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COMMUNIQUE DE PRESSE
Réduisons la pollution lumineuse !

Nuits sans Lumière
du 16 au 26 avril 2015
10 nuits pour agir ensemble !

Pour la seconde année, l’opération "Nuits sans Lumière" s’est étendue sur 10 nuits.
Pendant cette période, une réduction des éclairages a été mise en œuvre par de
nombreux partenaires, publics et privés, dans toute l’île pour permettre aux jeunes
pétrels de prendre leur envol en toute sécurité et sensibiliser à tous les effets
négatifs de la pollution lumineuse (santé humaine, observation des étoiles,
dérèglement des écosystèmes nocturnes et de la ponte des tortues marines,
gaspillage d'énergie, ...).
A ces extinctions ce sont ajoutées de nombreuses manifestations pour sensibiliser à
la pollution lumineuse et mettre en valeur les qualités du ciel nocturne.
Globalement, en plus d'une durée de l'opération étendue à 10 journées, le nombre de
structures participantes a encore augmenté en 2015 tout comme les communes qui
ont été 19 à répondre présentes.
A noter également les nombreuses actions à long terme comme la modification ou le
remplacement des éclairages par des systèmes à la fois moins polluants et plus
économiques.
Enfin, 975 oiseaux ont été recueillis et 831 ont pu être sauvés et relâchés.
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7es Nuits sans Lumière
du 16 au 26 avril 2015
Le bilan
Pour la seconde année, l’opération "Nuits sans Lumière" s’est étendue sur 10 nuits.
Pendant cette période, une réduction des éclairages a été mise en œuvre par de nombreux
partenaires, publics et privés, dans toute l’île pour permettre aux jeunes pétrels de prendre
leur envol en toute sécurité et sensibiliser à tous les effets négatifs de la pollution
lumineuse (santé humaine, observation des étoiles, dérèglement des écosystèmes
nocturnes et de la ponte des tortues marines, gaspillage d'énergie, ...).
A ces extinctions ce sont ajoutées de nombreuses manifestations pour sensibiliser à la
pollution lumineuse et mettre en valeur les qualités du ciel nocturne.
Globalement, en plus d'une durée de l'opération étendue à 10 journées, le nombre de
structures participantes a encore augmenté en 2015.
L'année 2015 est marquée par un nombre élevés de communes engagées dans des
extinctions : pas moins de 19 des 24 communes !
De plus, beaucoup d'entre elles, mettent également en place des actions sur le long terme
de modifications des éclairages par des systèmes moins polluants plus économiques.
Comme en 2014, les médiathèques et les bibliothèques municipales ont rejoint
l'opération, notamment en relayant l'information auprès d'un nombre conséquent
d'enfants.
Les partenaires privés, quant à eux, ont répondu présents et ont même accentué leur
participation, notamment en accentuant leur communication dans les magasins et sur leurs
sites internet.
La communication sur l'opération a été remarquable. Les informations sur les effets de la
pollution lumineuse comme sur toutes les actions réalisées par les partenaires, extinction
comme animations, a été relayée par tous les médias : journaux, télés, radios, internet, ...
L'année 2015 a été marquée par la diffusion et la présentation du film "Taille-vent, Le
pétrel des montagnes" réalisé par le service DSIUN de l'Université de La Réunion, en
collaboration avec le Parc national, la Seor et le laboratoire Ecomar. Ce film a été un
excellent ambassadeur de l'opération, et a été présenté au grand public comme aux
scolaires.
Le Parc national a réédité ce DVD et l'a diffusé auprès de tous les partenaires (132) de
l'opération ainsi qu'auprès de tous les établissements scolaires de l'île.
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Il présente les travaux des scientifiques sur le terrain et la problématique des échouages
des jeunes pétrels sous les éclairages. C'est un support unique pour connaître le lieu de vie
de ce pétrel, à plus de 2000 mètres d'altitude, et, ainsi, s'émerveiller devant les paysages
grandioses de notre île.
Enfin, même si les participants ont été encore plus nombreux et plus impliqués cette année,
n'oublions pas que les pétrels sont également menacés par les rats et les chats qui
vivent dans les montagnes (plus de 2000 mètres d'altitude) où nichent ces oiseaux. En
effet, si les œufs sont mangés, aucun jeune de peut s'envoler pour regagner l'océan.

Quelques chiffres clés


Plus de 67 structures participantes (53 en 2014 ; 48 en 2013 ; 37 en 2012, 35 en
2011 et 20 en 2010) : 29 collectivités, 11 associations, 5 entreprises, plus de 9
bibliothèques et médiathèques, plus de 9 établissements scolaires



29 collectivités, dont 19 communes, qui totalisent plusieurs centaines de rues,
avenues, stades, façades et bâtiments publics, éteints ou avec réduction des
volumes lumineux.



975 pétrels de Barau recueillis, 831 sauvés (cf. : bilan de la Seor page 8)

Quelques actions inédites


6 000 tickets de caisse EDF ont été imprimés avec le visuel des Nuits sans lumière
au dos du 1er au 17 avril pour annoncer l’opération.



