Pour une utilisation rationnelle

de l‘éclairage artificiel

© Observatoire astronomique des Makes

1. La pollution lumineuse... qu'est ce que c'est ?

http://visibleearth.nasa.gov/

© C. Mayhew & R. Simmon (NASA/GSFC), NOAA/ NGDC, Dive

POLLUTION LUMINEUSE :
Présence anormale ou excessive de lumière artificielle qui, en se
dispersant dans le ciel hors des zones d’utilisation,
provoque des nuisances multiples :
- sur la santé humaine
- sur l’observation du ciel nocturne
(astronomes, mais aussi amateurs…)

- sur la facture énergétique
- Sur la biodiversité : la faune, la flore et les
écosystèmes gravement menacés

En 2018,
25 nuits sont prévues
du 05 au 29 Avril

Depuis 3,7 milliards d’années, la vie terrestre est
réglée par l’alternance du jour et de la nuit.
En moins de 50 ans, l’homme a bouleversé cette
alternance vitale.

Nuisances sur la santé humaine
Depuis 3,7 milliards d’années la vie terrestre est réglée par l’alternance
du jour et de la nuit. En moins de 50 ans, l’homme a bouleversé cette alternance vitale

Trop de lumière la nuit
Perturbation du rythme circadien

(perception du jour et de la nuit et rythmes biologiques qui y sont associés)

Déséquilibres biologiques
Augmentation des risques de cancer…

25 Nuits sans Lumière, du 05 au 29 Avril 2018

Nuisances sur l’observation
du ciel nocturne
• Un brouillard lumineux nocturne très important :

 Près de 70 % de la surface terrestre est concernée
 Sur-éclairage des villes (halos)
 Etoiles beaucoup moins visibles (seulement 10% visibles)
Une progression d’environ 5% par an

→ Le ciel nocturne est-il en voie de disparition ?
 Pourtant, dans l’histoire humaine, l’astronomie est source
d’orientation, d’inspiration, de progrès scientifique
→ Aujourd’hui, elle est menacée !
. entreprises,
. association

25 Nuits sans Lumière, du 05 au 29 Avril 2018

Nuisances sur la santé humaine
80 perturbations connues dont :
 Perturbation des rythmes biologiques
 Eblouissement
 Troubles du sommeil
 Myopie chez les enfants
 Agressivité
 Perturbation de certaines fonctions
ex: défaut de sécrétion de la mélatonine par l'épiphyse

 Facteur possible d’augmentation de
l’incidence des cancers....
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Mais où sont les étoiles ?
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Photo depuis l‘observatoire astronomique des Makes, un site sensé être préservé.
A l'horizon, une zone “polluée“ où les étoiles ne sont plus visibles
© Observatoire astronomique des Makes

Poids sur la facture énergétique
L’éclairage public
= 45% de la consommation d’électricité des communes
= contribue aux émissions de gaz à effet de serre
= rejet de 70 000 tonnes de CO2 /an
(source : ADEME « Eclairages publics et économies d’énergie »)

 un ENJEU FORT d’ECONOMIE D’ENERGIE
et DE PRESERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT
 une réduction de la dépendance aux combustibles fossiles
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Nuisances sur la biodiversité
• Flore :
 modification des cycles biologiques

• Ecosystèmes :
modification des chaînes alimentaires
une contribution au réchauffement climatique
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Nuisances sur la biodiversité
• Faune :
 Eblouissement, désorientation, fragmentation de l’habitat,
bouleversement des rythmes, des repères, des modes de
reproduction, d’alimentation et de chasse
 La 2ème cause mondiale de disparition des insectes
après les pesticides
 La 2ème cause mondiale de disparition des batraciens
après l'assèchement des gîtes
Spécifiquement à La Réunion :
Diminution des sites favorables pour la ponte des tortues marines
Désorientation et échouage des oiseaux marins
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Nous sommes aussi concernés!
La Réunion et Maurice, deux petites îles… pourtant bien visibles de l’espace !!!

