
LA LUMIERE NUIT !

 

 

 

 
L’éclairage artificiel perturbe l'alternance

naturelle entre jour et nuit. 
 

Impact sur les migrations des oiseaux et
amphibiens 

Mortalité importante des insectes
Risque de collisions par aveuglement

Vulnérabilité des proies face aux
prédateurs

Perturbation du rythme biologique de 
la faune et la flore

 
FAIRE DES ÉCONOMIES...

 
Éteindre les éclairages, c'est faire des

économies financières et énergétiques
 L’éclairage représente entre 25 et 70%

de la facture d'électricité des entreprises

REGLEMENTATION 
POUR LES COMMERCES

IMPACTS  SUR LA
BIODIVERSITÉ

   Extinction des ENSEIGNES de 1h à 6h du
matin

 

 Extinction des VITRINES de 1h (ou 1h au
plus tard, après la fermeture ou la fin

d’occupation des locaux) à 7h du matin (ou
1h avant le début de l’activité si celle-ci

s’exerce plus tôt)
 

Extinction des éclairages INTERIEURS au plus
tard 1h après la fin de l'occupation des locaux
et allumage à 7h du matin au plus tôt (ou 1h
avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce

plus tôt)
 

 La température de couleur des éclairages
extérieurs ne doit pas dépasser la valeur

maximale de 3 000 K

La pollution lumineuse, c’est les effets nuisibles de l’éclairage artificiel en excès,
sur la faune, la flore et la santé humaine. 

 

La pollution lumineuse, quesaco?

En cas de non-respect de la loi : 

750 euros d’amende



 

L’éclairage artificiel perturbe la synthèse
de la mélatonine : 

une hormone ayant un rôle clef dans le
fonctionnement de notre horloge

biologique 
 
 
 
 

 Le dérèglement de sa sécrétion a des
répercussions sur le cycle du

sommeil, les défenses immunitaires,
l’anxiété... 

Pour l’extinction des lumières plusieurs solutions existent : 
- des boîtiers minuteurs pour régler l’heure d’extinction

- des détecteurs de mouvements pour éclairer seulement lorsque c’est
nécessaire

 

Certains éclairages sont mieux que d’autres :
    Éviter les éclairages de température de couleur élevée (lumière bleue,
blanche, verte...), qui sont beaucoup plus nocifs pour les êtres vivants (y

compris pour les êtres humains).
 

Privilégier une température de couleur tendant vers 1 800 K

 
Pour les animaux, la lumière peut être soit :

-un piège mortel : les insectes volent
autour de la lumière jusqu'à
épuisement

 

-un obstacle infranchissable :
notamment pour les amphibiens et
mammifères (ex : chauve-souris)  

 
La majorité des animaux sont

nocturnes :
95% des papillons

90% des amphibiens
90 % des rongeurs

3 % des oiseaux
 

Pour eux, la nuit noire est une
nécessité, même en ville !

 
 
 
 

IMPACT SUR LA SANTÉ HUMAINE

Pour plus d'informations, nous contacter : contact@fne-vaucluse.fr

SOLUTIONS

 

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE

mailto:contact@fne-vaucluse.fr

