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Le jour de la Nuit
Le Jour de la Nuit est une opération nationale de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de 
la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Au programme : balades nocturnes, observations des 
étoiles, sorties nature et extinctions des lumières.

Une démarche encouragée par le Parc Naturel Régional 
du Luberon. Une trentaines de communes du Luberon 
organise des extinctions et des animations.



Pollution lumineuse?
On parle de pollution lumineuse pour désigner les effets néfastes d’un éclairage artificiel excessif sur 
l’environnement et la santé.

Les premiers à avoir dénoncé cette pollution lumineuse, dans les années 1970, sont les astronomes qui 
ne pouvaient plus voir les étoiles et mener leurs recherches.

Bien au delà de la difficulté à observer les ciel, la pollution lumineuse pose aussi d’autres questions:
- Nuisances sur la faune (insectes en premier lieux, mais aussi oiseaux et mammifères)
- Impact sur la santé (troubles du sommeil, dangerosité des leds bleues…)
- Économique, car les installations d’éclairages sont chères à l’installation, à l’entretien et au niveau de la 
consommation électrique. Quand un luminaire éclaire vers le ciel, c’est un gaspillage énergétique qui 
coûte cher aux contribuables, c’est à dire à tous.



Impact sur l’environnement
Un seul luminaire peut tuer plus de 1000 insectes par nuit. 
Aujourd’hui on sait que 80% des insectes ont disparu. Même 
si la cause principale est l’utilisation des pesticides, l’impact 
de la pollution lumineuse est important.

Les oiseaux se nourrissent d’insectes et les études montrent 
que 30% des oiseaux de nos campagnes manquent à 
l’appel. Des études ont aussi montré qu’une partie des 
oiseaux migrateurs se perdent en passant au dessus des 
villes éclairées.

Les routes éclairées sont de véritables barrières pour les 
mammifères et nuisent à leur circulation, appauvrissant ainsi 
le patrimoine génétique.



Impact sur la santé
La vie existe sur Terre depuis environ 3 milliards d’années. Depuis 
cette époque tous les êtres vivants se sont biologiquement adaptés à 
l’alternance du jour et de la nuit. 

L’éclairage durant la nuit perturbe l’horloge biologique, le système 
hormonal, diminue la production de mélatonine et provoque des 
troubles du sommeil. Cela pourrait être un facteur aggravant de 
certains cancers.

D’autre part, des études montrent que les LED blanches (qui 
rayonnent beaucoup en bleu) impactent le cycle biologique de manière 
beaucoup plus importante que les éclairages classiques. Or ces LED 
se trouvent dans les éclairages mais aussi dans tous les écrans.



Impact sur l’observation du ciel
90% de la population mondiale vit aujourd’hui dans 
un endroit où la Voie Lactée n’est plus visible.
La pollution lumineuse a chassé les astronomes 
professionnels européens sur d’autres continents. 
Dans le Luberon, nous sommes plutôt bien lotis, car 
la pollution lumineuse est plutôt localisée et permet 
d’observer par endroit, de très bons cieux. Mais il 
faut bien comprendre que le ciel nocturne est un 
patrimoine précieux, en danger, qu’il convient de 
sauvegarder. D’ailleurs de plus en plus de 
structures astro se montent dans le Luberon avec 
souvent l’objectif d’accueillir des personnes qui 
viendraient dans le but de profiter du ciel. Le parc 
naturel du Luberon parle même de mise en place de 
filières d’astro-tourisme.



Pollution lumineuse en Europe



Pollution lumineuse en Luberon



Dans le Luberon
La densité de population faible en Luberon permet d’avoir un environnement 
nocturne pas trop dégradé. Cependant cette densité augmente et il reste 
beaucoup de luminaires qui éclairent le ciel et qui le font toute la nuit.

Dans le Luberon, environ 50% des communes pratiquent une extinction partielle 
(ou totale) de l’éclairage public aux heures où l’éclairage n’est pas necessaire.

Seules 8 communes (sur environ 90) ont reçue le Label “Villes et Village étoilés”, 
décerné par l’Association Nationale Pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne (ANPCEN).



Villes et villages étoilés
Dans le luberon, il y a aujourd’hui 8 communes 
engagées dans cette démarche pour la préservation 
de l’environnement nocturne:
- Aubenas les Alpes
- Forcalquier
- Joucas
- Lagarde d’Apt
- La Tour d’Aigues
- Mérindol
- Saint Saturnin lès-Apt
- Vachères







A la Bastide des jourdans
Il existe environ 230 points lumineux à la Bastide des Jourdans. Si quelques uns ont été changés pour 
des luminaires mieux capotés et moins gourmands en énergie, la majorité éclaire encore vers le ciel et 
possède des ampoules fortement consommatrices.

Une petite période d’extinction de 3h (2h à 5h), est appliqué toute l’année sur quelques points lumineux. 
C’est un bon début, mais trop peu sont concernés, et l’extinction de 3h est quasi symbolique.

La cas de l’éclairage du clocher est révélateur. Les projecteurs sont très puissants, directement dirigés 
vers le haut et ne sont éteints que 3h par nuit. La mise en valeur du patrimoine est une bonne chose pour 
notre village. Cependant, qui va venir admirer l’architecture de notre clocher à 1h du matin en plein hiver? 
Le gaspillage énergétique impacte l’environnement et est payé par tous.



Comment participer?
Il faut éclairer seulement là où c’est nécessaire, quand c’est nécessaire et avec la 
puissance nécessaire. Les moyens sont très divers et adaptés à chaque situation.

Les lampadaires LED modernes ont des capots 
adaptés, permettent de régler leurs puissances, 
et permettent le pilotage via des détecteurs de 
présence, tout en ayant une basse 
consommation.



Comment participer?
Depuis le Grenelle de l’environnement, un certain nombre de décrets d’application 
encadrant l’éclairage ont été publiés. Le dernier date de Juillet 2018. L’éclairage 
des façades et monuments, des enseignes lumineuses et des éclairage 
d’entreprises sont aujourd’hui réglementés.

Les particuliers aussi peuvent participer, tout d’abord et affirmant leur volonté de 
préservation de l’environnement nocturne auprès de leurs élus. On peut éviter 
d’avoir des lumières qui éclairent un portail, une cour ou un porche toute la nuit. 
Les détecteurs de présence permettent par exemple, de n’avoir de la lumière que 
lorsque c’est nécessaire.



Sécurité?
Un mythe tenace fait le lien entre lumière et sécurité. Cette croyance est purement 
culturelle car enseignée à tous dès l’enfance. Mais lorsque l’on regarde en détail 
les faits, on constate qu’il n’en est rien. Quelques faits:
- L’extinction de l’A16, a montré que le nombre d’accidents mortels diminue 
fortement, le conducteurs roulant moins vite sur voies non éclairées.
- Le village du Mouy (Oise) actuellement en panne d’éclairage vient de faire un 
communiqué indiquant un baisse notable des incivilités.
- La majorité des cambriolages ont lieu en plein jour.
- Les individus mal intentionnés ne voient pas dans le noir, ils ont besoin de 
lumière comme tout le monde.

Il n’y a aucun lien entre sécurité et éclairage!



Merci de votre attention. Je passe la parole à notre ami de la Ligue Protectrice des 
Oiseaux, qui va nous parler des oiseaux nocturnes.