Nuisances sur la biodiversité
A La Réunion :

Tortues marines
Ponte :
Les adultes fuient les plages éclairées

Emergence :
Jeunes désorientés vers les zones éclairées
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Nuisances sur la biodiversité
A La Réunion :

Insectes
- Effets immédiats
. Tués directement par la lampe
. Désorientés
. Surexposés aux prédateurs

- Effets indirects
Temps „gaspillé“ pendant lequel il n‘y
a ni reproduction, ni alimentation
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Nuisances sur la biodiversité
A La Réunion :

Pétrels et puffins
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FOCUS :
l'impact de la pollution lumineuse sur un pétrel endémique de La Réunion
Localisation des colonies de pétrels et des couloirs de déplacement
Zones de nidification
pétrel de Barau

Colonies de pétrel de Barau
Surface bâtie
Couloirs de déplacement,
fréquence de passage

Trés élevée
élevée
moyenne

Thomas Gesthemme © SEOR

Pétrel de Barau Pterodroma baraui
Endémique de La Réunion
“En danger“ au niveau mondial
Population : env. 6000 couples
Reproduction : 1 poussin / couple / an

Ponte.
55 jours
d‘incubation

Les individus
adultes
rejoignent
les sommets

Eclosion des
œufs,élevage
des poussins
pendant 110 jours

Cycle de vie

Les juvéniles
prennent leur
1er envol
vers la mer
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FOCUS :
l'impact de la pollution lumineuse sur un pétrel endémique de La Réunion
Jeune pétrel
quittant sa colonie

Reflet des étoiles et de la lune sur
l’eau, ou bioluminescence des
calamars

Éclairage
urbain
Échouage

Environ 1 000 pétrels de
Barau s‘échouent chaque
année
25 Nuits sans Lumière, du 05 au 29 Avril 2018

FOCUS :
l'impact de la pollution lumineuse sur un oiseau marin endémique de La Réunion

Chaque année, près de
1 000 Pétrels de Barau
s‘échouent

Nombre de pétrels échoués
250
125
25

Enjeux écologique par commune
Trés fort
Fort
Moyen
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2. Pollution lumineuse... quelles solutions ?

http://visibleearth.nasa.gov/
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Les actions actuelles : le curatif
Le réseau de sauvetage de la SEOR
Si vous trouvez un oiseau : 0262

20 46 65

Centre de soin

25 Nuits sans Lumière, du 05 au 29 Avril 2018

Les actions actuelles : le curatif
Eteindre ou diminuer nos éclairages, c'est urgent !
- les éclairages les plus nocifs

Pourcentage de pétrels de Barau recueillis selon le lieu

Voiries 36 %
Complexes
sportifs 24 %

voirie
complexe sportif
autre
port
parking
mer et bord de mer
lotissement et résidence
jardin
centrale
hôtel
école

Les actions actuelles : le curatif
Eteindre ou diminuer nos éclairages, c'est urgent !

- en priorité sur les couloirs de déplacement

Nombre d‘oiseaux
échoués

250
125
25

Enjeux écologique
par commune

Trés
Fort
Moyen

Les actions actuelles : le curatif
Eteindre ou diminuer nos éclairages, c'est urgent !

- et de manière générale : où, et lorsque l'éclairage ne sert pas

Gardons à l'esprit nos objectifs
• préserver la biodiversité
• économiser l’énergie
• garantir une meilleure qualité de vie
• préserver le ciel nocturne

Les actions actuelles : le curatif
Comment puis-je participer ?
- éteindre mes lumières

- participer au sauvetage des oiseaux
- diffuser l'information

Les actions actuelles : le curatif
--> Une action réussie :

25 Nuits sans Lumière,
12 Avril au 06 Mai 2017

- En 2017, 146 structures ont participé,
. dont 19 des 24 communes,
. entreprises,
. associations

- plus de 110 événements recensés

. extinctions partielles ou totales,
. animations de mise en valeur du ciel étoilé
. actions sur le long terme

