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ANNEXE 1

EDITO

Noé, association de sauvegarde de la biodiversité, a lancé le 25

public pour limiter les impacts sur la biodiversité, contribuer au

en économisant l’argent public, c’est possible !

d’accompagner élus et services des collectivités dans une démarche d’adaptation intelligente de l’éclairage, au service de la

Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

Créé en 2001 par Arnaud Greth, son Président, Noé est né de la nécessité de reconnecter
l’homme à la nature pour sauvegarder la biodiversité de proximité.
C’est en effet celle-ci qui garantit la qualité de notre environnement au quotidien. Noé
développe des programmes de conservation des espèces menacées et de leurs milieux
naturels, et d’éducation pour encourager les comportements en faveur de la nature.
www.noeconservation.org

Avec le soutien de

Contacts presse : Fiona Gillet, +33 01 82 83 34 26, fgillet@noeconservation.org. Chargé de programme “ Eclairage durable ” :
Emmanuel Berrod, +33 01 82 83 34 23, eberrod@noeconservation.org. Noé Conservation - 44 rue Liancourt, 75014 Paris
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CONTEXTE

Repenser l’éclairage :
une nécessité pour la ville
et la biodiversité

etc.) utilise des ressources naturelles, induit une
nocturnes ou permette de mettre en valeur
notre patrimoine, il revêt une importance majeure dans les villes et dans les campagnes et est
source de progrès.
de réduction de la consommation d’électricité, de
respect des réglementations, mais aussi de prise
en compte de la biodiversité. Ce progrès doit aus-

-

-
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technologies modernes.

LA CHARTE DE
L’ECLAIRAGE DURABLE

La Charte de l’Eclairage durable :
outil novateur pour
des collectivités responsables

collectivités. Elle peut être utilisée comme un
rage, pour optimiser le bilan environnemental
principale réside dans la prise en compte de la

destination des collectivités – la Charte de l’Eclairage durable s’inscrit dans une approche globale
de gestion d’un parc d’éclairage et s’appuie sur les
-

-

répartition locale des responsabilités de services
publics.

protection de la biodiversité sont mis en avant

globale de Noé sur la protection de la biodiversité en milieu urbain. Elle complète ainsi les programmes de l’association permettant d’accompagner les collectivités sur ce thème.

du processus d’adaptation de l’éclairage, depuis
diversité nocturne en cours d’élaboration, Noé
prochainement être mis en œuvre par les collectivités signataires de la Charte.
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LA CHARTE DE
L’ECLAIRAGE DURABLE

Une initiative soutenue par des experts

par Noé sur des cas concrets dans certaines

munes, Noé a constitué un Comité pluridisci-

En poursuivant les échanges avec ce Comité

Services, Muséum national d’Histoire naturelle,
régulièrement.
-

maine de l’éclairage durable !

Une démarche vertueuse

EN ADHÉRANT À LA CHARTE DE L’ECLAIRAGE DURABLE :

> Vous construisez une politique d’éclairage durable et concertée pour votre territoire,
éventuellement adossée à un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) ou
autre démarche d’urbanisme lumière, en cohérence avec les législations, et dans une
démarche de Développement Durable.

> Vous optimisez le cycle de vie de votre éclairage (choix des produits, prise en compte
de la consommation électrique, recyclage, etc.).

> Vous améliorez le cadre de vie de vos concitoyens.
> Vous valorisez vos actions citoyennes auprès des habitants et des autres communes
françaises.

> Vous agissez pour l’Homme, la biodiversité et l’environnement.
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LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA CHARTE DE L’ECLAIRAGE DURABLE

Un document à destination
des services techniques de la commune,
à l’échelle du territoire

rage public, accompagne les communes dans
l’application des 10 engagements de la Charte.

préalables sont essentiels avant toute évolution
ou création d’un projet d’éclairage public, en
particulier :
-

impacts de l’éclairage sur la biodiversité et les

-

ront accompagner et suivre les démarches. Il
-

éclairés et de leurs évolutions temporelles, pour
notamment assurer l’acceptabilité sociétale des
évolutions proposées ;

installations et notamment l’évaluation des per-

-

urbanistes, etc.).

