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INTRODUCTIOn
Objectif des Nuits sans Lumière : sensibiliser la population et les
collectivités à la prévention et à la réduction des pollutions
lumineuses.

Définition de la pollution lumineuse : Emission de lumière par
les éclairages inutiles et/ou mal orientés (dirigés vers le ciel) qui
occasionnent de multiples nuisances pour le paysage, les écosystèmes
et nous-mêmes.

Les Solutions

➡

Eclairer quand c'est utile, où c'est utile pour les usagers,

avec le volume adapté

➡

Adapter l'intensité, la localisation et la durée de l'éclairage à

nos réels besoins

Mais pourquoi réduire la pollution lumineuse ?
Au moins 7 raisons…

Les Causes
•
•

•

L'utilisation de systèmes d'éclairage mal orientés ;
La surpuissance des installations, il peut s’agir soit d’un trop grand
nombre de points lumineux, soit de la puissance exagérée par
rapport aux besoins réels ;
Une durée de fonctionnement supérieure aux besoins réels. En
fonction du lieu ou du site, la durée devrait être adaptée aux
véritables besoins d’éclairage.

# 1 - Santé humaine
# 2 - Gaspillage d'énergie
# 3 - Réchauffement climatique (empreinte carbone)
# 4 - Observations des étoiles / Paysages nocturnes
# 5 - Echouages des pétrels
# 6 - Ecosystèmes nocturnes (insectes/chauve-souris)
# 7 - Reproduction des tortues marines
Et même plus !
8 - Sécurité humaine
9 - Flore

Orienter le faisceau vers lumineux vers le sol, ULOR = 0 (réflecteurs,
ampoules encastrées, …)
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Les chiffres clés de 2017
25 nuits
19 des 24 communes

/

110 événements

/

146 structures participantes

1213 pétrels de Barau sauvés par le réseau de la SEOR

Nous avons sauvé des pétrels de
Barau
✦ Bilan SEOR : Nombre d’oiseaux attendus échoués : 1000
✦ Nombre d’oiseaux signalés à la SEOR : 1213
✦ Taux de survie des oiseaux récupérés vivants : 88%
✦ Signalement oiseaux morts : 3%

+ de 10 000 personnes sensibilisées, dont 67% de scolaire
Economie de 820 MWh = consommation de 35 000
ménages sur une journée.

D’autres chiffres à retenir :
✦ 590,4 tonnes de CO2 n’ont pas été émis, ce qui représente

normalement l’émission de 121 personnes/an à La Réunion
✦ Le jeu Jack Barau est un vrai succès! 1500 téléchargements
✦ Les 25 nuits choisies représentent 97% des échouages
✦ Et pour les communes les extinctions/réductions peuvent

représenter une vraie économie : St Denis a économisé 26 822€ en
26 nuits et l’Entre-Deux a économisé 2500€ en 20 nuits. En effet

Choix judicieux des 25 nuits car elles représentent 97% des pétrels de
Barau échoués

l’éclairage urbain peut représenter jusqu’à 40% de la facture
électrique des collectivités
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Nous avons fait des économies
Economie globale sur l’événement 2017 : 820 MWh, soit en
moyenne 32,8 MWh par nuit.
✦ Si l’on rapporte cela à la consommation annuelle moyenne d’un

✦ 10 500 supports imprimés et 1500 téléchargements du jeu Jack

Barau et mobilisation de 9 partenaires autour du jeu.
✦ Les réseaux sociaux et page internet de plus de 100 partenaires

ménage ( 3500 kWh) cela représente : une consommation évitée
annuelle équivalente à 234 ménages ;
✦ Cela est donc équivalant à un effacement de 85 514 ménages

pendant une journée ou 3420 ménages sur 25 jours ;
✦ Avec un taux de CO2 de 720 g/kWh, cet événement nous a

permis de ne pas émettre : 590,4 tonnes de CO2.