Le film « Taille-vent, le pétrel des montagnes » a été présenté en réunion de
Direction de la Civis.



Le film « Taillevent le pétrel des montagnes » a été présenté aux employés de la
commune de Saint-Paul et au Conseil municipal des enfants.



Le Président du Parc national de La Réunion a remis aux élèves de deux classes de collège
des diplômes d’Ambassadeurs du Parc national et la médaille du patrimoine mondial de
l'UNESCO pour nos « Pitons, cirques et remparts » : la classe de SEGPA du Collège de
Mille-Roches pour son projet dans le cadre du programme Life+ CAPDOM dédié à la
conservation de l’avifaune prioritaire des Départements d’Outre-mer ; et la classe de 6ème 4
du Collège de Bois de Nèfles lauréate du 1 er prix littéraire "GRANDIR" organisé par le
Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, pour la nouvelle écrite par les élèves et
intitulée "L'appel de la Mer", mettant en scène le Pétrel noir de Bourbon.



Benoît Gineste, actuellement en thèse CIFRE, entre l'Université de La Réunion et le bureau
d'études Biotope a pu dénombrer les envols de jeunes pétrels de Barau pendant tout le
mois d’avril à Cilaos sur des images radar.

5

Nombre de structures participant aux Nuits sans lumière au cours
des 7 éditions
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Participation des 19 communes à l'opération "Nuits sans lumière"
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Bilan général de l'année 2015 des échouages
des jeunes pétrels de Barau par la SEOR

Cette année 975 jeunes pétrels de Barau ont été récupérés et pris en charge par le réseau
de sauvetage du centre de soins de la SEOR du 30 mars au 17 mai 2015.

Suite aux données analysées, il a été constaté que la période critique d’échouage
correspondait à la période prévue par la SEOR suite au prévisionnel effectué. En effet, 47%
des oiseaux se sont échoués entre le 16 avril et le 26 avril correspondant à la période de
l’opération « Nuits sans lumière », soit sur 10 jours. Sur toute la période d’échouage hors
Nuits sans lumière, soit sur 38 jours, 53% des oiseaux échoués ont été gérés.
Sur les 975 oiseaux recueillis, 831 ont pu être sauvés et relâchés, soit un taux de réussite
de sauvetage de 85% contre 144 oiseaux morts suite à des symptômes sévères (luxation,
fracture, brulure).
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Évolution des échouages au fil des ans sur les communes de l’île
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Nuits sans lumière 2015
Le programme
ANIMATIONS NUITS SANS
LUMIÈRE 2015
TCO
Relais des Nuits sans Lumière sur le site Web du TCO et les réseaux
sociaux.

EDF





Du 1er au 26 avril :
 Sensibilisation du grand public au sein des 4 agences
clientèle (St André, Moufia, Le Port, St Pierre) à travers
différentes actions : sensibilisation et formation des agents et de leur
hiérarchie à travers la plaquette d’information des Nuits sans Lumière.
Impression du visuel des Nuits sans Lumière au dos de 6 000 tickets
de caisse du 1er au 17 avril pour annoncer l’opération.
Installation des affiches dans les agences.
Diffusion des images de pétrels sur les écrans télévisés des agences.

Commune de Saint-Louis
 Du 1er au 30 avril : exposition sur les TAAF « Oiseaux de légende des
mers australes » – de 8 à 16h Salle Moulin Maïs à Bois de Nèfles Cocos entrée gratuite.

Groupe Vindémia



Du 16 au 26 avril
 Agora met en place une mise en avant
spéciale pour l’occasion sur la thématique des
oiseaux, environnement, développement durable
En magasin information sur les Nuits sans Lumière diffusée sur nos écrans en ligne
de caisse, un visuel sur le site internet, des affiches en magasin et en interne.

Commune de Sainte-Suzanne




Du 16 au 26 avril
 Sensibilisation des services municipaux d’animation sportive sur la gestion
raisonnée de l’éclairage sportif.
Communication dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la Ville.
Sensibilisation de l’association des commerçants sur la gestion raisonnée des
enseignes lumineuses.
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Association AVE2M
Du 16 au 26 avril :
 Sensibilisation des habitants à proximité des sites à risque (terrains de
foot, grandes surfaces...).
 Mise en place d’une brigade d’intervention au sein des communes du
Tampon, Entre-Deux, Cilaos, Saint-Louis, Étang-Salé et Saint-Pierre en soirée pour
sensibiliser la population et récupérer les oiseaux échoués.

Commune de Saint-Denis et SEOR
Vendredi 17 avril à 14h :
Lâcher de pétrels sur la
plate-forme en face de la
Préfecture par la SEOR en
présence de classes du secteur,
Ancien théâtre, Reydellet A, Reydellet B, sur
l'emplacement de l'ancien abattoir, rive gauche
de la rivière, passer sous le pont du bord de mer
et bifurquer à gauche.

Commune de Saint-Denis
Vendredi 17 avril de 16 à 20h au Complexe sportif de Champ Fleuri :
Cécifoot match de football avec des malvoyants. Ouvert à tous !

