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Le jour de la nuit : plus de 400 manifestations dans toute la France

Ouvert à tous, le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé ainsi qu'une prise de conscience du problème de pollution
lumineuse. Pour cela, plus de 400 manifestations et animations sont organisées par une multitude
de structures, associations et collectivités locales dans tous les territoires. Grâce à ces activités
diverses organisées partout en France, l'événement permet la découverte ludique de la faune et de
la flore et l'observation des étoiles avec des astronomes avertis. En parallèle, les villes sont invitées
à éteindre symboliquement une partie de leur éclairage public. Cette seconde édition du Jour de la
Nuit, labellisée Année Internationale de la Biodiversité, se déroulera le samedi 30 octobre
prochain, jour du changement d'heure.

Avec près de 400 manifestations organisées pour cette deuxième édition, cette opération nationale démontre l'attrait
qu'exerce encore la nuit noire, qui recèle une nature et une voûte céleste magiques. Pour les structures
organisatrices, "à cause de presque 9 millions de points lumineux, la nuit noire devient en elle-même une espèce en
voie de disparition à préserver de toute urgence". Pour Olivier Las Vergnas, Président de l'Association Française
d'Astronomie, "Nous allons retrouver notre émerveillement pour les étoiles et les constellations. L'enfant qui
sommeille en nous doit retrouver le chemin de la Voie lactée et redécouvrir la beauté de la nuit étoilée. Si les enfants
n'apprennent plus à avoir la tête dans les étoiles, ils risquent de ne plus avoir les pieds sur terre !"

 En 10 ans, le nombre de points lumineux a crû de 30 %, faisant disparaître progressivement la voûte céleste sous
l'effet d'un halo lumineux. L'éclairage nocturne trop puissant ou mal orienté vers le sol entraîne un gâchis
considérable d'énergie : l'éclairage public représente ainsi 4 % des gaz à effet de serre en France. Troublées dans
leur rythme biologique ou dans leur orientation, nombre d'espèces nocturnes comme les chouettes, les
chauves-souris, les papillons de nuit ou les lucioles sont actuellement menacées par la lumière artificielle qui
transforme la nuit noire en zone semi-éclairée. Pour Clara Osadtchy d'Agir pour l'Environnement, "Le Jour de la Nuit
est une idée "lumineuse" car il permet à plusieurs centaines de collectivités locales et associations de redécouvrir la
beauté d'une nuit préservée tout en agissant simultanément en faveur de la biodiversité nocturne, du climat et de la
maîtrise de l'énergie. Avec le passage à l'heure d'Hiver, la nuit la plus longue nous offre l'occasion d'agir pour
l'environnement."

Pour Paul Blu, Président de l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes, "Le
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Jour de la Nuit est une invitation faite aux villes à agir tout au long de l'année afin de réduire significativement la
pollution lumineuse ! Cet évènement n'est pas un énième jour de plus mais une date fondatrice, à partir de laquelle
collectivités locales et associations doivent agir en faveur de la préservation de l'environnement nocturne,
aujourd'hui, demain et tout au long de l'année."

En 2009, nombre d'exemples démontrent que les collectivités locales ont su se saisir de cette opération : de
l'extinction des châteaux de Blois et Vincennes aux citadelles de Besançon et Belfort, en passant par celle du Beffroi
de Lille, de la Basilique Notre Dame de la Garde de Marseille, la cathédrale de Rouen, les fortifications Vauban
d'Alès et Briançon, la non mise en lumière des monuments de Metz et Lyon...

Agir pour l'Environnement, l'ANPCEN et l'ensemble des structures organisatrices du Jour de la Nuit appellent
l'ensemble des citoyens à redécouvrir les charmes d'une nuit étoilée en participant massivement aux animations
mises en place partout en France. Les lieux et informations pratiques de l'ensemble des manifestations prévues sont
consultables sur le site www.jourdelanuit.fr.