neuses sur l’environnement et sur la biodiversité nocturne.
Un objectif : définir un projet d’éclairage public répondant aux besoins des habitants et
aux exigences du développement durable
tion de l’éclairage au regard de l’environnement
-

développement durable, tout en conservant un

Comment lire ce guide ?
propose 10 engagements concrets et progres-

projet d’éclairage public. Ces 10 engagements
sont organisés selon trois grandes étapes pre-

réglementaire, etc.
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10 ENGAGEMENTS PROGRESSIFS
POUR UN ÉCLAIRAGE DURABLE,
SUIVANT TROIS GRANDES ÉTAPES

ÉTAPE 1
Initier une démarche pour un éclairage plus durable dans
votre commune.
Cette étape propose un état des lieux de la biodiversité
et des acteurs à mobiliser autour du projet d’éclairage.
ÉTAPE 2
Développer les bonnes pratiques d’éclairage durable de votre
commune.
Cette étape s’appuie sur le diagnostic réalisé au cours de la
première étape et propose de mettre en place un ensemble
d’éco-gestes en lien avec l’éclairage.
ÉTAPE 3
Sensibiliser les habitants et valoriser les nouvelles pratiques
d’éclairage durable de votre commune
Cette étape propose de faire connaître les bonnes pratiques,
de communiquer auprès des citoyens et de capitaliser sur les
nouveaux enseignements.

Pour chacun des 10 engagements, vous retrouverez :
et de respect de la biodiversité nocturne et de l’environnement ;
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ÉTAPE 1
INITIER UNE DEMARCHE POUR
UN ECLAIRAGE PLUS DURABLE
DANS VOTRE COMMUNE

La première étape de la Charte est fondamentale : elle permet de mettre
en place un véritable projet de territoire, à votre échelle (agglomération,
commune, quartier, etc.). Au cours de cette étape, les services de la collectivité amélioreront leurs connaissances du patrimoine naturel en se
rapprochant d’acteurs locaux, associeront toutes les parties prenantes
pour engager les réflexions concernant le nouveau plan lumière.
En amont de cette étape et pour tout projet d’éclairage public, il est
fondamental :
s DAVOIR UNE BONNE CONNAISSANCE DE LA SITUATION LOCALE INITIALE PARC
d’éclairage existant);
s DIDENTIlER LES BESOINS EN ABORDANT SIMULTANÏMENT LA PART SOCIALE
culturelle et la part environnementale.
Un “Diagnostic de l’éclairage public” sur un espace donné est un préalable essentiel à la mise en place d’une démarche d’éclairage durable
pour la collectivité.
Il répond aux questions :
s $E QUEL TYPE DESPACE SAGIT IL  ! T IL UNE VOCATION OU UNE IDENTITÏ
PARTICULIÒRE PATRIMONIALE CULTURELLE ETC 
s 1UELS SONT LES USAGES NOCTURNES SUR LE SITE CONCERNANT LA VIE SOCIALE
ET CULTURELLE 
s 1UELLES SONT LES AMBIANCES DÏCLAIRAGE EN PLACE ET COMMENT VOISINENT
ELLES CELLES ENVIRONNANTES 
s 1UELLES SONT LES PERFORMANCES LUMINEUSES EN PLACE BILAN PHOTOMÏTRIQUE
RENDEMENT LUMINEUX TYPE DALLUMAGE ETC 
s 1UELLE EST LA QUALITÏ DU MATÏRIEL ET DU RÏSEAU SA VÏTUSTÏ LE TYPE DE
SOURCE EN VIGUEUR ETC 
De son côté, l’ADEME a rédigé un cahier des charges “Diagnostic de
l’éclairage public”: http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=63174&view=standard,
proposant d’inventorier le parc d’éclairage (selon des volets techniques
et énergétiques), puis de cerner les besoins à court terme et les évoLUTIONS DU PARC DÏCLAIRAGE Ì MOYEN ET LONG TERME SOUS FORME DUN
Schéma directeur de rénovation de l’éclairage (SDR). Ce cahier des
charges propose également les contacts de bureaux d’étude à même de
RÏALISER CE TYPE DE DIAGNOSTIC ET DÏTAILLE LES AIDES lNANCIÒRES POUVANT
être apportées par l’ADEME.
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ENGAGEMENT 1

DÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ
ET L’ENVIRONNEMENT NOCTURNES
AU NIVEAU LOCAL

Pourquoi cet engagement
-

-

plusieurs causes d’érosion de la biodiversité :
l’altération des habitats naturels, l’introduction d’espèces envahissantes et les pollutions et

vent donc être prises en compte dans les stratégies de sauvegarde de la biodiversité, au même

