
Environnement & Santé tmage satelliU du continent eunpéen
L' msenble de p écoytène uù
æt Secü pr la pltution fuminatæ.

Deslurnières
dans lanuit

Pollution
Dénoncées dans res années lggo par res as'onomes et étudiées par lesbiologistes depui" u"" 

"inguinu-ôüriËQ lépercussions de ttclairageurbain sur I'ensembre du üvani ilüËilà,hui mieux connues.

- La Voie lactée, avec ses étoiles
piquetant le velours noir de la voûtà

éclairantles rues deparis avecdèspots
à feu. Chandelles et lanternes sui_
wont, et le XIX" siède verra s,allumer
Ie.s becs de gaz puis briUer l,CciairaÀ
electrique qui fera de la capitale]à
I'orée du XXe siècle, la VîIle t"i"iJ.*' -

faute à Ia quasi-disparition de li nuit
naturelle, masquêc par les halos lumi
neux des zones urbanisées-

La fée élecHcité n,a depuis cessé de
veiller sur nos nuiB lês Tfente GIG
rieuses et le développement du
nucléaire produisant une ressource
abondante et bon marctré ont Ait nàu_
rir les lampadaires, a,abord vouÈs a
ecl:urer rues et routes pour des auto-
mobiles de plus en plus nombreuses.
Les élus ont cherché à donner une
im4ge à leurs villes, illuminant Ies cen_
tres et monuments historiques. euant
à la "France moche, des zones com.
yelciales, en-périphérie, elle déploie
des hecAres de hangers etde prri,i"gS
désertsaprès la fermeture, ne-risses ie
lampadaires allumés et de 3,5 millions
d'enseignes au néon- L,ensemble de
ces systèmes produitun halo lumineux

Slote *t ioü.ible pour la moidé d;
Européens. Dans Ie tot, le .triangle
noir du euercy-, paradis des astio_
nomes, au cæur du parc naturel regio_
nal, se tarEue d,oftir "le meilleuràel
de France métropolitaine.. Et l,un des
rares endroits de notre territoire où il
est encore possible de I'admirer. La

-Car 
sila nuit inspire rêveurs,

poetes, peintres et musiciens, l,obscu_

l 
ite est puSce d,angoisse. Notre esprit

Ia peuple de monstres et de loups, la
soupçonne de favoriser les mauvais
coups. C'est saint Louis qui le premier
a voulu lutter contre l,insécurité en
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dt à IaréverbÉradon par lesgsutteg
d'eau de ltnlmldtÉ arnbianæ etor per
b aéræols (pardoile* en f,rspelldür)
ontengr dans I'atmosphàe ervkon-
netÊ. Ls lumière émise rærs le del ou
renvoyée per Ie faça&s le renforce.
Les villes, touJours plus étendues st
porpk, hù«rt deneh ruft, visit k à
dea diuakrcs de ldlomêtres, IÆrffi mtr

Insectes nocturnes et oiseaux
migrateurs, qui utilisent
Ia lumière pour s'orienter,
sont Ies plus perturbés.

ne comraissentplus lanuit noire : la
lumhælté anblarre penæt de vdr et
d'être vu, mals perturbe les cycles
naurds d'alternarrepu-ndt"

Iæs dtâdins en ront les premiers
affætée. Ia lumière aniffdelle inhibe
lasécrédon &mélatonfoie, l'hsïlone
du commeil. Un déficit induit stres§,
mvodtê, kuomnies et augnendor
du risque de maladies cardiovascu-

latræ. La d$raddon du cadre de vie
an ville se m&ft pm uræ dftradadur
de h StaUIê de viê des hatrianm.

L'ensemble de l'écosystèmç
urüah est decté. Itg antilflx dêr,?
@mtdsmpumtsd'a@
tbn selon qu'lb oont photopldler orr
photophobes. Iruectes norturne§ et
oiseaux migrateurs, gul xüIlsent la
Itmiee pmr s'ulenËr, rurt l€§ pIB
perfisbês. Iær tours ft bureaur & h
Dtrense, à k pehleh de krk, pur
la pluçrart &rtæ Ia nutt male êcJai-
rfu a glonrc, sont autailt de pharæ
Sdafuetemkmern

CÊrtrlns oiseau: s'adaptent,
mre k p{rm cnrl'fu.rnsl Çette
rspèct dlurnc a fortemsnt modtfi€
§on eomportemeff, À Ia camp{ne,
regroupé* en dortoir pour Ia nuit,
30O 60Wnfi s ne fut panm bnde
h reraÉe, fu Étmnæanx inetel[*
près d'm éd@e nocnrræ dærre*t
mfu, clwrtec, ÿenrmle{t st crkt à
la froindre alste. Cstalnes vülÊs §Ê
ÿdcnt ob&Ées & metre en phæ e
opêrattonr d'effarouchement pour
amrcr h træçdl§tÉ des riveraim.