400 activités programmées

Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, Le Loubatas organise une balade contée nocturne le samedi 30 octobre
à 20h. Rendez-vous au parking du sentier de découverte (chemin du Loubatas), Peyrolles en Provence (13). Durée :
1h30 et inscription obligatoire (entrée libre). Inscriptions par mail en cliquant ici ou par téléphone au 04 42 670 670.

Pour consultez la carte des animations et des villes participantes, cliquez ici.

Impacts de la pollution lumineuse

 Sur la faune : De très nombreux insectes sont menacés. Attirés par la lumière, ils viennent griller vifs sur les
luminaires ou deviennent des proies faciles pour les prédateurs. D'autres insectes, comme les lucioles ou les vers
luisants, ne peuvent plus se retrouver et donc se reproduire. La mort de dizaine de milliards d'insectes, qui
représentent un maillon crucial dans la chaîne alimentaire, entraîne inéluctablement, des conséquences en chaîne
sur l'ensemble des écosystèmes. Les oiseaux migrateurs, qui s'orientent notamment grâce aux étoiles, voient leur
système de repérage dans le temps et dans l'espace perturbé : ils sont désorientés ou éblouis et sont forcés de
dévier de leur trajectoire. De plus, les oiseaux qui sont en général attirés par les grands immeubles illuminés se
heurtent à ces grands bâtiments. Selon les estimations des scientifiques, ce sont chaque année, pour la seule
Amérique du Nord, entre cent millions et un milliard d'oiseaux migrateurs qui viennent s'écraser de nuit contre des
immeubles illuminés. De nombreuses autres espèces sont touchées. Les chauves-souris, par exemple, désertent les
clochers des églises qui sont éclairés. L'horloge interne des escargots serait déréglée tandis que d'autres espèces
voient leur effectif augmenter car ils tirent profit d'un surplus d'éclairage (pigeons urbains, moineaux...).

 Sur la flore : Au niveau des effets directs, on note la réduction des phases de repos, le dérèglement de la
photosynthèse. Par exemple, on constate que plantes soumises à un éclairage artificiel peuvent voir leurs feuilles
tomber plusieurs semaines plus tard. Quant aux effets indirects, on risque de tomber dans un cercle vicieux : la
pollution lumineuse entraînant la disparition des insectes pollinisateurs, la fécondation des plantes pourrait être
menacée. Et le recul de ces mêmes plantes pourrait entraîner une menace pour les espèces qui en dépendent.

 Les étoiles s'éteignent : Le ciel étoilé disparaît dans de plus en plus de zones. Il faut s'éloigner toujours plus loin
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Le jour de la nuit : plus de 400 manifestations dans toute la France

des halos lumineux, pour avoir la chance de voir les étoiles. Parallèlement, l'observation des astres de faible
intensité devient de plus en plus difficile. Par exemple, la constellation de la Grande Ourse, comprend 400 étoiles
visibles à l'oeil nu : une quarantaine d'étoiles peuvent être observées dans les zones les moins polluées et moins
d'une dizaine dans les grandes villes.

A terme, l'activité amateur et professionnelle d'astronomie est donc compromise. Plus généralement, c'est notre lien
à tous avec le ciel étoilé et l'environnement nocturne qui est remis en question. A tel point que l'ONU étudie l'idée de
classer le ciel étoilé comme « patrimoine commun de l'humanité ». Les civilisations se sont construites avec le ciel
nocturne, comme en témoigne la configuration des sites préhistoriques, les alignements de menhirs par exemple ou
l'influence des astres sur la science. Depuis toujours, la nuit a accompagné l'homme. La nuit est source
d'émerveillement, de questionnement, d'inspiration.

Une facture énergétique et des coûts économiques
significatifs

L'éclairage public engendre des consommations d'énergie et des coûts financiers loin d'être négligeables. Pour les
communes, l'éclairage public représenterait 38% de la facture d'électricité, 23% de la facture globale de l'énergie et
serait responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre en France. Cela représenterait la production
d'environ 2 réacteurs de 1000 Méga Watts. Ce bilan carbone pourrait être fortement diminué quand on sait que 30 à
40% de l'énergie pourrait être économisée pour les communes si les installations d'éclairage étaient de meilleure
qualité, et mieux conçues avec une puissance mieux adaptée (selon l'ADEME et EDF).

