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Trop d’eclairage

nuit
!
Réduire la pollution lumineuse par respect pour notre nature et par économie d’énergie
artificiel

Quelles sources
lumineuses pour réduire
l’impact sur la
biodiversité ?
Imaginer ce que voient les autres espèces

Deux critères permettent de définir une source lumineuse : l’intensité (nombre de photons par unité de surface) et le
spectre (la composition en différentes longueurs d’ondes de la lumière). Nous raisonnons par rapport à notre propre
vision de la lumière : nous avons du mal à imaginer que beaucoup d’espèces perçoivent des longueurs d’onde que nous
ne voyons pas, et qu’elles peuvent être capables de capter très peu de photons et donc d’êtres sensibles à de très faibles
intensités.Essentiel pour comprendre les impacts écologiques ainsi que les effets sur la santé humaine !

Éclairage artificiel nocturne :
ne pas confondre le jour et la nuit

Spectre de la lumière en pleine journée (source galileo.graphycs)

Depuis 4,5 milliards d’années, les espèces ont évolué avec
l’alternance jour/nuit et des adaptations très sophistiquées
sont apparues. Ainsi, de jour, la lumière bleue est indispensable ; la nuit elle est nuisible à la plupart des espèces.

La lampe à vapeur de mercure (appelée aussi ballon
fluo), interdite à la vente depuis 2015 mais encore
utilisée en éclairage public, piège
beaucoup d’insectes en raison
de ses émissions ultraviolettes.
Cette technologie est maintenant
dépassée (faible rendement
lumineux).

La lampe à halogénures métalliques est notamment
utilisée pour les mises en valeur architecturales et les terrains
de sport. Sa lumière blanche ainsi que la composante
ultraviolette rendent
ce type d’éclairage très
défavorable à la faune.
Spectre d’une lampe à halogénures métalliques (source galileo.graphycs)

Les LED sont en pleine
émergence. Actuellement (2016) on ne peut
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cette technologie comme
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Spectre d’une lampe à vapeur de mercure

Spectre d’une lampe à sodium haute pression (source galileo.graphycs)

Spectre de LED (du haut vers le bas) à 1800°K, 2910°K et 4440°K
(source galileo.graphycs)

Spectre d’une lampe à sodium haute basse pression
(source wiki - Gerben49)

En résumé, les situations sont contrastées, chaque espèce étant un cas particulier. Néanmoins, il apparaît que
les sources lumineuses n’émettant pas dans l’ultra-violet et ayant de très faibles émissions dans les courtes
longueurs d’ondes (lumière bleue) ont l’impact écologique le plus faible.
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Impacts biodiversité et santé humaine croissants

Éclairage artificiel nocturne :
une diversité de technologies