Commune de Bras-Panon





 Vendredi 17 avril à 17h :
Salle d’exposition de la MJC, Projection du film « Taille-Vent, le pétrel
des montagnes ».
 Samedi 18 avril à partir de 17h :
Camping à la belle étoile au Belvédère de l’EDEN. Sensibilisation sur la
pollution lumineuse et la protection des pétrels (visualisation de la
commune éclairée et la commune sans éclairage à compter de 22h00).
Courrier de sensibilisation auprès des SEM disposant de logements sociaux sur
la commune.
Courrier à la ligue de football pour décaler les matchs et entraînements.
Sensibilisation des restaurateurs de la commune pour mise en œuvre de repas
aux chandelles avec la collaboration de l’OTI Est (action étendue aux autres
communes de l’Est).
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Cinor




 Jeudi 16 avril à 17h30 :
Projection du film « Taille-Vent, le pétrel des montagnes » dans
l’auditorium de la Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire (MIAC)
de Sainte-Suzanne (115 places).
Du 14 au 18 avril :
Exposition du peintre Michel LAURENT DREUX sur les pétrels et autres oiseaux
protégés de La Réunion.
Vendredi 17 avril de 9 à 12h et le samedi 16 avril de 15 à 18h :
Atelier « dessine moi un oiseau » à partir des toiles du peintre Michel LAURENT
DREUX (places limitées, inscriptions à l’accueil de la médiathèque).

Commune de Saint-Pierre et Parc national de La Réunion
Jeudi 16 avril à 10h30 au pont du Bassin 18 - Terre Sainte
Relâcher de pétrel.

Commune de Saint-Denis et Parc national de La Réunion
 Barachois
Samedi 18 avril de 17 à 19h
Stand de sensibilisation : enjeux de conservation du pétrel,
impacts de la pollution lumineuse sur le pétrel, mode de vie
du pétrel, conduite à tenir si une personne retrouve un pétrel échoué.
 Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine à Saint-Denis
o Du 15 au 25 avril :
Exposition sur les Nuits sans Lumière, les
pétrels et le Parc national de La Réunion.
o Mercredi 15 avril de 10 à 17h30 :
Animations autour des ’’Nuits sans Lumière’’ sous forme
d’exposition, de conte (de 10h à 12h « Zoizo la mer » par les
médiateurs du Parc national sur réservation au 02 62 90 49
90), de projection vidéo (à 10h30, Taille-Vent le pétrel des
montagnes), d’ateliers ludiques (coloriages, découpages) et
de sensibilisation (de 16h à 17h30 : venez rencontrer les
médiateurs du Parc National qui répondront à toutes vos questions sur les bons gestes à
avoir pour aider les jeunes oiseaux marins à prendre leur envol !).

Kélonia
 Vendredi 17 et samedi 18 avril à 19h00 et
19h30 :
Visites
guidées
nocturnes de Kélonia avec éclairage réduit et
présentation des impacts de la pollution lumineuse sur la reproduction des tortues
marines ; gratuit sur réservation au 0262 34 81 10.
 Vendredi 17 avril à 19h30 : Vernissage de l’exposition « OCEAN FLOW ».
 Samedi 18 avril à partir de 19h00 : Happening réalisation en direct d’une peinture
par Jef Baille Bozio.
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Les Petits Débrouillards, la commune de Saint-Denis et la SREPEN


Samedi 18 avril au Moka :
Atelier sur les pétrels et les
fusées à eau.
 Samedi 18 avril de 17 à 21h
au Parc de la Trinité :
Atelier pétrel, fabrication de lampe de pied, projection du film Taille-Vent le pétrel des
montagnes et observation astronomique.
Informations sur www.saintdenis.re

OTI EST et Commune de La Plaine des Palmistes
Samedi 18 avril 18h au Piton des Songes
RDV sur le parking du Piton des Songes ; 18h15 : Montée
vers le sommet par la route ; 18h30 : Projection du film
« Taille-Vent » ; 19h15 : Contes et Fondker ; 20h : Repas
(pique-nique) ; 21h : petite animation musicale ; 22h : fin de
l’animation et retour vers le parking ; Tarif : 25 € par personne (12,50€ pour les enfants de
3 à 12 ans) Recommandations : Chaque participant devra se munir d’une lampe électrique
ou frontale pour le trajet du parking au sommet. Il est demandé de prévoir de quoi se
chauffer car l’altitude (+1000m) combinée avec la période (début de l’hiver austral) peut
donner des températures fraîches Réservations : 0262 46 16 16 et 0693 97 22 96.
Mascarin Jardin Botanique de La Réunion à Saint-Leu et Parc national de La
Réunion
Mardi 21 avril à 18h
Projection du film « Taille-Vent : Le
pétrel des montagnes » suivi d'un
débat, en partenariat avec Mascarin
Jardin botanique de La Réunion, la
SEOR et le Parc national de La Réunion. Gratuit. Réservation obligatoire au 0262 24 79 23
ou à monique.paternoster@cg974.fr