Par ailleurs, l'augmentation des points lumineux entraîne des pics de consommation électrique entre 19h et 21h, en
particulier en hiver. Or seules les centrales thermiques, charbon et pétrole notamment sont à même de répondre à
cette forte demande, incitant ainsi la France à se doter de nouvelles capacités de production inutiles la majorité du
temps.

Cette situation est en contradiction avec les objectifs politiques affichés de réduction de gaz à effet de serre. A
l'heure où l'urgence climatique nous impose à tous de réduire notre consommation d'énergie, les pouvoirs publics ont
le devoir de montrer l'exemple en réduisant au maximum les gaspillages d'énergie. Ce gaspillage électrique est un
signal très négatif envoyé aux particuliers sommés d'économiser l'énergie dans leur vie quotidienne.

Des solutions simples et disponibles existent !

Il ne s'agit pas de remettre en question l'éclairage qui peut être utile, mais de raisonner et d'organiser l'éclairage
artificiel, de le rendre plus efficace et de limiter les dépenses d'énergie inutiles.

 Modifier les pratiques existantes pour endiguer la course à l'éclairage systématique : Limiter le sur-éclairage et
l'éclairage dans les lieux peu fréquentés, diminuer la puissance des installations, réduire la durée de fonctionnement
des éclairages...

 Adapter l'équipement pour une meilleure efficacité énergétique : La technologie existante d'éclairage public
permet des économies d'énergie considérables et de diminuer ainsi la facture pour le contribuable : abat-jour,
minuterie, détecteurs de présence, éclairages passifs, ampoules basse consommation type fluo compacte ou diodes
électroluminescentes (LED) ... De plus, ces solutions technologiques sont vite rentabilisées par les économies
d'énergie réalisées.

Pour en savoir plus
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Le jour de la nuit : plus de 400 manifestations dans toute la France

 De nombreux documents, vidéos et documents pédagogiques sont à télécharger sur le site le jour de nuit en
cliquant ici.

 Téléchargez le guide pratique de sensibilisation à la pollution lumineuse réalisé par la FRAPNA en cliquant ici.
 Téléchargez le guide "Éclairer juste" réalisé par l'ADEME et la carte de la pollution lumineuse en France, réalisée

par L'ANPCEN en cliquant ici.
 Regardez le Court-métrage d'animation "La tête dans les étoiles", réalisé par Sylvain Vincendeau, 12 minutes,

Production Folimage 2005 en cliquant ici. ...

Post-scriptum :

Les Organisateurs du Jour de la Nuit : Agir pour l'Environnement, l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement

Nocturne, l'Association Française d'Astronomie, le Comité de Liaison des Énergies Renouvelables, les Eco Maires, la Fédération des

Conservatoires d'espaces naturels régionaux, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, la Fédération des Clubs Connaître et

Protéger la Nature, la Ligue de l'enseignement, Natureparif, le Réseau des Grands sites de France, le Réseau École et Nature et les Réserves

naturelles de France, Rivages de France, le Réseau Action Climat avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement

durable et de la Mer et l'Association des Maires de France.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/5

http://www.jourdelanuit.fr/Pour-comprendre-documentation
http://www.jourdelanuit.fr/Pour-comprendre-documentation
http://www.frapna.org/isere/content/view/124/84/
http://www.anpcn.fr
http://www.sylvain-vincendeau.com
http://www.jourdelanuit.fr/Pour-comprendre-documentation
http://www.jourdelanuit.fr/Pour-comprendre-documentation
http://www.frapna.org/isere/content/view/124/84/
http://www.anpcn.fr
http://www.sylvain-vincendeau.com
http://www.http.cdurable.info/Le-jour-de-la-nuit-plus-de-380-manifestations-dans-toute-la-France-Changement-heure-hiver,2065.html