Nous avons communiqué sur
l’événement
Pour 2017, une nouvelle charte graphique et un site web
remanié pour une meilleure ergonomie (moteur de recherche,
présentation des informations, etc.) www.nuitssanslumiere.re ;
✦ Facebook : une publication par jour, des rétrospectives, des
publications boostées, 36 000 personnes atteintes sur une seule
publication;
✦ 7 958 pages consultées avec un trafic plus qualifié qu'en 2016

(davantage d'internautes se sont connectés depuis La Réunion)
✦ Et des parutions dans les médias : habillage des sites de Réunion
1ère et Clicanoo, 100 spots diffusés sur NRJ et Réunion 1ère, 24
parutions dans le JIR et 6 bandeaux dans le Quotidien ;

Nos actions lors de la 9ème Edition
L’aéroport Roland Garros : L’Aéroport continue comme dans les
précédentes éditions d’axer ses efforts sur la diminution des éclairages
tout en respectant les impératifs imposés par les services de l’état en
raison du plan « Vigie Pirate – Alerte attentat ».
La communication aux passagers est un axe d’amélioration qui sera
accentué lors de la prochaine édition. Le service environnement a
besoin de connaître la localisation des échouages afin de mettre en
place des actions correctives localisées. Une fiche de localisation des
échouages sur l’aéroport a été distribuée à l’ensemble des salariés.
Mais ces fiches arrivent à la SEOR sans retour au service
environnement. Nous souhaiterions que ces fiches ou les données
qu’elles contiennent nous soient transmises après traitement par la
SEOR et que nous les analysions ensemble afin d’élaborer
d’éventuelles actions correctives. Les nouveaux parkings ont bénéficié
de la mise en place d’un dispositif de gradation de la luminosité.
Cette installation qui traduit une volonté de réduire l’impact
environnemental, de mieux maîtriser la dépense énergétique et de
réduire la pollution lumineuse est facilement pilotable grâce à la GTC
(Gestion Technique Centralisée du bâtiment et des infrastructures) .
Les besoins d’éclairement définis pour ce parking public « reculé »,
répondent sur des créneaux horaires bien précis, à des conditions de
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confort et de sécurité. En dehors de ces créneaux, la luminosité est
adaptée/able.
Le Département : 5 directions ont été sensibilisées : la Direction de la
communication (informations sur l’événement via Facebook et en
intranet), des Bâtiments et Espaces publics, de la Vie Educative (relai
d’information auprès des Collèges) de l’Environnement et de la
Culture et des Sports. 10 établissements étaient éteints
essentiellement sur St Denis (Hôtel du Département, Villa du
Département, site de La Victoire, Jardin de l’Etat, Archives
Départementales, Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, 4
arrondissements) et 4 musées (Léon Dierx, de Villèle, Artothèque,
Muséum d’Histoire Naturelle). Ont été sensibilisés : 15 employés, 35
personnes lors de la conférence animée par Life+ Pétrel ( dans le
cadre du cycle mensuel des conférences de Mascarin), près de 300
personnes du public touristique lors de chaque visite guidée, 40
personnes lors de la soirée festive « Sou l’ombraz la
line» (Partenariat : Mascarin Jardin botanique, le restaurant le Vieux
Pressoir et prestation du collectif de conteurs Kozé Conté).
Les secteurs du Parc national : les agents du Parc national ont effectué
56 interventions, dans 14 communes de l’île et avec la collaboration
de 42 partenaires. 3294 personnes ont assisté à ces interventions, soit
75% de scolaire.
La commune de l’Entre-Deux : partenaires depuis 2012, la commune
entière a été éteinte sur 20 nuits. Il y a eu des interventions avec les
écoles, des patrouilles nocturnes, une balade nocturne. Les retours de
la population sur les extinctions à l’Entre-Deux de 22H à 4H : difficile
au départ, mais l’opération est bien acceptée depuis, et même la ligue
de foot joue le jeu, tous les entrainements sont décalés.

