
La nuit est 
nécessaire pour le 

vivant, l’astronomie,  
les paysages et 

ambiances 
nocturnes

 Pollution visuelle et 
perturbation des 

déplacements, 
migrations..

Effet attractif, piège  
mortel, déséquilibre 

des 
écosystèmes

Barrières 
immatérielles 

infranchissables  
pour la faune  

lucifuge

 
  

     Conserver la                                          
trame noire autant 

que possible 

    Éclairer selon les 
besoins, là où c’est 

utile

de la population européenne ne 
peut plus observer la voie lactée 
à l’oeil nu à cause des éclairages 
artificiels.
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 Des équipements et 
une période adpatés

... la Terre vit au rythme d’une alternance de jour et de nuit et 
ce facteur extérieur – extrêmement stable sur le temps long – a 
profondément structuré l’évolution du vivant : 

Des traits morphologiques, biologiques ou comportementaux 
permettent ainsi à certaines espèces de vivre, se repérer et 
communiquer la nuit. 

Parmi les plus emblématiques du monde de la nuit, on compte : 
les vers luisants, les chouettes, les chauves-souris, les papillons 
de nuit ...

Depuis LA NUIT des temps ...

L’enjeu  concerne le patrimoine naturel, pour la biodiversité, mais 
également le cadre de vie, les paysages, l’astronomie et la santé 
humaine. Un éclairage réduit, raisonné, permet de réduire les 
consommations d’énergie.

La  réglementation  en  vigueur évolue ces dernières années 
pour limiter les usages inadaptés aux besoins et aux enjeux 
environnementaux. 
Quelles pistes pour agir?  Des solutions existent : Une orientation 
du faisceau lumineux vers le bas, une intensité  réduite, les couleurs 
plus chaudes, et, dans la mesure du possible, une extinction en 
dehors des horaires et lieux de fréquentation forte par le public. 

Ciel et environnement NOCTURNES

L’urbanisation massive de ces dernières décennies, avec une 
démultiplication des éclairages artificiels nocturnes, a entrainé 
une pollution lumineuse, avec des effets néfastes dans plusieurs 
domaines comme celui de la biodiversité. 

Certains auteurs estiment même que la lumière artificielle nocturne 
est devenue l’une des pressions de sélection les plus importantes 
qui s’exercent de nos jours sur la biodiversité.

Par ailleurs, elle réduit la visibilité du ciel étoilé,  constitue une part 
importante des consommations d’énergie et a des effets néfastes 
plus largement sur la santé humaine. 

La pollution LUMINEUSE

Préserver ET restaurer 

nécessaires et vitales pour la vie 
la nuit: Elles sont représentées 
dans un réseau de milieux appelé 

«TRAME NOIRE»

a des effets néfastes sur tous les 
groupes du vivant, les insectes, les 
oiseaux, mammifères, amphibiens, 
poissons ... même la flore !

et 28 % des vertébrés vivent 
partiellement ou exclusivement 
la nuit. C’est donc la majorité du 
vivant qui est nocturne en tout ou 
partie.

LA VIE LA NUIT

La nuit est vitale pour 
tous, pour au moins 

une partie du 
cycle de vie

Croissance, 
reproduction, 

prédation… des 
étapes vitales 

la nuit 

Les continuités 
écologiques

La pollution 
lumineuse

60 %

Environ 64 % des 
invertébrés  


