
LA 
POLLUTION 
LUMINEUSE
Définition
L’ expression pollution lumineuse (light pollution, ou photopollution) désigne à la fois la présence nocturne anor-
male ou gênante de lumière et les conséquences de l’éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, la fonge 
(le règne des champignons), les écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine (ex: 
cancer du sein).
Comme celle de pollution du ciel nocturne qui la remplace parfois et qui désigne particulièrement la disparition 
des étoiles du ciel nocturne en milieu urbain, la notion de pollution lumineuse est récente. Apparue dans les 
années 1980, elle a évolué depuis.
Elle se distingue des nuisances lumineuses en ce qu’elle affecte également les écosystèmes (en tant que 
piège écologique) et les humains ; l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2014 
recommande aux collectivités de l’inclure parmi les indicateurs de pression sur la biodiversité. Elle est souvent 
associée à la notion de gaspillage d’énergies, dans le cas d’un éclairage artificiel inadapté et s’il constitue une 
dépense évitable d’énergie.
La pollution lumineuse est souvent évaluée par l’échelle de Bortle. Elle était encore dans les années 2000 à 
2010 en forte augmentation, tant pour l’intensité lumineuse que pour l’étendue des zones illuminées d’environ 
6% par an.

Source : Wikipedia.org

Impacts
Sur la faune globale : La plupart des animaux nocturnes sont perturbés par l’éclairage artificiel, au point de 
parfois disparaitre de leur habitat quand il est éclairé. La plupart des invertébrés du sol fuient la lumière. Pour 
les espèces prédatrices, l’éclairage peut affecter la disponibilité alimentaire, la distribution des proies.

Sur les oiseaux : Les espèces les plus touchées sont les oiseaux migrateurs dont les deux tiers migrent de nuit. 
Leur sens de l’orientation est basé sur la vision, ainsi que sur la perception du champ magnétique terrestre, et 
aussi la position des étoiles. Ce sens inné est perturbé par l’exposition à l’éclairage nocturne, notamment le 
long des littoraux et des grandes agglomérations. Les oiseaux peuvent heurter les immeubles éclairés et leurs 
superstructures.

Sur les mammifères : Ils utilisent la lumière naturelle pour réguler leur horloge interne, les espèces nocturnes 
sont souvent cités comme exemple de mammifères dépendant de la qualité de l’environnement nocturne ; 
Dans les bâtiments illuminés (quand ils restent occupés), les juvéniles grandissent moins (moindre poids, et 
moindre taille de l’avant-bras).Le taux de croissance est inférieur dans les bâtiments illuminés.

Sur les reptiles : on a montré que la tortue cahouane se montre très sensible à la lumière qui attirent fortement 
les nouveau-nés dans les heures qui suivent l’éclosion, ce qui peut les empêcher de rejoindre la mer et faciliter 
leur prédation, surtout à proximité des zones urbanisées.

Sur les insectes : Attirés par la lumière ilssont directement tués par les ampoules non protégées, sont mangés 
par des prédateurs (chauve-souris le plus souvent) qui les trouvent ainsi plus facilement, ou sont victimes de 
mortalité animale due aux véhicules (roadkill), qui engendre un déséquilibre de la chaîne alimentaire animale. 
L’éclairage artificiel influence le comportement des organismes et souvent secondairement leur succès de re-
production et leur survie à court, moyen ou long termes



Les insectes nocturnes ne sont pas attirés par la lumière. Ils pensent juste qu’il s’agit de la lumière de la Lune, 
qui leur permet de s’orienter. En effet, la Lune est une source de lumière lointaine et fixe, point de repère idéal 
pour l’insecte pour savoir s’il vole droit : en gardant la source de lumière au même endroit de sa vision, il sait 
qu’il avance droit.
Mais voilà, cette formidable astuce ne marche évidemment pas avec un lampadaire. C’est pourquoi, à l’approche 
d’une telle source lumineuse, les insectes, pensant voir la Lune, se mettent à tourner autour. Ils meurent donc 
d’épuisement.

Sur la santé de l’Homme : 
La lumière naturelle joue un rôle essentiel de « resynchronisateur » des rythmes biologiques et du système hor-
monal chez la presque totalité des espèces, en réaccordant l’horloge interne au rythme circadien (cycle de 24h).
L’ éclairage permet ou encourage la vie nocturne, alors parfois associée aux effets délétères de la fatigue ou du 
stress induits par des nuits blanches, notamment quand elles sont répétées.
Aujourd’hui, la médecine (et en particulier la médecine du travail) reconnait qu’une exposition durable à un 
éclairage artificiel, de nuit, affecte la santé humaine.

Il a aussi été démontré qu’il existait un lien entre la pollution lumineuse et le cancer du sein.