La commune de la Possession (cadre de vie et communication) : nous
pilotons en interne les actions. Sensibilisation des scolaires ,avec la
SEOR et le Parc national, avec des lâchers de pétrels. Pour la prochaine
édition, nous allons essayer d’innover un peu et continuer sur notre
lancée. L’information de la population sur l’opération et sur les actions
mises en place dans la ville se fait via Facbeook et les affichages 4X3,
banderoles. Les Nuits sans Lumière continuent dans la ville, extinction
à partir de 20H30 pendant l’événement et toute l’année de minuit à
4H du matin. Nous pensons déjà nous retrouver fin d’année 2017,
pour préparer l’édition 2018, nous aimerions la préparer plus tôt.
La Médiathèque Aimé Césaire : une année plus légère en matière
d’animation que l’année passée qui était très riche. Après la
conférence de presse qui s’était déroulée dans nos locaux, nous nous
sommes aperçus que les personnes que nous recevons étaient déjà
sensibilisés aux actions. Nous avons mis une opération autour d’un
stagiaire dédié à l’événement qui initiait avec des tablettes, au jeu
Jack Barau et une exposition avec le concours de la SEOR, des activités
de sensibilisation traditionnelles. Ce qui a mieux marché, c’est au
niveau technique, nous avons été mieux coordonnés pour l’extinction
des lumières.
La commune de St Denis : nous avons reconduit le même dispositif
d’extinction que l’année dernière. Nous l’avons même élargi avec 300
points lumineux éteints supplémentaires. Beaucoup de partenaires
associatifs, l’organisation d’un Marché de nuit sur la biodiversité et le
développement durable, 3 lâchers de pétrels avec la CINOR, les Petits
Débrouillards le Parc national et la SEOR avec un concours avec le
service périscolaire, soirée de contes avec les lampes frontales. La
campagne de communication a également été élargie. Remarques de
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M.Espéret : ne pas rester que sur le centre ville mais aller aussi dans
les quartiers de St Denis.
SREPEN : notre objectif a été atteint avec une quinzaine de bénévoles
qui se sont impliqués et un nombre de personnes touchées très élevé.
AVE2M : l’association lutte contre les prédateurs, elle a patrouillé
pendant les 25 nuits. 358 personnes du grand public ont été
sensibilisées dont 6 gardiens de stade de football. 13 pétrels ont été
ramassés pendant les patrouilles (Cilaos, Tampon, Entre-Deux) dont
des pétrels morts. Pas de fiche pour savoir où l’oiseau a été recueillis
et par qui, etc. Une demande des agents est de pouvoir participer aux
relâchés de pétrels, car ils les recueillent, les mettent dans des boîtes,
mais ne les voient pas reprendre leur liberté. Une nouveauté cette
année : des patrouilles « grand public » ont été créées en investissant
des citoyens de l’Entre-Deux avec des cours théoriques sur le
comportement à avoir s’ils trouvent des oiseaux, suivie de patrouille
sous les gros points lumineux. Ont été sensibilisés également : 6
pensionnaires de l’EHPAD de Bras-Long, 2 écoles et 150 personnes
grâce à un outil le jeu du pétrel qui reprend la dure vie d’un jeune
pétrel prêt à l’envol. Dans ce jeu, il va rencontrer différents problèmes
et, notamment, la pollution lumineuse et l’accent a été mis là-dessus.
Pendant un stand de sensibilisation pendant le festival Vavang’ à
l’Entre-Deux, nous avons joué en plein air, cela a très bien marché et a
beaucoup plu aux gens. C’est à ce moment que nous avons pu mettre
en place les « sentinelles pétrels » qui peuvent nous seconder durant
nos opérations. Nous avons eu 2 demandes d’achat pour le jeu. Nous
sommes beaucoup intervenus à l’Entre-Deux et nous pouvons voir
avec d’autres communes pour intervenir l’année prochaine.
La Poste : partenaire de la SEOR et du Parc national, plus modeste
dans nos actions. Nous avons eu de beaux posters qui ont été affichés

