Levez-vous souvent les yeux vers les étoiles ?

A l’heure où 80% de la population mondiale n’a plus accès au ciel étoile,
la “pollution lumineuse” qui désigne les effets néfastes d’un éclairage
artificiel excessif sur la qualité du ciel nocturne, les espèces animales et
végétales, la santé humaine, et la consommation énergétique, gagne du
terrain. Pourtant, des solutions simples et efficaces permettent de
protéger la vie nocturne : c’est le cas lorsque l’on repense la place des
éclairages artificiels, publics ou privés, de manière à ce qu’ils éclairent
de manière plus juste et raisonnée.

Consommation d’énergie et
dépenses publiques
Près de 5,6 milliards de KWh sont
consommés chaque année par plus de 10
millions de points lumineux présents en
France, entrainant émission de Co2 et
consommation de ressources énergétiques.
L’éclairage public représente 40% des
consommations d’électricité des communes,
soit 9,3€/habitant/an en moyenne. Pratiquer
une extinction en cœur de nuit permet de
diviser par 2 cette consommation d’énergie et
de réaliser des économies sur la facture.

Santé
L’éclairage artificiel perturbe les horloges
biologiques, ce qui peut causer des
dérèglements hormonaux, des troubles du
sommeil… Les lumières blanches, dites "bleues"
sont particulièrement nocives pour la santé
humaine. Attention donc aux lumières
« intrusives » situées très proches des
habitations et qui pénètrent dans les maisons.

Sécurité
L’éclairage artificiel peut apporter un
sentiment légitime de sécurité. Pour autant,
plus de 2200 communes françaises pratiquent
l’extinction en cœur de nuit, et à ce jour, aucun
impact sur une hausse du nombre d’incidents
n’a été constaté.
80% des cambriolages ont d'ailleurs lieu le
jour, et un sur-éclairage peut favoriser les
regroupements nocturnes ou augmenter la
vitesse des automobilistes.

Biodiversité
La lumière artificielle nocturne perturbe le
cycle de vie des espèces, leur déplacement,
leur alimentation, leur migration… Alors que
certaines espèces sont attirées par la lumière
au point de s’y retrouver piégées (les insectes
par exemple) d’autres comme les chauvesouris, ou certaines espèces d’oiseaux, fuient
les espaces suréclairés.
Cela réduit considérablement leur circulation,
zone de chasse, de reproduction ou d’habitat,
participant ainsi au déclin des populations.

Ressource ciel étoilé
"Le ciel étoilé fait partie intégrante du
patrimoine mondial à préserver »

UNESCO 1992.
Tel que l’eau, les paysages, le bâti
remarquable, le ciel étoilé est une
ressource à part entière, qui permet de
nouvelles
expériences
artistiques,
astronomiques,
touristiques…tout
en
contemplation et en rêverie.
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