Les Petits Débrouillards, la commune de Saint-Denis et la SREPEN
 Mercredi 22 avril rue du
Maréchal Leclerc à côté de la poste
principale de Saint-Denis :
Club de science avec réalisation de
lampes de pied et découpages sur le thème du pétrel.
Informations sur www.saintdenis.re
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Commune de Cilaos et Parc national de La Réunion
Vendredi 24 avril à partir de 14h à la salle multimédia
Présentation du projet « le pétrel voyageur des 2 mondes »
des élèves de 6ème B du collège et de CM1 de l’école du
centre suivi par la projection du film « Taille-Vent le pétrel
des montagnes » - entrée libre.
Samedi 25 avril à 17h à La Roche Merveilleuse
Randonnée « à la découverte du monde nocturne » avec les agents du Parc national
(attention : nécessité d’être bien chaussé et muni d’une lampe de poche – places limitées –
à partir de 8 ans - inscriptions au 0262 31 47 93 – rdv parking de l’Office de Tourisme.

Commune de l’Entre-Deux
Vendredi 24 avril à 18h :
Balade nocturne sur le Coteau Sec. RDV devant l’office du tourisme à partir
de 17h, départ à 18h.

OTI EST et Commune de Salazie
Vendredi 24 avril 18h
RDV sur le site "Le Point du jour" à Hell-Bourg ; 18h30 :
Projection du film « Taille-Vent » ; 19h15 : Contes et Fondker ;
20h : Repas (pique-nique) ; 21h : petite animation musicale ;
22h :
fin
de
l’animation et retour vers le parking. Tarif : 25 € par personne
(12,50€ pour les enfants de 3 à 12 ans. Recommandations : Chaque participant devra se
munir d’une lampe électrique ou frontale. Il est demandé de prévoir de quoi se chauffer car
l’altitude combinée avec la période (début de l’hiver austral) peut donner des températures
fraîches.

Commune de Saint-Joseph
Le 24 avril partir de 19h à Manapany
Observation du ciel avec la participation d’ARECA.
Pique-nique partage à la bougie.

Commune de Saint-Benoît et Parc national de La Réunion
Samedi 25 avril à partir de
18h30 place de la Savane
Projection du film « Taille-vent,
le pétrel des montagnes » et
graffeur.
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Les Petits Débrouillards, la commune de Saint-Denis et la SREPEN
 Samedi 25 avril de 18 à 23h :
Petite marche de nuit avec usage de la lampe de pied, piégeage
d’insectes, observation du ciel, pique-nique aux lampes de pied...
Informations sur www.saintdenis.re

OTI EST et Commune de Saint-Benoît
Samedi 25 avril
Centre ville et pont de la Rivière des Marsouins 20h00 : RDV sur le pont de la Rivière des
Marsouins/Fermeture à la circulation ; contes et
Fondker ; spectacles de moringue et de percussions ; graphes phosphorescents ;
projection du film « Taille-Vent » ; essai de la Renault ZOE (Véhicule complètement
électrique) ; animation musicale sur la place de la Savane ; retraite aux flambeaux sur les
berges de la Rivière des Marsouins. 22h00 : Réouverture de la route - Tarif : Gratuit

Commune de Saint-Louis
 Samedi 25 avril
Vélo couché avec la Société Atmosphéric Péi sur le site de l’Étang du Gol proposition de parcours pour enfant ainsi que pour adultes.
 Samedi 25 avril à partir de 19h
Un pique-nique nocturne sera proposé sur le site de l’Étang du Gol avec
l’association Jacinthes d’Eau, ouvert à tout public, (pique-nique non fourni) sur le site
de l’Étang du Gol
 Samedi 25 avril à partir de 18hà 21h
Marche nocturne avec le club de randonnée « Makes Tapage Aventure » sentier
littoral de l’étang du Gol jusqu’à l’embouchure de l’Etang Salé. Contact service des
sports : 0262 91 24 02.
 Samedi 25 avril de 17h à 00h
Animation de m’Observatoire Astronomique des Makes sur le site de l’Étang du Gol
 Le match de football de la Saint-Louisienne contre la Saint-Pierroise prévu le samedi
25 avril en soirée a été décalé le dimanche 26 avril après-midi pour ne pas utiliser
d’éclairage nocturne dans le stade.

Commune et Office de Tourisme de Cilaos



Samedi 25 avril de 17 à 21h animations nocturnes insolites :
 Visite de la Maison de la Broderie.
 Visite du musée Zafer lontan à la bougie et au fanal avec dégustation de café).
 Acro-Branche / Grimpe dans les arbres (avec une petite collation offerte).
 Activités nautiques.
Animations musicales dans les restaurant avec dîner aux chandelles.