pour sensibiliser le personnel. Mme Brigitte DULULL suit ce projet au
sein de l’association des Ambassadeurs du Parc national de La
Réunion et 5 services volontaires vont commencer à préparer les
actions pour 2018.
La DEAL : un grand relai de l’information dans notre réseau et via les
collègues du réseau GRANDDIR.
GCOI (Groupe Chiroptère Océan Indien, représenté par Elise Beck) :
1ère participation, sensibilisation à la bibliothèque Alain Lorraine avec
des scolaires, stands durant le Marché de Nuit à St Denis, espère
pouvoir faire plus d’animations l’année prochaine.
La commune de St Paul : adhère au projet depuis le début. Cette
année, malgré l’injonction du maire d’éteindre les lumières, les 3052
points lumineux ont mis du temps avant d’être rallumés donc ils ont
pu rester éteints jusqu’au 8 mai. Mettre en place les Nuits sans
Lumière sur la commune, relève d’un gros travail, car elle est scindée
en 2 parties : la partie littorale et la partie des hauts. Tous les ans, il y
a quelques réticences aux extinctions sur St Gilles-Les-Bains. Le
président de la SEOR est d’accord pour aller les rencontrer. Depuis le
mois de février, nous nous sommes mis en relation avec le service des
sports, de la communication et de la culture. Nous nous sommes
réunis et avons fait une campagne de communication en amont :
affichage 4X3 avec les horaires et les dates d’extinction, des spots sur
Réunion 1ère. Comme tous les ans, nous avons eu une sensibilisation
du public scolaire, du grand public et des employés communaux.
Nous avons une convention avec l’Observatoire de Vaison Ventoux qui
dure sur 3 ans. Le président vient avec du matériel et la commune a
investi dans 3 gros télescopes. La journée il sensibilise les enfants à la
pollution lumineuse, et fait une observation autour du soleil et le soir,
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il y a une veillée astronomique pour les parents d’élèves et les
enseignants, soit près de 2000 élèves avec leur famille. C’est un
souhait du maire de démocratiser l’astronomie, avec des livrets
achetés auprès des Petits Débrouillards. C’était la 1ère fois que les
commerçants de l’esplanade de Boucan Canot jouaient le jeu, car ils
craignaient la baisse d’activités. Nous leur avons donc proposé des
animations, spectacle d’échassiers, de jongleurs de feu, du théâtre
d’improvisation, des conteurs. Les commerçants sont d’accord pour
recommencer. Ce rapprochement n’a pas été facile, mais ce fut un
long travail de la part de notre équipe. Le Parc national et la SEOR ont
sensibilisé le public du marché forain. L’après-midi du vendredi 5 mai,
lors du marché forain, les enfants ont fait des mobiles et des étoiles,
des lampes phosphorescentes avec les Rencontres Alternatives. Ils
sont venus le soir avec leur lampe voir un spectacle avec des conteurs,
un orchestre et l’association Gran Pat qui propose des spectacles
d’acrobaties avec des échasses, et qui a fait un gros travail au niveau
des costumes en se déguisant en pétrel géant. En interne, au service
environnement, pour la 1ère fois pour le nettoyage de la place du
marché forain, les employés l’ont fait à la lampe frontale et dans une
très bonne ambiance. Nous sommes déjà dans l’action pour l’année
prochaine, car nos agents du périscolaire se forment déjà à fabriquer
une maquette de la pollution lumineuse.
La commune de St Louis (représentée par Shandra Gombert) : la
commune a un engagement fort pour réduire la pollution lumineuse
depuis 2008. Elle s’est engagée dans la démarche de labellisation de
son village des Makes comme «Village Etoilé » avec 3 étoiles. Elle a
signé la convention d’application de la charte avec le Parc national et
s’est engagée à participer aux Nuits sans Lumière. Concrètement, il y
a eu des extinctions des éclairages publics sur l’ensemble des stades et
plateaux sportifs de la commune. Les éclairages publics sont éteints à

