
 

 Ne pas éclairer le ciel ! 

 

 

 

 

 

Impacts de la pollution lumineuse 
 

Impacts sur le faune et la flore 

Attraction et répulsion de certaines espèces par les lumières artificielles 

(pièges mortels), trouble de la reproduction et de l’alimentation, perturbation 

de la migration, morcellement du territoire, raréfaction des espèces, etc. 

 

Impacts sur la santé 

Trouble du sommeil, stress, dérèglement hormonaux, etc.  

 

Impact sur l’économie 

Possibilité d’économie d’argent et d’énergie  

en supprimant la pollution lumineuse. 

 

Impacts sur la sécurité 

Les routes trop éclairées provoquent éblouissement et fatigue oculaire. Les 

éclairages urbains donnent un sentiment de sécurité, mais ne sont pas 

forcément sécuritaires pour autant. 

 

L’exclusion par la lumière 

En ville, les personnes handicapées et à mobilités réduite sont privées du 

droit naturel à un ciel noir et étoilé. 

 

Les lois 

Des lois, des décrets et des chartes relatifs à la pollution lumineuse, aux 

éclairages urbains et à la protection de l’environnement nocturne  existent.  

 

 

Qu’est ce que la pollution lumineuse ? 
 

La pollution lumineuse, c’est ce brouillard de lumière qui 
empêche de voir les étoiles. Elle est générée, en majeure partie, 
par les éclairages urbains, qui éclairent inutilement le ciel. 
Les ampoules et réflecteurs  des luminaires, souvent mal conçus, 

sont responsables de cette pollution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En moyenne, plus de 30% de l'énergie lumineuse émise sur Terre 

éclaire les nuages et illumine le ciel en altitude. 

 

 

 

Pour constater l'ampleur du phénomène, il suffit de 

s'éloigner quelque peu des villes, où les halos de 

lumières urbaines sont visibles de partout, masquant 

la voûte céleste d'un voile grisâtre ou orangé. 

 

 

 

 

 

L'argent et l'énergie 

économisés, grâce à de 

meilleurs éclairages sont loin 

d'être négligeables, à une 

époque où l'on parle sans 

cesse d’économie d’énergie. 

L’ampoule est 

complètement apparente. 

Elle diffuse partout, ce qui 

la rend éblouissante et 

faiblement efficace. 

L’ampoule est 

protégée. Elle ne 

diffuse que vers le sol 

et n’est pas 

éblouissante. 

 