CIVIS
Présentation du film « Taille-vent, le pétrel des montagnes » en comité de
direction
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ANIMATIONS SCOLAIRES
NUITS SANS LUMIÈRE 2015
Parc national de La Réunion





 Collège Bois de Nèfles :
La classe de 6ème 4 du collège de Bois de Nèfles à Sainte-Clotilde
mène, depuis le début de l’année scolaire, un projet intitulé " Mon île et
moi, émois..." accompagné et cofinancé par le Parc national. Ce projet
a reçu le 1er prix au concours littéraire "GRANDIR" organisé par le
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Il s’agissait d’offrir en lecture une vision
originale, ludique ou sensible de la vie d’un petit animal déraciné de son
environnement naturel. Très inspirée, la classe de 6ème 4 du collège de Bois de
Nèfles a remporté la première place de ce concours avec leur nouvelle intitulée
"L’appel de la mer", mettant en scène le Pétrel noir de Bourbon.
Collège Milles -Roches :
La classe de SEGPA du collège Milles-Roches mène depuis le début de l’année
scolaire un projet intitulé "Déclics et des clics ornithologiques" initié et financé par le
Parc national. Ce projet consiste à faire découvrir le Tuit-tuit et le papangue aux
élèves à travers le projet Life+ Cap Dom, premier programme européen de
protection de la nature interDOM et inter-associations. A la fin du projet, les élèves
sont amenés à travailler sur les pétrels de La Réunion afin d’avoir une ouverture sur
d’autres espèces en danger. La classe procédera à un relâcher de pétrel avec la
SEOR le lundi 13 avril au Parc du Colosse de Saint-André.
École Georges Brassens de Saint-Pierre :
Écriture par des élèves de l’école Georges Brassens de Saint-Pierre d’une chanson
pleine d’espoir sur le pétrel de Barau et d’un conte musical qui s’intitule " L’histoire
de Bebette Lumière et du Pétrel de Barau".

Commune de Bras-Panon et Parc national de La Réunion :
 Mercredi 22 avril à 9h à la médiathèque :
Animation scolaire - 3 classes du CE1 au CM2.
 Vendredi 24 avril de 9 à 10h30 Médiathèque:
Matinée de sensibilisation de 3 classes de l’école
Narassiguin par Parc national de La Réunion.
Pour plus d’informations, rdv sur le site internet de la ville ( http://www.braspanon.re) et sur la
page facebook de la ville.

Commune de Sainte-Suzanne :
Du 16 au 26 avril :
Sensibilisation dans les écoles par une exposition itinérante sur la pollution
lumineuse, ses impacts sur les oiseaux marins et les solutions à mettre en
œuvre.
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Commune de Sainte-Suzanne et Parc national de La Réunion
Le mardi 21 avril:
Intervention en classe à l'école René Manglou : conte
''Zoizo la mer'' joué par les médiateurs du Parc, diffusion
du film Taille-vent en version courte, échange avec le
public. L'école à réalisé une exposition sur le Pétrel de
Barau et les problématiques de la pollution lumineuse.
11 classes sensibilisées sur 5 créneaux
Le jeudi 23 avril :
Intervention en classe à l'école Sainte-Vivienne : conte ''Zoizo la mer'' joué par les
médiateurs du Parc, diffusion du film Taille-vent en version courte, échange avec le public.
L'école à réalisé une exposition sur le Pétrel de Barau et les problématiques de la pollution
lumineuse.
5 classes sensibilisées

Commune de l’Entre-Deux et Parc national de La Réunion
Vendredi 24 avril :
Actions pédagogiques avec l'école primaire de La Mare et
le collège du Dimitile ; diffusion d’extraits du film « TailleVent, le pétrel des montagnes », atelier sur les pétrels et
la pollution lumineuse.

Commune de La Plaine des Palmistes et Parc national de La Réunion
 Lundi 22 avril à 14h45 à l’espace culturel Guy
AGENOR : Projection de films et échanges avec les
périscolaires.
 Mercredi 22 avril à 13h30 à la bibliothèque
municipale Marc-Henri PINOT : Contes et projection de films et échanges.

Commune de Saint-Benoît et Parc national de La Réunion
Contes dans les crèches tous les jours du 20 au 24
avril.
Projection du film « Taille-Vent, pétrel des montagnes
» avec le Parc National dans les médiathèques
Antoine Roussin et Bras-Fusil pour les scolaires le 21
après-midi et le 23 avril matin. Conte dans les crèches.

Commune, Office de Tourisme de Cilaos et Parc national de La Réunion :
Vendredi 24 avril :
Valorisation du projet pédagogique "Le pétrel, voyageur entre
deux mondes", avec les élèves de 6 ème B du collège et de
CM1 de l'école du centre. Une présentation des élèves sera
suivie de la diffusion du film "Taillevent, le pétrel des
montagnes". Rdv à la salle multimédia de Cilaos à partir de 14H00. Entrée libre.
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Commune de Sainte-Rose et Parc national de La Réunion
Vendredi 18 avril à 9H15 à la salle de Cinéma
Animations pour 4 classes du CE1 au CM2 : zistoir Pétrel,
projection d’extraits du film « Taille-vent, le pétrel des
montagnes»…

CIVIS
Mercredi 15 avril à l’école Plateau Goyaves de saint-Louis, vendredi 17 avril
à l’école Charles Cros de Saint-Pierre :
Animations scolaires « Découverte du Pétrel de Barau », exposition photos
et diffusion du film « Taille-vent, le pétrel des montagnes ».