Etude de cas : Le pont de Øresundsbron
Reliant la Suède au Danemark était au jour de son inauguration, le plus long pont d’Europe. L’impact de 
l’ouverture de ce pont sur l’avifaune a été évalué.
L’éclairage du pont, comportant un alignement de lampadaires, a été mis en service pour la première fois la nuit 
du 8 octobre 2000. Après la mise en service de l’éclairage, les automobilistes ont constaté que de nombreux 
oiseaux gisaient par terre ou se jetaient sur leurs voitures. Selon une association ornithologique suédoise, 
l’ornithologue appelé pour constater les premiers dégâts après la nuit du 8 octobre 2000 a pu ramasser et 
identifier 344 oiseaux migrateurs.

Source : Wikipedia.org

L’Utilité
La justification initiale de l’éclairage urbain puis routier était la sécurité des piétons qui sans cela devaient 
autrefois se munir de lampes ou s’en remettre à la lune ou à des porte-falots.

L’apparition d’un réseau routier de plus en plus utilisé par des véhicules motorisés et rapides a encouragé un 
éclairage plus important. Un éclairage trop puissant, ainsi que l’éclairage diffus du ciel, peuvent cependant 
avoir des conséquences adverses.

L’éclairage ponctuel est utilisé pour augmenter le sentiment de sécurité des passants. Ce sentiment de sécurité 
a cependant tendance à inciter les automobilistes à augmenter leur allure, ce qui peut avoir des effets adverses 
sur la sécurité.

Source : Wikipedia.org



Les Enjeux
Un niveau d’éclairage convenable, ni trop fort ni trop faible. 
Une diffusion uniforme de la lumière, de sorte que nos yeux n’aient pas à s’adapter sans cesse à différentes 
intensités.
Pas de longues ombres. La transition de l’obscurité à la lumière doit être graduelle. 
Pas d’éblouissement. La visibilité en souffre toujours.
Pas de pollution lumineuse. La lumière est uniquement dirigée là où elle est requise. 
Un strict minimum d’éclairage « vertical ». On n’habite pas dans le firmament ; par contre, on devrait voir la 
voûte céleste. 
Élimination du désordre et de la confusion provenant de l’éclairage de mauvaise qualité.
L’économie d’énergie. Nous gaspillons beaucoup trop de lumière en pollution lumineuse sous toutes formes : 
éblouissement et éclairage du ciel, entre autres.

Comment faire
— En recourant à une puissance d’éclairage appropriée. Ne pas exagérer. 
— En se servant de sources d’éclairage efficaces. 
— Au moyen de minuteries, de rhéostats et de détecteurs de mouvements, partout où c’est possible.
— En utilisant un appareillage de qualité, qui permet de régler le débit de lumière et de diriger l’éclairage seule-
ment là où il est requis. Il faut à tout prix éviter les types d’installations qui répandent indifféremment de la lu-
mière partout. Il sera souvent plus avantageux d’utiliser plusieurs luminaires à faible consommation électrique 
et de bien les contrôler.

Source : http://www.sciencepresse.qc.ca/

Pistes de réflexions et alternatives
La technologie existe actuellement pour empêcher l’émission de lumière dans les directions indésirables. Les 
systèmes intelligents existent également, et peuvent régler automatiquement l’intensité lumineuse en fonction 
des besoins. 

Les détecteurs de mouvements peuvent permettre une utilisation rationnelle

La fibre optique permet elle de n’utiliser qu’une seule source lumineuse et de la propager en différent point. 
Plus économique et ne transporte pas d’electricité donc appliquable de partout (eau, objet craignant la chaleur 
etc...)

La signalisation réfléchissante, qui permet de conserver son rôle sécuritaire sans dépense d’energie. Non 
éblouissant et discret de jour

Les effets négatifs des lampes LEDs pourraient être atténués, en amont par des processus d’écoconception 
facilitant le recyclage des lampes et matériels usagés et en aval par le ré-usage de LEDs présente dans des 
objets devenus désuets ou en fin de vie. L’adjonction aux lampes de filtres adéquats (par exemple limitant les 
émissions des LEDs dans le bleu-vert et le proche-UV, et produisant moins de halo et moins éblouissants) sem-
ble également possible. ex: gélatines

Une led a une durée de vie de 10ans



Apps, Evènements et sensibilisation
http://idaquebec.org/fr/ : IDA Québec, la section québécoise de IDA (International Dark-Sky Association) 
formé en 2003, a pour mission la promotion, la conservation et la protection de l’environnement nocturne

http://www.thierrycohen.com/ : Photographe nous montrant a quoi ressemblerait nos villes sans lumière

http://www.darksky.org/ : International Dark Sky Week

http://www.citiesatnight.org/ : Depuis 2003, les astronautes ont pris des photos à partir de la Station spatiale 
internationale. Beaucoup de ces images ont été publiées sur les sites Internet des organisations participantes 
ou sur les comptes Twitter des astronautes.

http://www.iewonline.be/spip.php?rubrique301 : Nuit de l’obscurité le 11 octobre 2014, Association Belge

http://www.jourdelanuit.fr/ : Jour de la nuit (en France) le 20 Septembre 2014

Application Dark Sky Meter (Iphone) : http://www.darkskymeter.com/home-2/

Application Loss of the night (Android) : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosalux.welovestars&hl=fr