Une partie des participants :

Pour aller plus loin : le préventif
Améliorons durablement nos éclairages

Eclairer mieux à confort égal, des solutions existent !
* orienter le faisceau lumineux vers le sol
- munir les lampadaires de réflecteurs
- cacher la source lumineuse à l'intérieur de la structure du lampadaire

Lumière polluante
= plus de 50% du faisceaux lumineux

Lumière utile :
100% du faisceaux lumineux utile (ULOR = 0)
(Document SEOR)

Pour aller plus loin : le préventif
Améliorons durablement nos éclairages

Eclairer mieux à moindre coût, des solutions existent !
En plus de la bonne orientation :
* des lampadaires uniquement sur les lieux nécessaires
* la limitation de l’intensité de l’éclairage :
- en utilisant du matériel moins énergivore (lampes éco, …)
- des lampadaires ni trop hauts, ni trop rapprochés
* la limitation de la durée d’éclairage :

- l’éclairage à détecteur de mouvements
- des plages horaires de fonctionnement réellement adaptées aux besoins
- milieu de nuit : extinction de l’éclairage public ou de certains points lumineux
- extinction des enseignes publicitaires après 22h …
(Document SEOR)

Pour aller plus loin : le préventif
Améliorons durablement nos éclairages

Eclairer mieux à moindre coût, des solutions existent !
--> Une expérience réussie : convention entre le ville du Port et la SEOR (8 avril 2008)
- signature de la charte pour la réduction des éclairages de la SEOR
et charte mise en annexe du SDAL (schéma directeur d'aménagement lumière) du Port en 2008


- Réalisation des nouveaux équipements avec des éclairages adaptés (projecteurs asymétriques)
- Renouvellement des équipements qui prend en compte les économies d’énergie et la protection
de l’avifaune (ALTRON – diminution de la puissance lumineuse)
- Les monuments de la ville sont éclairés seulement pour les festivités de fin d’année

(Document SEOR)

Pour aller plus loin : le préventif
Améliorons durablement nos éclairages

Eclairer mieux à moindre coût, des solutions existent !
--> Une expérience réussie :

convention entre le ville du Port et la SEOR (8 avril 2008)

- En période d’envol des jeunes Pétrels
- Extinction des axes routiers parallèles au lit de la rivière des Galets
- Extinction des éclairages des sites sportifs à partir de 20h30 (semaine et week-end)
- Participation aux opérations « Nuits sans Lumière »
- la sensibilisation
Bilan 2008-2011 : 140 interventions de la SEOR en primaire et collège (3500 enfants)
Présence de la SEOR aux manifestations de la ville
22 oiseaux bagués et relâchés en présence de classes
451 oiseaux recueillis sur la ville
(Document SEOR)

1. Les Nuits sans Lumière... quels acteurs ?

http://visibleearth.nasa.gov/
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→ Met en oeuvre et
coordonne le sauvetage

→ Sensibilise et communique

→ Favorise l'engagement
des communes pour l'amélioration de leurs éclairages
 - charte pour la réduction des éclairages
 - sensibilisation

→ Conseille : Le Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement (1984)
 a un rôle consultatif auprès des Conseils, Régional et Général

→ Fait la promotion de l’éducation et de la sensibilisation à l’environnement,
pour un développement réunionnais durable

→ Sensibilise et communique

→ Sensibilise aux
nuisances de la
pollution lumineuse
→ Coordonne des
actions d'extinction
sur le territoire

- outil

→ la Charte du Parc national :
parmi ses objectifs,
- la prise en compte de la
conservation des espèces dans
l'aménagement
→ Soutient et accompagne les
projets de développement durable
Sur l'aire d'adhésion

Vien a zot !

" Nout tout ansanm,
… alon pran langazman pou arèt in lékléraz i polué "
Ensemble, engageons-nous, ...
pour une utilisation non polluante des éclairages !!

Une partie des partenaires des Nuits sans Lumière