partir de 23H tout au long de l’année. Il y a eu sensibilisation des
acteurs économiques de toutes les zones économiques par le courrier
du Maire, avec un retour positif de l’usine du Gol. Il y a eu la
sensibilisation des publics scolaires avec le Parc national et un travail
particulier avec l’association Flor’Ailes qui a travaillé des dessins avec
plus de 500 marmailles de la commune surtout dans les quartiers
prioritaires. Une partie a eu lieu dans les écoles avec un artiste Michel
Laurent Dreux (peintre et illustrateur), et l’autre, sous forme d’une
exposition dans les locaux de la mairie. Les parents sont venus voir les
dessins avec leurs enfants,. Ces dessins ont été ensuite exposés dans
chacune des écoles de la commune après l’opération.
La commune de St André : la cellule économie d’énergie a été créée
en 2016, suite à un diagnostic réalisé. Elle s’occupe des 4000 points
lumineux. Nous avons été désigné comme la cellule référente en
février et nous n’avons pas pu faire d’interventions dans les écoles ou
autres. Mais nous avons éteint 10% du parc lumineux sur le littoral.
Dès la rentrée 2017, nous irons voir les directeurs des écoles pour plus
nous investir dans les Nuits sans Lumière. De plus, sur les 4000 points
lumineux, St André va passer en LEDs, grâce aux subventions de
l’ADEME et EDF.
Ecologie Réunion : manque de moyens humains. Demande de
réunion en week-end pour informer sur les NSL.
La commune de St Pierre : pas beaucoup d’animations. Les stades de
football ont été éteints à partir de 20H30. Distribution des affiches
dans les écoles, les bureaux et passage d’information sur l’application
MYStPierre relayée pendant une dizaine de jours.

Bilan NSL - 9ème édition - Even&Sciences - septembre 2017

La SEMAC : Deuxième participation, notre travail est d’aller vers le
public qui est le moins en relation avec les problématiques
environnementales de façon générale. C’est un public pas très
touché, et il est toujours important d’aller à leur rencontre, donc
merci aux partenaires pour leurs efforts. Sensibilisation du personnel,
10 animations diurnes et 3 animations nocturnes, avec les Petits
Débrouillards pour les soirées astronomie en salle et en extérieur, avec
le Parc national et la SEOR. Nous espérons travailler l’année prochaine
avec l’AVE2M et le GCOI.
Les Petits Débrouillards : l’association intervient sur 3 axes : activités
associatives, ateliers sur les énergies, l’astronomie et les pétrels, et le
développement d’outils pédagogiques. Nous avons travaillé avec
plusieurs partenaires : SEMAC, lycée agricole, les communes de St
Paul, de La Possession et St Denis (concours pétrels).
Les outils pédagogiques ne peuvent pas être gratuits, sauf si
l’association trouve des sources de financement.
La commune du Tampon : 50 points lumineux éteints et
communication sur l’opération dans le magazine de la commune.
Cotrans Automobiles : réduction des éclairages des sites de
l’entreprise.
Kélonia : 365 jours d’extinction des lumières des 12 points lumineux,
4 visites nocturnes avec 165 visiteurs.
BIAL (Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine) : 6 points lumineux
éteints, 2 projections, 2 rencontres avec des spécialistes d'association
pour de la sensibilisation, des contes et lectures, une soixantaine de
personnes touchées.

La commune de Salazie : 500 points lumineux éteints, 1 émission sur
Radio Salaze, 1 micro-trottoir et 10 animations dans les écoles avec la
projection de films pour sensibiliser 500 enfants (du CP à la CM2).
Le Palm Hôtel & SPA / ILOHA Seaview Hotel : Nous disposons d'un
éclairage de balisage sur nos cheminements extérieurs, dîner aux
chandelles, conférence avec bénévole de la SEOR, observation des
étoiles, lâcher de pétrels, environ 3 personnes

La pollution lumineuse en chiffres
et images
La pollution vue de l’espace….
https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=8&lat=-2396291&lon=6165089&layers=B0TFFFFFFF

La carte ci-dessous représente le pourcentage de différence d'intensité
lumineuse (vue par satellite) entre la période des Nuits sans Lumière
2016 et la moyenne d’intensité de l’année 2016 par commune.
Thiébaut Lévi-Funck, Erwann Lagabrielle (Université de La Réunion) et
le LIFE+ pétrels ont fait parvenir cette carte après la réunion de bilan.
Les efforts faits par les communes sont bien visibles depuis le ciel.
Ainsi, une réduction de l'intensité lumineuse est quantifiée sur toutes
les communes, de 4,5 % sur la commune du Tampon à 29,8 % sur
celle de St Paul. Cette réduction est supérieure à 10% sur 16 des 24
communes. Ces résultats sont les prémices de l’Atlas de la pollution
lumineuse qui sortira en octobre prochain, et détaillera chaque
commune.
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Le graphique ci-dessous représente le nombre de pétrels de Barau
échoués par commune en 2017.

