grâce à la lumière, c'est un piège : la pêche au Lamparo 10 est bien
connue, depuis l'Antiquité, pour cela. A contrario, d'autres espèces comme les chauves-souris,
évitent de sortir lorsque les nuits sont trop claires ou qu'un éclairage trop insistant viendrait gêner et
dégrader leurs habitudes de chasse.
La « trame noire » pourrait-elle être une solution ? Ce corridor écologique obscur 11, aménagé de
manière à ce que les animaux nocturnes puissent évoluer sur leur zone de chasse sans perturbations
ou bien circuler d'un habitat à l'autre du mieux possible, en évitant des ruptures du noir qui peuvent
être infranchissables pour certains d'entre eux12, est à envisager. La pollution lumineuse n’est pas
encore concrètement intégrée dans les continuités écologiques régionales 13 mais des efforts dans ce
sens sont développés et peut-être qu'à terme c'est par ce biais que nous retrouverons un équilibre.
3) Comment lutter contre
Dans notre quotidien, des gestes simples peuvent être adoptés afin de lutter (à notre échelle) contre
un éclairage continu & finalement non désiré. Chacun connaît maintenant les multiprises qui
permettent de couper d'un seul coup plusieurs appareils (souvent reliés à la télé comme une box
Internet ou à l'ordinateur tel qu'une imprimante) qui émettent peut-être peu mais qui peuvent
facilement diffuser par les fenêtres. Il existe des minuteurs, coupant la source d'énergie d'un
appareil à un moment donné, notamment lorsqu'il n'est pas utilisé la nuit. L'éclairage du jardin, en
plus de pouvoir être alimenté par des appareils autonomes munis du couple petit panneau
photovoltaïque-batterie, devra avoir son halo lumineux dirigé vers le bas afin d'illuminer vos pieds
ainsi que le cheminement plutôt que les étoiles…
Un effort de sensibilisation est mené dans ce sens depuis quelques années : par exemple, pourquoi
conserver l'éclairage d'un monument tout au long de la nuit ? Il est bon de savoir que l'éclairage
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public représente en moyenne 40% de la facture d'électricité des communes 14 et qu'il serait assez
simple de le réduire, puis de faire des économies.
Des évènements réguliers, comme « le jour de la nuit » (dont la prochaine édition aura lieu le 09
octobre 202115) sont organisés afin de sensibiliser le public. Consultez un club d'astronomie afin
d'en savoir plus.
Le label « Ville étoilée » se développe également, sur le même principe de volontariat que les
« Villes et villages fleuris » maintenant bien connu. Par exemple, la commune de Quesnoy-surDeûle est la première du Nord à avoir reçu cette distinction en 2016 16 grâce à une stratégie de
réduction de l'éclairage nocturne, avec à la clef également des économies d'énergie et une
biodiversité retrouvée pour les insectes17.
Conclusion : impacts & solutions
En résumé, les impacts sont nombreux : écologiques, énergétiques, culturels & budgétaires 18.
Souvent, ces faits sont « mis-en-lumière »" par les astronomes mais il est aisé de constater que
chacun de nous peut être impacté.
Dans ce monde qui va à toute vitesse, on ne lève plus assez la tête vers le ciel afin d'observer les
étoiles mais, de toute façon, avec nos éclairages surpuissants ou bien même l'envoi de plus en plus
régulier de satellites dans notre environnement spatial proche 19, on les a finalement un peu éteintes.
Pour en savoir plus & observer ce phénomène de manière dynamique, Google Earth20 propose une
animation.
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