Insætadpaplllon denultront
qsffiàmffitffiffis
par ler hmières, Querd ib ne s?ffi
trent pas, ils emfuit par entainet
àepretampotr@iæfueerrB
remblenneats sofit une aubahe, C§-
talner chauves-courig communes,
comæ la pdfrrdle, yolemt aux alen-
torr des hmpadahæ pflrse mlrdr.
ÿauses, cmræ k grâd rfftlo@,
ne chassentque dens l'obscurtté st
smt perturffi pr Ia poce de proj€c-
teürt éelairartt b Htfonene &ns I€§-

$rdsilsrddrent
Ler arüres aus*i sont touché§. lê

mécanlsme de dormance peut Stre
perturbê, La chute des feullles en
amomnc, qui lein perrffi d'éûonofirl-
*er l'&rergk et de se prodger du ffi
hivernal ett prqtoquée pr h dminu-
dsn de h d§€e &F§. Iâ lffirdàre ard-
§deüe ôæe aËd der hsectes poffi
sateurs dont les arbres ont besoin.
Tgrte Ia &afu drr vivam e rnoditre.

L'Afuie eg&ne à I mffEmx h parc
de lampes d'éclalragn public, avec un
âge moyen de 2ÿ3O ans. Iæs lampe-
daires'bouks" t;çiçrcs dee annés
t§lEO rÉsm à anx sæb l'fficüê
et h gâdü kgffiE* Ieur hunlke
se dmrse dans toutes Ie direcdonsn
traûramhtfurthde|"§&lfA&

sodatbn frarry§e de l'écla[ags (AFE],
ll resterait encore près de lO % de
kmpes à vapeur de mercure, qui
n'émrttcnt que il0 96 de tumlÈre effi-
æ, Iætaux&renouvdhnuteffiel
desS@*ramffimaü516.

De nouvelles lampes à sodium
haute pression oüà leds
remplacent crelles à vapêur
de mercure, énergivores.

Ies tedmologb acndles permet-
terËporÈffi &maftrhshrnukillceq
C'ef ce à qud favd§e lre Pr Cûo,rgeg
Zlgsls à I'universlté de Touloure, au
laboratolre'pl,alma et converslon
d'énergle" du CNRS. §on équtpe de
2O personrrer dffiue à'fu rdffix
rvec mdn§'. Depulr dix ans, la ville
d'A[f rfuve son s5ætèrre f dalrqe
gaËilkenffirtdectatnux&æ
leboratolre. De nowelles lampes à
sodmrhæprerüàkeEnpûr
ærü otües à rçrde meraüe, âlcrgl-
wrr. ta onsommdm fuiue dlsr
quert pour un éclakage équiyalent,
rofuede Mlhre Sulfré. lâ gpfim de
l'Ëdatrage ptmet de le moduler aux
Irtnscranse§,aumr&hndt

« ltotts ffilsx à un systëne "ràt-
sonné' qul s' adapte ù la sltuatton,
uplique le Pr Zlssls. Ia dâæ-tton d\n
plltut, d'an qcltstc ott d'un€ wrfrffe
déclenche un écblrage corræpndant
au bæoln. » latechnologle led æt au
poùrt, perfonnante, e permet d'oÙte
rtstqrtæ les mancæ de cürhlrrdégs
rÉs. tÊ Pr Ztssls rryette I'arrivée de
noummx ffi@es pil:f,ietrc lumi,
mrc Il se&ba.trd qæ ær*rs éhrs
(ontourn§'It b l{É e€nêüe rl*lemcn-
tent l'édâiretE mctumÊ em voûant dss
æfiorkdon§@xsparzütes.

I.i émronde pouratt tfen verh au
*ecoum de l'écologie en limltant
I'6clatrage p$lic. Comme I'a rapæIé
Françoir Broln, prÉsHmt de I'Aso"
datiom des mairs de France, Iors du
cryrès qui yient de se tenir à Paris, Ia
baisse constafite des dotations de
l'Éat met læ collectivltés trocales au
rftkne sæ. Or sehn I'Aderne, 48 ?6 de
leur consommathn éIectriqræ ccre*
pod à l'&ldrqe publfu, avec E5 ldle
wuttheures pr hâbitant m 2012. Un
édaûrye phs soüre, plu* furmniçe
et plus écolqiquc pufiait se répan-
dre. Et nous rendre s cette obscure
clarté qal tombe des étotles» chère à
Corndh. f liarh0[Éræm4mon

gfitn ZOt6 V*torr actueüer - 37


	pollution lumineuse 1
	PR-VA-2016-06-09-pollution-lumineuse