Nombre de jeunes pétrels de Barau trouvés échoués par commune.
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L’étude CEREMA

: Le bureau CEREMA a été chargé
par la DEAL de réaliser une étude sur « Les enjeux de
l’impact de la lumière artificielle sur 3 groupes d’espèces à
La Réunion (les oiseaux marins, les tortues marines et les
chiroptères). »
Trois phases :
1) une bibliographie (répertorier tout l’existant),
2) la réalisation de diagnostics des éclairages de certains installations
quartiers sur le terrain,
3) la production d’un guide d’accompagnement (7 fiches) des
collectivités, aménageurs, bureaux d’études afin de donner des
solutions techniques et méthodologiques de dimensionnement
des différents types d’éclairage
Lors de la réunion de démarrage avec la DEAL et les partenaires
(collectivités, SEOR, Parc national, etc.), fut présenté : le contexte
réglementaire et normatif de l’éclairage et le lien avec la biodiversité,
la pollution lumineuse et les méthodes de sa cartographie, les enjeux
de l’énergie en lien avec l’éclairage public, le croisement avec les
échouages, la méthode utilisée et la bibliographie et les secteurs qui
allaient être suivis. Sur chaque site, choisi grâce à l’imagerie nocturne
et la photo aérienne, un certain nombre de mesures ont été réalisées :
des mesures d’éclairements pour corréler les photos aériennes avec les
niveaux lumineux (voiries, stades, parkings, bords de mer,
boulodromes, installations industrielles, usines). Même les projets
nouveaux pouvaient présenter des soucis en matière de
suréclairement et d’équipement d’éclairage. Des rencontres avec les
gestionnaires d’installation d’éclairage ont eu lieu. Mesures de nuit de
la quantité de lumière que peuvent recevoir les usagers et la

biodiversité, Accompagnement par des personnes de Kelonia, la
SEOR, le Parc, du GCOI pour mieux cibler les enjeux avec leur
connaissance du terrain et faciliter le travail. Identification de 22 sites
de configuration type (avec installation ancienne et récente).
Constats : Sur de nombreux sites il y a un suréclairement par rapport
aux normes et aux objectifs, des interrogations sur la nécessité
d’éclairer certains sites ou de les éclairer toute la nuit.
Exemple : une rue de St Denis mesurée à 29 lux au lieu des 15
recommandés. Pour un match de foot, les recommandations de la FFT
sont de 250 lux, alors que la mesure sur un stade donne 417 lux. De
réelles économies d’énergie peuvent être réalisées.
Fiches techniques :
N°1: Réfléchir la sectorisation de l’éclairage en prenant en compte les
enjeux de la biodiversité,
N°2: Le choix des technologies d’éclairage en fonction des enjeux de
biodiversité,
N°3 : Avantages et inconvénients de la LED,
N°4 : Normes d’éclairages et recommandations,
N°5 : Intégration des enjeux liés à la biodiversité nocturne dans les
documents de planification,
N°6 : Notions de phonométries des luminaires d’éclairages,
N°7 : Les éclairages sportifs et de grands espaces.
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échanges
Y-aura-t-il un accompagnement pour l’application de ces fiches
techniques?
M. VERNY (CEREMA) : Un accompagnement des différents acteurs
sera réalisé lorsque les fiches seront produites, sur demande depuis la
métropole par mail et/ou téléphone. L’organisation de session de
formation en 2018 pourrait avoir lieu, mais ceci n’est pas formalisé
pour le moment.
Mme DULUL : Nous avons besoin d’une réglementation impulsée
par la préfecture. Je n’ai pas le temps d’aller lire les lois, j’ai besoin de
leur synthèse pour les remettre à mes maîtres d’oeuvre.
Mme AILLOUD : Les fiches techniques de CEREMA nécessitent
d’être vulgarisées et expliquées. Il nous faut un médiateur qui aide à
leur compréhension. Les bureaux d’études sont les acteurs centraux. Il
faut créer des espaces avec les acteurs (bureau d’études, maitre
d’oeuvre, concepteur) afin de travailler en groupe et petits groupes.
Comment utiliser ces fiches dans le cadre des aménagements qui vont
avoir lieu?
M. COUZI (SEOR) : C’est l’objectif de cette étude CEREMA,
mobilisée par la DEAL, de montrer les problèmes de suréclairement
s’ils existent. J’espère que la finalité de cette étude est d’inscrire des
éléments très concrets dans les plans d’aménagement et donc aussi
de normer par le haut. De rester également cohérent avec les besoins,
sans surconsommation et en pensant économie d’énergie.