Commune de La Possession et Parc national de La Réunion
 Mercredi 22 avril à 9h à l’école Henri
Lapierre dans le cadre des mercredis jeunesse :
conte ''Zoizo la mer'' joué par les médiateurs du
Parc, diffusion du film taille-vent en version courte,
échange avec le public, élèves du CP à la CM1

Commune de Saint-André et Parc national de La Réunion
Lundi 13 avril avec le Collège Mille Roches
Relâché de pétrels pour une classe à projet du collège
Mille Roches, discours officiel, présence de la presse.
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EXTINCTIONS NUITS SANS
LUMIÈRE 2015
Préfecture de La Réunion
Du 16 au 26 avril :
Extinction de l’éclairage ornemental de l’Hôtel de la Préfecture à Saint-Denis.

Aéroport de Roland Garros
Du 16 au 26 avril :
Réduction des éclairages parkings publics et parkings avions en respectant les
réglementations aéroportuaires en vigueur.

CCI Réunion
Du 16 au 26 avril :
Extinction des éclairages des bâtiments et parking.

Cinor



Du 16 au 26 avril :
 Extinction des lumières des sites à 21 h :
Le siège de la Cinor, la Médiathèque intercommunale Aimé Césaire
(MIAC) de Sainte-Suzanne, les bibliothèques Alain Peters (BIAP) du Moufia et Alain
Lorraine (BIAL) de La Source, le stade en eaux vives de Sainte-Suzanne, le
cimetière paysager intercommunal de Bois-Rouge à Sainte-Marie, l’École de
Musique Intercommunale de Beauséjour à Sainte-Marie.
Sur le Sentier Littoral Nord :
13 coffrets électriques sont programmés pour un allumage des lumières de 18 à 20h.

CIVIS
Du 16 au 16 avril :
Extinction des lumières sur le site de Grande Anse
Vendredi 24 avril à 18h :
Extinction des lumières sur le satde Michel Volnay de Saint-Pierre et le stade
Gaby Folio de Petite-Île.
Informations disponibles au n° vert de la Civis : 0800 50 15 01 et sur le site www.civis.re
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Commune des Avirons
Du 16 au 26 avril :
 Arrêt à 22h00 des éclairages des voies de circulation.
 ½ éclairage des terrains de foot pour les entraînements.
 Demande auprès de la ligue de football pour que les matchs officiels, entre
le 16 et le 26 avril, se fassent en journée.

Commune de Bras-Panon
Du 16 au 26 avril : Extinction de l’ensemble de l’éclairage public à 22h.

Commune de l’Entre-Deux
Du 16 au 26 avril :
 Extinction des lumières.
 Extinction des plateaux sportifs.

Commune de La Possession
Du 16 au 26 avril :
 Extinction de l’éclairage sur les voies longeant le front de mer.
o Décalage des heures d’entraînements et compétitions
sportives sur les 10 jours. Extension sur les façades de l’Hôtel de Ville et
l’église du centre-ville.

Commune du Port
Du 16 au 26 avril :
Extinction des éclairages publics : boulevard Amiral Bouvet et sites sportifs,
Littoral nord, avenue Raymond Vergès, avenue du 14 juillet 1789, avenue de la
Commune de Paris, squares et espaces verts, chemin des Anglais, les Zic et
Zac 2000.

Commune de Saint-Joseph
Du 16 au 26 avril :
 ZAC : extinction des feux de 20h à 4h du matin.
 Bâtiments communaux : extinction des feux toute la nuit.
Éclairage public : extinction des feux de 20h à 3h du matin.
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Commune de Saint-Leu
Du 16 au 26 avril :
Les bâtiments publics seront éteints durant la durée de l’opération. Les
luminaires sur le front de mer seront éteints. L’éclairage public dans les lotissements seront
réduits. Il n’y aura pas d’éclairage nocturne sur les stades et autres équipements sportifs
durant toute la durée de l’opération (Stade de foot, boulodrome, terrain de tennis etc...).

Commune de Saint-Louis
Du 16 au 26 avril
A la Rivière Saint-Louis, les lumières des plateaux sportifs seront éteints à partir
de 20h30, sauf 2 qui seront éteints à partir de 21h30 (gymnase Jean-Joly et le
Stade Ludovic Viadère).
A Saint-Louis, la piscine municipale et le terrain de tennis seront éteints à partir
de 20h30. Les différents terrains de football seront également éteints à partir de 20h30.
Les enseignes de la ZI de Bel Air, participent également à l’action.

Commune de Sainte-Suzanne
Du 16 au 26 avril :
Extinction de l’éclairage routier dans 3 quartiers de la commune de 22h ou 23h à
4h.