-

Recommandation
a// Identifier les espèces sensibles, notamment les espèces nocturnes
-

2000

(http://inpn.mnhn.fr/espace/naturel/index)),
sance des espèces et apporter une attention
particulière :
s AUX ESPÒCES EN DANGER OU VULNÏRABLES
(liste rouge UICN)
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html);
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s AUX ESPÒCES DÏSIGNÏES POUR ASSURER UNE
cohérence nationale de la trame verte et
bleue, dont les besoins justifient la mise en
place de corridors écologiques
(http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/
cote-recherche/syntheses-bibliographiques-especes).
Certaines espèces nocturnes (Chouette cheVÐCHE 'RAND RHINOLOPHE Y lGURENT 
s AUX ESPÒCES LES PLUS SENSIBLES Ì LA POLLUtion lumineuse. Certaines études ont permis
d’évaluer la sensibilité de certaines espèces
à l’éclairage, par exemple dans le périmètre
du Parc Naturel Régional des Causses du
1UERCY

En voici un exemple :
http://www.astrosurf.com/licorness/dossiers%20PDF/
partie4-Quercy-faune-impact-licorness-ups-2006.pdf.
De plus, le Muséum national d’Histoire naTURELLE PROPOSE UNE SYNTHÒSE BIBLIOGRAPHIQUE
des impacts de la pollution lumineuse sur la
biodiversité par groupes biologiques en citant
des espèces particulièrement impactées :
http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%20
2008%20-%208%20-%20Rap-SPN%20POLLUX.pdf.

b// Faire le bilan des aménagements existants puis proposer des aménagements pour
favoriser la biodiversité nocturne

envisage, avec l’aide de ses partenaires, d’étaconnaissances disponibles. En particulier, les

gagement n°9).

de protection des espèces nocturnes : restaurasensibles, pose d’abris ou de nichoirs.
envisageables pour la préservation de la biodi-

place pour protéger la biodiversité nocturne, puis
mettre en place de nouvelles mesures concrètes

de ce guide.

LE GRAND RHINOLOPHE, UNE ESPÈCE NOCTURNE
À PROTÉGER

© Marie Jullion

Le Grand rhinolophe est une espèce portant le statut “quasi menacée” sur la liste rouge UICN, dont les effectifs sont en forte régression
à l’échelle européenne et notamment dans le nord de la France (UICN
France & MNHN, 2009). Le Grand rhinolophe ne chasse que dans une
obscurité totale, condition de plus en plus rare pour cette espèce,
alors même qu’une partie de ses proies (papillons nocturnes notamment) est attirée par les lumières et donc lui échappe (ASCEN, Les
impacts de l’éclairage sur les chauves-souris, 2008).
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ENGAGEMENT 2

INTÉGRER TOUTES LES PARTIES
PRENANTES AU SCHÉMA D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC DE VOTRE COMMUNE

Pourquoi cet engagement

tations en matière d’éclairage urbain. Elles
constituent un guide pour la gestion de l’éclai-

des ambiances nocturnes variées, selon les

nantes autour du projet permet une prise en
-

meilleure acceptation locale des évolutions de
l’éclairage public.

Recommandation
prenantes concernées par le projet, prendre en
démarche de programmation de l’éclairage.

©

du projet :

énergéticiens.
Référence :
Le point de vue des éclairagistes, guide de
l’Association Française de l’Eclairage (AFE) :
les nuisances liées à la lumière, 2006 », détaillant le positionnement des professionnels
éclairagistes et leur action dans la réduction
des nuisances lumineuses.
nementales locales, écologues, médecins spécia12

Références :
L’enquête d’opinion
h t t p : / / w w w. t n s - s o f r e s . c o m / / / s i t e s / d e f a u l t /
files/2013.02.01-lumiere.pdf illustrant les préoccupation des citoyens ; “ Le point de vue de l’usager,
guide de l’Association Française de l’Eclairage
(AFE) : les nuisances liées à la lumière, 2006
”, détaillant le positionnement des usagers et
leur perception des thématiques de nuisances
lumineuses ; exemple d’organisation d’une
conférence citoyenne :
http://sfp.in2p3.fr/Debat/debat_energie/Actualites/
energie_Auvergne.htm