M. SALAMOLARD (PNRUN): Le Maître d’ouvrage peut avoir une
demande et donc un cahier des charges. La nouvelle loi
« Biodiversité » inclut les notions de « pollution lumineuse » et de
« paysage nocturne ». Il y a donc également un cortège réglementaire
sur lequel s’appuyer.
M. SEGER (edf) : EDF est en partenariat avec l’ADEME pour tout ce
qui est étude en diagnostic d’éclairement pour les communes. Il y a
un cahier des charges qui a été fait par l’ADEME (plus pour les
économies d’énergie) pour éviter ce genre de dérive. Nous avons donc
la possibilité d’aider pour l’éclairage public.
M. RASSABY : Sur les conventions qu’EDF finance, il faudrait favoriser
les critères qui sont fournis par cette étude. Il y a plein d’appels
d’offre qui vont sortir sur l’aspect éclairage public, c’est donc, dès
maintenant, qu’il faut agir car ce sont des contrats sur 3 ans. Il faut
jouer sur cette attractivité financière, je ne sais pas si toutes les
communes sollicitent EDF sur la convention MDE mais il y a des aides
financières à faire apparaitre pour que les communes s’accaparent cet
outil. Il faut également savoir ce que nous devons mettre dans les
appels d’offre, dans les CCTP, les critères à inclure.
Question de M.MORISSE autour de l’utilisation des pétrels
naturalisés ?
M. COUZI (seor) : Le Muséum d’Histoire Naturelle mettait à
disposition des oiseaux naturalisés mais au niveau national il y a eu un
retrait global car ces oiseaux sont traités avec des produits qui
peuvent être extrêmement dangereux (savon cyanure). Le contact
répété par l’animateur peut être dangereux. Il y a aussi un problème
de confusion et d’interprétation du public, qui voit un oiseau mort et
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qui ne comprend pas pourquoi il est là. Beaucoup de centres sont
passés sur des sculptures en résine, des supports qui permettent de
représenter les oiseaux.

Groupe thématique/interlocuteurs :

Agent du Parc : L’utilisation de maquette ressemblante et de
l’oiseau naturalisé permet au public de mieux visualiser, notamment la
taille. Tous les enfants ne peuvent pas voir de relâcher.

-

- Identification des interlocuteurs au sein des structures partenaires

M.FLEURENCE : Pour pallier le problème de voir les oiseaux en vrai il
faudrait démultiplier l’observation des pétrels, comme ce qui se fait à
l’étang du Gol en septembre.

-

M.LEGER : Le lycée Bois Joli Potier a créé une classe option
développement durable avec un programme toute l’année sur les
pétrels avec une maquette de l’île de La Réunion montrant les couloirs
privilégiés par les pétrels.

-

pour chaque thématique : communication, extinctions, animation/
sensibilisation, cahier des charges ;
Utilisation du site internet des NSL pour un accès privé et pour
créer des groupes de travail par thématique (voir si ces fonctions
peuvent être fonctionnellement et budgétairement possible) ;
Invitation du SDIS, de la police, des pompiers, de partenaires
comme SIDELEC qui devraient faire partie de l’événement ;
Mise en place de groupes de travail thématiques (cahier des
charges pour les aménagements, communication, extinctions,
sensibilisation). Le Parc national travaille avec les communes pour la
mise en oeuvre des conventions d’application des chartes. La
réduction de la pollution lumineuse peut en faire partie.
Thématique à approfondir : « la perception de l’insécurité »,
« Impacts sur la santé ».