Commune de Saint-Denis
Du 16 au 26 avril dès 18h30 :
 Extinction des voiries : rue de Nice, rue du Pont, les quais de la rivière
Saint-Denis, Parc de la Trinité + skate parc + rue des Poivriers derrière le Parc de
la Trinité + rue des Vavangues ; Barachois : esplanade + route Gabriel Macé,
Boulevard Sud (tronçon Trinité/Pont Vinh San) ; Route Nationale : partie
Lancastel/Barachois jusqu’à la RD41 ; Entrée Est : RN2 de l’ancienne DDE au pont
de Gillot (Boulevard Lancastel compris), rue Général de Gaulle, sortie Route du
Littoral par le pont Vinh San.
 Extinction des monuments : Cathédrale (rue de Paris), Église de la délivrance, Hôtel
de Ville et ancien Hôtel de ville, Médiathèque, Parc de la Trinité.
Du 16 au 26 avril dès 20h :
 Extinction des équipements sportifs : Circuit de la Jamaïque : cynodrome Jamaïque ;
les plateaux noirs de la Montagne, Bellepierre, Gabriel Macé, Reydellet, le mail du
Chaudron ; à Champ Fleuri : le vélodrome, le modélisme, le stade Abbé Dattas, les
plateaux noirs basket, stade d’athlétisme, le cynodrome, les plateaux noirs et le
stade synthétique Antoine Séry, le tir à l’arc, le bicross et le beach ; les terrains de
tennis de Primat et Champ Fleuri ; piscine du Chaudron et du Butor ; boulodrome du
Barachois ; boulodromes du Chaudron, Ruisseau Blanc à la Montagne, Bas de la
Rivière.
 Un courrier d’information a été envoyé aux clubs privés BOTC, TCD, ASPTT.
 Décalage des matchs de foot au dimanche après-midi.
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Commune de La Plaine des Palmistes
Du 16 au 26 avril dès 20h :
Extinction du Piton des Songes durant la période d’échouages des pétrels ;
extinction des éclairages publics à 22h30.

Commune de Saint-Benoît
Extinction de tous nos sites sportifs (stades, piscines, gymnases, plateaux
verts et noirs, boulodromes, terrains de tennis), les médiathèques, la
façade de la mairie, les deux ponts de la rivière des Marsouins, le pont de
la rivière des Roches le 17,18 19 et le 24, 25 et 26 avril.

Mr. Bricolage Saint-Pierre
Du 16 au 26 avril :
Extinction des 3 enseignes à 19h30.

Groupe Vindémia
Du 16 au 26 avril extinction des éclairages
extérieurs et enseignes 15 min après la fermeture
des magasins :
Jumbo Chaudron Jumbo Saint-André, Jumbo Saint-Benoît, Jumbo le Port, Jumbo SaintPierre ; Score : 400, Saint-Gilles, Le Port, Saint-Benoît, Moufia, Vauban, Bellepierre,
Chatel, Terre Rouge, Plateau Goyaves, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Roquefeuil, 3Mares,
Bel Air, Les Avirons.
Mardi 21 avril : extinction des éclairages extérieurs et enseignes 15 min après la fermeture
des magasins Jumbo Savanna et Sainte-Marie.
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ACTIONS A LONG TERME
NUITS SANS LUMIÈRE 2015
CIVIS
Un travail de maîtrise de l’énergie est entamé par les servics de la Civis en
lien avec le Plan Climat Energie Territorial. Cette démarche intègre
également la préservation de ma biodiversité avec une prise en compte des
mesures à prendre pour réduire les impacts des pollutions lumineuses des
aménagements urbains sur les oiseaux marins.

Association AVE2M
Projet de partenariat avec la municipalité de Saint-Louis pour la réduction de
l’éclairage public notamment au niveau des terrains de foot.

Kélonia
Extinction de tous les éclairages de 18h30 à 6h toute
l’année sauf lors de manifestation particulière.

Commune de Bras-Panon



 Ensemble de l’éclairage public équipé d’horloge astronomique.
 Plateaux sportifs (hors stades Paul Moreau et Vincendo : extinction
manuelle) : allumage de l’éclairage à la tombée de la nuit avec un
système de bouton-poussoir. Extinction à 22h00.
 Extinction de la façade de la mairie à compter de 21h00.
Expérimentation depuis septembre 2013 : extinction de l’éclairage public de
certaines voiries de minuit à 2h00 du matin. Pour 2015, il est prévu d’élargir cette
expérimentation en procédant à une extinction à compter de minuit et ce jusqu’au
matin.

Commune de l’Entre-Deux
Extinction de l’éclairage de 22h à 4h du matin (sauf au centre-ville).

Commune de La Possession
Installation d’horloge astronomique sur les postes d’éclairage public.
Coupure de l’éclairage sur les sites sportifs et bâtiments communaux à
22 heures.

24

Commune de Saint-Denis
Extinction des éclairages du Parc de la Trinité et des rues adjacentes, du
boulevard Sud (tranchée couverte au rond-point Vladimir Syromiatnikov), les
rues Vavangues, des Poivriers et de la Vierge.