ENGAGEMENT 3

IDENTIFIER DES ZONES PROPICES ET/OU
STRATÉGIQUES POUR FAVORISER LA MOBILITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT DES ESPÈCES

Pourquoi cet engagement
-

-

-

Recommandation
a// Identifier les zonages stratégiques pour la
biodiversité

http://www.trameverteetbleue.fr/), inventaires et

espaces :
http://www.mnhn.fr/spn/docs/rapports/SPN%20
2012%20-%2028%20-%20MNHN-SPN_Sordello_Photopollution_2011.pdf
sité nocturne. Même en l’absence d’inventaire

chés ou occupés par la biodiversité nocturne

par la biodiversité nocturne.
3 catégories d’espaces :

- parcs urbains, espaces relais en cœur d’agglomération ;

- les autres espaces naturels protégés ;
préservation de la biodiversité.
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ENGAGEMENT 3

gements développés dans l’étape 2 de la Charte,
tion totale ou partielle de luminaires, réduction
du nombre de luminaires, réduction de l’inten-

b// Isoler les zones les plus sensibles

-

en place d’une temporalité de l’éclairage, etc.

LE MNHN-SPN A PROPOSÉ EN 2011 DES PRIORITÉS D’ACTION PROGRESSIVES SUIVANT LES DIFFÉRENTES
CATÉGORIES D’ESPACES NATURELS ET/OU PROTÉGÉS :

Intensités des mesures
contre la photopollution

Espaces protégés
en protection forte

Autres espaces
protégés

Autres espaces
naturels

Mesures prises
sur l’ensemble du
territoire français

+++

+++

++

+

s !NALYSE PLUS lNE 
-

préconisations adaptées : mise en place d’une
temporalité de l’éclairage.
- Sensibilité des milieux humides

milieu, une préconisation guide les aménagel’éclairage d’un espace vert. Cependant, la liste
moins de vocalises et les accouplements sont
- Sensibilité des bosquets avec arbres anciens
/creux

-

de périodes de reproduction) des espèces cacomme les Mésanges bleues et charbonnières
14

Une des préconisations adaptées : mise en place
d’une temporalité de l’éclairage.

- Sensibilité des combles du vieux bâti
-

- Sensibilité des milieux prairiaux

-

lumière des insectes de 400m en période sans

concernés. Une des préconisations adaptées :
Une des préconisations adaptées : limitation de

pour les insectes.

c// Adapter l’éclairage des Trames
vertes et bleues

cement des espèces le long des trames.

-

leur part de lumière émise au dessus de l’hol’échelle du territoire national, pour permettre
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. Ce
-

sentes. Ces mesures doivent également être
ridor de déplacement, pour une transition
ne pas entraver les déplacements d’espèces

de la pollution lumineuse au niveau des conti-

ce n’est plus, important dès la nuit tombée.
On évitera en premier lieu de couper le tracé
des trames vertes et bleues par de l’éclairage

http://doc-nievre-itis1.antisearch.net/142533/M/
MemoireFinal.TVBPollLum.HGranier.2012_DIFF.pdf
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ÉTAPE 2
DEVELOPPER LES BONNES
PRATIQUES D’ECLAIRAGE DURABLE
DE VOTRE COMMUNE

L’étape 2 propose un ensemble de dispositions pour l’éclairage permettant de réduire efficacement l’impact des nuisances lumineuses
sur la biodiversité et de mieux prendre en compte les impératifs du
développement durable.
$ES ÏTUDES DE DÏlNITION DE TYPE SCHÏMA DIRECTEUR DAMÏNAGEMENT
lumière (SDAL), ou plan lumière réalisés par des experts ou groupements d’experts indépendants (concepteurs lumière, éclairagistes, associés le cas échéant à des sociologues, écologues, bureaux
d’études, spécialistes divers) abordent l’éclairage par le biais d’une
approche contextuelle, concertée et multicritères (environnementale, sociale, économique) garante de solutions équilibrées et durables. C’est après avoir identifié les besoins d’un projet global que
LON TRAITE LOPTIMISATION DES MOYENS MATÏRIELS ET ÏNERGÏTIQUES Ì CE
sujet, l’ADEME apporte sa précieuse contribution).
Parmi les propositions de cette étape N°2 sont notamment aborDÏS LA NOTION DE PROJET LINTÏRÐT DUNE GESTION DUN ÏCLAIRAGE DYNAmique ou encore l’importance de l’orientation du flux lumineux.
#ETTE ÏTAPE APPORTE ÏGALEMENT UNE RÏmEXION NÏCESSAIRE SUR LE CYCLE
de vie de l’installation, depuis la phase de conception jusqu’à son
RECYCLAGE
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ENGAGEMENT 4