Etude CEREMA/éclairage :

Suggestions à mener pour les
prochaines éditions

- Mise en place de sessions de formation pour l’application des fiches

Planification :

-

-

- Organisation des réunions de préparation plus tôt dans l’année
-

(commencement dernier trimestre 2017) ;
Organisation de réunions de sensibilisation à l’événement les weekends, pour ceux travaillant en semaine (Ex: Ecologie Réunion) ;
Information par les communes de leurs habitants du planning des
extinctions pour qu’ils adhèrent à l’opération même s’il y a une
communication globale par le Parc national ;

-

techniques de l’étude CEREMA ;
Mise en place d’une réunion pour la réalisation de cahier des
charges des aménagements ;
Urgence pour l’aéroport de Roland Garros et la commune de
l’Entre-Deux d’avoir les résultats de l’étude CEREMA pour leurs
travaux ;
Prise en compte de la question de l’éclairage des rampes accès
handicapé qui, en général, ont un éclairage très puissant ;
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Les pétrels de Barau :

- Amélioration des fiches de passation des pétrels (SEOR) dans les
-

boîtes avec les partenaires, demande notamment de l’aéroport de
Roland Garros et l’AVE2M (point exact de récupération, etc.) ;
Priorisation selon les échouages et communes : comprendre
où les pétrels de Barau tombent et pourquoi ;
Travail sur l’identification des couloirs de passage des pétrels
Participation des agents de l’AVE2M aux lâchers de pétrels ;
Démulptiplication des observations des pétrels à l’Etang-du-Gol ;

Animations :

- Développement des actions sur d’autres quartiers que dans le
-

centre de St Denis ;
Réalisation d’un bilan global pour les 10 ans, en mettant en avant
les aspects mis de côté (comme la santé) ;
Le site Nuits sans Lumière doit rester accessible toute l’année ;
Envoi des photos des animations après l’événement pour réaliser
une rétrospective ;
Un annuaire des associations pour programmer des actions pour
savoir ce que les associations proposent ;
Essayer d’utiliser les financements LEADER ;
Création d’animations en lien avec le tourisme vert : comme les
lâchers de pétrel pour marquer les esprits ;
Développement de l’aspect « soirée-cabaret » et de toutes les
actions à valeur économique pour faire adhérer plus de
partenaires ;

Mot de M.Rassaby : « De grandes félicitations à AVE2M pour le jeu de
l’oie péï autour du pétrel de Barau. Il faudrait trouver des sources de
financement pour en avoir plusieurs exemplaires. »

L’agenda de la 10ème édition
Septembre
1) Envoi du bilan de la 9ème édition
2) Remise du rapport du CEREMA à la DEAL
Octobre
1) Sortie de l’Atlas sur la pollution lumineuse
2) Organisation des réunions autour de la problématique
« échouages » : où et pourquoi les oiseaux tombent? Cibler les
communes les plus touchées et discuter des « couloirs des
pétrels »
Novembre
1) Organisation de la 1ère réunion de préparation des Nuits sans
Lumière
2) Organisation et planification de l’événement 2018 dans chaque
structure partenaire
Décembre
1) Information des habitants par les communes partenaires des Nuits
sans Lumière
2) Mise en place des animations
Janvier
1) Mise à disposition des outils de communication sur le site internet
Février-Mars
1) Organisation de la 2ème réunion de préparation
2) Enregistrement sur le site des Nuits sans Lumière des événements
par les partenaires
3) Mise en ligne sur le site des Nuits sans Lumière, des événements
des partenaires
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Avril : 25 nuits pour l’édition 2018

du jeudi 5 au dimanche 29 avril 2018
Le week end des 7 et 8 avril 2018 est une période critique sur laquelle
il peut y avoir déjà beaucoup d’échouages. Il faut donc laisser le
temps aux services techniques d’effectuer les extinctions avant le
week-end. Les horaires d’extinction pour ne pas impacter les pétrels :
les pétrels décollent de leur terrier surtout entre 19H et 23H et entre
4H et 5H30. Le soleil se couchant vers 18H à cette période, il est
recommandé, tout simplement, de ne pas allumer les éclairages.

Liens utiles
http://www.nuitssanslumiere.re/#header

10ème édition des
nuits sans lumière
Du 5 au 29 avril 2018
Eteignons/réduisons nos
éclairages inutiles
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