Commune de Saint-Joseph
 Éclairage public : programmation de deux heures de coupures dans les
Hauts
 Éclairage des terrains de football : programmation automatique extinction
des feux à 21H et reprise à 18H le lendemain selon les besoins.
 Projet d’étude sur une modification des horaires de l’éclairage public.

Commune de Saint-Louis
La commune de Saint-Louis, afin de réduire le coût de fonctionnement de
l’éclairage public, gère le parc d’éclairage avec les heures de fonctionnement
réduites. Concernant le « Village des Makes », la présence de l’observatoire
impose un fonctionnement plus contraignant par la mise en place de
lampadaires, afin d’avoir un balisage et d’avoir une meilleure gestion des heures de
fonctionnement. La mairie de Saint-Louis est très sensible au bon éclairage des terrains
sportifs, sans pour autant gêner le ciel. L’extinction des lumières se fait à 23h00 sur la
commune de Saint-Louis.

Commune de Saint-Leu
En collaboration avec Kélonia, la commune met en place des plages de
réduction des éclairages publics afin de réduire la gêne occasionnée sur
les tortues sur la période de juillet-août. Les lampadaires sur la promenade du front de mer
sont en cours de renouvellement avec les dernières recommandations environnementales
concernant la pollution lumineuse.

Commune de Sainte-Suzanne :
Mise en place progressive des horloges manuelles sur les équipements sportifs,
poursuite du diagnostic de l’éclairage public pour la mise en place d’un marché
de performance en matière d’éclairage public prenant en compte la pollution
lumineuse et le gaspillage énergétique.

Commune de La Plaine des Palmistes
Extinction des éclairages publics à 22h30 et du Piton des Songes à 21h.

Service Intérim – Adéquat
Dans leur aménagement, la signalétique des nouveaux locaux
des 6 agences a été pensée de manière à ne plus utiliser des
caissons lumineux tout en conservant le même impact.
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Annexe 1
Le projet Life+ Cap Dom
De la classe SEGPA du Collège des Mille-Roches
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Annexe 2
Le projet Mon île et moi, émois
De la classe de 6ème 4 du Collège de Bois de Nèfles
Une nouvelle rédigée par les élèves dans le cadre du projet « Mon île et moi, émois »
a reçu le 1er prix au concours littéraire "GRANDIR" organisé par le Muséum d'Histoire
Naturelle de Toulouse.
En collaboration avec les agents du Parc national de La Réunion, la classe de 6 ème 4 du
Collège de Bois de Nèfles a mené depuis la rentrée scolaire 2014 un projet de découverte
du patrimoine naturel de l’île.
Les élèves ont travaillé sur 3 sites : Beaumont (Sainte-Marie) sur le fonctionnement d’un
écosystème, la Plaine des Chicots (Saint-Denis) sur le Tuit-tuit et son habitat et le Piton des
Songes (Plaine des Palmistes) sur la géologie et la biodiversité.
Initié par Madame Sabrina Taochy, enseignante en français, ce projet avait pour objectif
d'apprendre aux élèves à mieux se connaître et à mieux s'exprimer à travers la découverte
de leur île.
Les élèves devaient raconter leurs sorties avec les agents du Parc national sous forme de
carnets de voyage ; ils ont fait également appel à leur imagination en relatant des récits
fictifs sur la faune et la flore qu'ils ont rencontrées.
L'expression des élèves s’est aussi traduite par les gestes et les mouvements du corps, et
c'est Madame Tania Sarret, enseignante d'éducation physique qui les a accompagnés dans
cette démarche.
Afin de révéler aux élèves la diversité des richesses patrimoniales du territoire du Parc
national, le choix des sites à découvrir a été fait en collaboration avec Monsieur Stéphane
Barret, enseignant en Sciences de la Vie et de la Terre.
C'est donc un projet complet alliant sciences, art et culture qui s'est offert à ces élèves.
Afin de donner une dimension nationale au projet, la classe s'est inscrite à un concours
littéraire organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, le concours GRANDIR.
Il s'agissait d'offrir en lecture une vision originale, ludique ou sensible de la vie d’un petit
animal déraciné de son environnement naturel. Très inspirée, la classe de 6ème 4 du
collège de Bois de Nèfle a remporté la première place de ce concours avec leur nouvelle
intitulée "L'appel de la mer", mettant en scène le Pétrel noir de Bourbon.
Voici comment débute l'histoire :
"Le Fouquet noir, ou Pétrel noir de Bourbon, est un oiseau énigmatique, endémique de l’île
de la Réunion. Il est mystérieux à plus d’un titre : on ne sait pas où il niche et dans
l’imaginaire des habitants de l’île, il est associé à la plus célèbres des sorcières, GrandMère Kalle. […] Même pas né, notre héros tomba de son nid, fait de brindilles, sur de la
mousse volumineuse. C’est alors qu’une petite famille de tangues (cousins créoles des
hérissons !) aperçut l’œuf et le récupéra…"
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Annexe 3
Taille-Vent, le pétrel des montagnes
Document d’accompagnement pédagogique du film
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