METTRE EN PLACE
UNE TEMPORALITÉ DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Pourquoi cet engagement

-

et al. 2004).
Or, les nuisances lumineuses peuvent altérer

grande majorité des organismes vivants avec

conditionnent les activités journalières et les
nière, migration printanière et automnale) des
générale, les heures juste après le crépuscule
et juste avant l’aube voient souvent une acti-

dien du travail, des transports, des loisirs et des
une certaine modularité des éclairages.

Recommandation
lières des espèces nocturnes, en particulier
-

sité lumineuse sur des périodes horaires noc-

de vulnérabilité accrue. Ce document proune temporalité journalière et saisonnière
gressivement de nouvelles données pour être
partielle des luminaires, gradation de l’inten17

ENGAGEMENT 5

LIMITER LE HALO LUMINEUX
DE LA COMMUNE

DÉFINITION DU HALO LUMINEUX
Le halo lumineux est le résultat du phénomène optique créé par la diffusion de la lumière
artificielle dans une atmosphère constituée de molécules d’air, de molécules d’eau sous
divers états et d’aérosols (particules en suspension).

Pourquoi cet engagement
-

-

dans l’obscurité. C’est le cas pour certains in-

18

Cela doit inciter les élus, leurs services tech-

Recommandation
-

sortant d’un luminaire dirigé dans l’hémisphère supérieur).

d’éclairements en jeu peuvent varier du simple
au double pour une même situation. Il importe
donc de choisir les classes d’éclairage et le matériel avec discernement pour être économe en

De plus, limiter la surabondance d’éclairage et
-

LE ROUGE GORGE, UNE ESPÈCE PERTURBÉE
DANS SES MIGRATIONS PAR LE HALO LUMINEUX
D’AGGLOMÉRATION
Le Rouge gorge familier est un oiseau migrateur, de grands groupes
d’individus nordiques gagnant l’Europe occidentale en hiver.
Les oiseaux migrateurs en présence de halo lumineux sont privés
de leur carte céleste, ils tournent en rond pendant des heures
(Bruderer, 2002). Ils épuisent ainsi leurs précieuses ressources
énergétiques indispensables pour réaliser leur migration (Bruderer et al. (1999)).
19

ENGAGEMENT 6

ADAPTER LE SPECTRE LUMINEUX
DE L’ÉCLAIRAGE

A NOTER : la réflexion doit porter sur le spectre total d’émission des éclairages artificiels (lumière visible
et invisible). Cette composition globale du spectre a une importance pour les espèces.

Pourquoi cet engagement
De plus, un spectre émettant des raies ultra
-

général plus impactant, notamment pour les

délétères pour bon nombre d’espèces. Il est
mineuses, d’intégrer la réponse au spectre

sent la lumière des astres pour s’orienter dans

ambiances créées. Cependant, la perception de
la lumière et des couleurs varie d’une espèce
bonne connaissance de la biodiversité locale.

une réponse attractive.
de rendu des couleurs est élevé, plus le spectre
les courbes d’absorption de pigments visuels
termes d’attraction ou de répulsion) pour la
peur de sodium impacteront moins d’espèces
20

public.

Recommandation
Caractériser dans un premier temps, avec
-

l’initiative d’adapter le spectre des sources

va actuellement vers la diversité et l’adaptabilité. Un même luminaire peut proposer d’évo-

pas possible, il est envisageable de choisir lo-

lumière orangée au spectre réduit pour satis-

-

Nocturnes).

ronnement nocturne.

LE SPHINX TÊTE DE MORT, UN INSECTE TRÈS SENSIBLE
À CERTAINES ÉMISSIONS DES LAMPES D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Didier Descouens

Un groupe particulièrement sensible aux nuisances lumineuses (attraction directe par les sources) est celui des papillons de nuit, comme
par exemple le Sphinx tête de mort (envergure atteignant parfois les
13cm), l’un des plus grands papillons d’Europe, qui s’est fortement
raréfié, victime des insecticides mais aussi de la pollution lumineuse
(Théry 2009). Comme la plupart des insectes, cette espèce est particulièrement attirée, et donc impactée, par les éclairages émettant
une lumière ultra-violette (lampes tungstène halogène à simple enveloppe, lampes au mercure, LEDs, lumière blanche, etc.).

