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La Terre de nuit en 1970 (en haut)  et en 2000 (en bas) 

L’alternance du jour et de la nuit est une des composantes fondamentales de la vie  
sur Terre. Depuis des centaines de millions d’années,  elle anime et régule les cycles  

biologiques  de la flore, de la faune et des humains. 

 

Impacts de la pollution lumineuse sur la flore - Le constat :  
 

Perte des feuilles et perturbation de la  croissance par exposition  
importante aux lumières artificielles. 
Modification des rythmes nycthéméraux et de la photosynthèse 
(régénération cellulaire perturbée) de la floraison. 
Pollinisation et reproduction perturbée par la disparition des insectes   
pollinisateurs nocturnes. 
 
Source  Licorness : http://www.astrosurf.com/licorness/Congres09/Commission- 
Impacts-sur-l-environnement/I3-Licorness-Nathallie-Brice-Imapct-PL-faune-flore.pdf 

 

Impacts de la pollution lumineuse sur la faune -  Le constat : 
 

Les animaux et les plantes vivent au rythme du cycle terrestre jour/nuit sur 24 
heures. Ce mode de vie est transmis de façon héréditaire d’une génération à 
l’autre, par les gènes. L’être humain peut remarquer un changement de son 
rythme circadien lorsqu’il voyage à travers différents fuseaux horaires en avion. 
Il souffre alors de fatigue, de léthargie ou d’une impression générale de ne pas 
être pleinement actif. 
La faune terrestre et aquatique ressent la même désorientation temporelle 
lorsque l’éclairage artificiel nocturne est trop intense. Les comportements liés à 
la reproduction, à la migration, au sommeil et à la recherche de nourriture dé-
pendent de la durée de la nuit. La pollution lumineuse perturbe ces habitudes 
ancestrales. 
 
Source IDA : http://docs.darksky.org/Docs/brochure/ida-faune-French.pdf 

 

Impact de la pollution lumineuse sur la santé humaine : 
 

La lumière du jour est composée par un ensemble de spectres colorés. Les  
différents spectres de la lumière visible, vus comme des couleurs, ont différen-
tes longueurs d’ondes, variant du violet au rouge vif. La lumière bleue, de plus 
courte longueur d’onde, est plus facilement diffusée dans l’atmosphère. 
Le ciel et les océans paraissent bleus car la lumière bleue y est plus facilement 
réfractée. La lumière bleue, plus particulièrement durant la nuit, peut affecter 
davantage les yeux, causer une plus grande fatigue oculaire que les autres ty-
pes de lumière, produire des halos autour des objets, car sa courte longueur 
d’onde rend la focalisation plus difficile.  
La lumière bleue est diffusée dans nos yeux tout comme dans l’atmosphère, 
perturbant ainsi notre vision nocturne.   
L’œil vieillissant est particulièrement vulnérable à la fatigue oculaire et à la per-
te de vision nocturne. 
 

 
Avec l’âge, nous perdons naturellement nos aptitudes visuelles. Les contrastes 
(trop forts ou trop faibles), l’éblouissement, l’uniformité de l’éclairage et le type de 
lumière utilisé sont tous des facteurs qui aident à déterminer qualitativement no-
tre vision. Un éclairage intelligent aide à préserver notre vision et favorise globale-
ment un bon état de l’œil. 
La plupart des gens ne savent pas que la nuit, un éclairage excessif a un impact 
négatif sur la santé humaine et ce dans plusieurs domaines. 
 
Source IDA : http://docs.darksky.org/Docs/brochure/ida-sante-humaine-French.pdf 

 

Solutions : 
 

Il existe des solutions à ces problèmes : 
Baffler et réduire la puissance de tous les éclairages extérieurs : résidences, 
entreprises et villes, 
Utiliser seulement la quantité de lumière nécessaire, 
Utiliser des minuteries, des variateurs de puissance et des détecteurs de 
mouvement afin de réduire l’éclairage des endroits inoccupés, 
Éteindre, autant que possible, les éclairages, 
Utilisez seulement la lumière nécessaire pour la tâche à accomplir, 
Utilisez des lampes ayant une longueur d’onde longue, dont la lumière 
paraît rougeâtre ou orangée, afin de réduire les impacts. 
 
Un lampadaire bafflé (équipée d’une visière, un réflecteur) utilise moins de 
puissance électrique et profite, économiquement, à tous. Il diminue notre 
consommation d’énergie et réduit notre empreinte carbone.  
Travaillez de concert avec vos voisins et vos élus locaux afin de sauvegar-
der notre voûte étoilée en éclairant le sol et non le ciel. En économisant de 
l’argent et en préservant une ressource naturelle inestimable, tout le mon-
de y gagne ! 

 

Mieux comprendre : 
 

Une luminosité du ciel nocturne urbain : apparition d’un halo lumineux dans le ciel noc-
turne au dessus des régions habitées envahissant les régions inhabitées. 
De la lumière intrusive : éclairage non-intentionnel d’endroits où la lumière est inutile et 
indésirable. 
De l’éblouissement : éclairage excessif et intense causant une gêne visuelle. Selon son im-
portance, il peut réduire la visibilité. 
Du suréclairage : utilisation d’un nombre excessif de sources lumineuses créant une lumière 
intense et gênante, souvent présente dans les zones urbaines. La prolifération du suréclaira-
ge contribue à la luminosité du ciel urbain nocturne, à la lumière. 
Baffler : rabattre la lumière vers le sol. 

http://www.astrosurf.com/licorness/Congres09/Commission-Impacts-sur-l-environnement/I3-Licorness-Nathallie-Brice-Imapct-PL-faune-flore.pdf
http://www.astrosurf.com/licorness/Congres09/Commission-Impacts-sur-l-environnement/I3-Licorness-Nathallie-Brice-Imapct-PL-faune-flore.pdf
http://docs.darksky.org/Docs/brochure/ida-faune-French.pdf
http://docs.darksky.org/Docs/brochure/ida-sante-humaine-French.pdf