©

Cadran des progrès ©

CADRAN DES PROGRÈS © ANPCEN
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ENGAGEMENT 7

METTRE EN PLACE DES SYSTÈMES
ÉCONOMES EN ÉNERGIE ET INTÉGRER
LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS

Pourquoi cet engagement
-

-

moitié du parc est composée de matériels obso-

-

Lampes utilisées en éclairage extérieur exclues du marché par le réglement européen 245/2009
Avril 2012
Avril 2015

Avril 2017

Figure 2 : Dates de retrait de certaines sources lumineuses
-

22

Recommandation
Consommation
mation est de rendre d’autant plus importante
dans son orientation et sa puissance et contribue

constante.

Choix des matériaux constitutifs du lampadaire
-

-

-

lon plusieurs critères telle une carte d’identité
environnementale.

-

puisement des
ressources naturelles
d’énergie

LE HIBOU PETIT DUC, UN OISEAU SENSIBLE AU
RÉCHAUFFEMENT GLOBAL

©

Le Hibou petit duc est une espèce nocturne dont la répartition
semble progresser régulièrement vers le nord depuis une décennie
(Olivier Iborra / CORA). La modification globale du climat est sans
doute à l’origine du déplacement de cette espèce vers de nouveaux
territoires écologiques plus adaptés. La prise en compte des démarches de développement durable, notamment en matière d’éclairage, permettrait à l’avenir de limiter ce genre de perturbations.
23

ENGAGEMENT 8

RECYCLER LE MATÉRIEL

Pourquoi cet engagement
l’environnement et impactent la biodiversité.

cipe au principe d’économie circulaire, en réduisant nos besoins en ressources non renouve-

Recommandation
préserver la biodiversité, lutter contre toutes les
(http://www.recylum.com/dechets/dechets-equipementselectriques-electroniques-professionnels/ ).

24

l’organisme
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/
documentation/10420-ext.pdf

ÉTAPE 3
SENSIBILISER LES HABITANTS
ET VALORISER LES NOUVELLES
PRATIQUES D’ECLAIRAGE DURABLE
DE VOTRE COMMUNE

0OUR ASSURER LEFlCACITÏ DE LACTION DE LA COMMUNE LADHÏSION DES CITOYENS
est nécessaire. Par ailleurs, l’expérience locale peut bénéficier à d’autres
communes engagées dans une démarche d’éclairage durable.
L’étape 3 porte ce double objectif : diffuser la nouvelle démarche auprès
DES CITOYENS DIRECTEMENT CONCERNÏS PAR DES ACTIONS PÏDAGOGIQUES ET PARticipatives, et assurer un retour d’expérience permettant de passer de
l’initiative locale à un savoir-faire global.
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ENGAGEMENT 9

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE AUPRÈS DES CITOYENS ET
DES PARTENAIRES SUR L’ÉCLAIRAGE DURABLE

1ÈRE PARTIE

Démystifier la nuit et la biodiversité nocturne et mettre en avant son rôle
patrimonial

Pourquoi cet engagement
De nos jours, la nuit et les organismes vivants

arts, les traditions et l’imaginaire puisent bon
nombre de leurs sources et de leurs concepts

est le premier pas vers la sensibilisation des
partie du patrimoine culturel de notre société.
biodiversité nocturne.

Recommandation
les Nuits des étoiles : http://www.afanet.fr/Nuits/
Default.aspx, le Jour de la Nuit : http://www.jourdelanuit.fr/,
Earth Hour : http://www.earthhour.org/),
http://www.afanet.fr/Expo_songe_dune_
nuit_etoilee/
nérable. Cette sensibilisation doit notamment
pui des collectivités.
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2ÈME PARTIE

Faire participer les citoyens

Pourquoi cet engagement
Bien souvent, la biodiversité nocturne est méconnue des acteurs publics et du grand public.

près de tous. D’autre part, la biodiversité nocturne est le sujet de nombreuses études et pro-

susciter découvertes et émerveillement au-

Recommandation
-

au sein de la commune), notamment dans le
insectesetcieletoile.fr

LE HIBOU GRAND DUC, UN RAPACE MAJESTUEUX
AUTREFOIS DE MAUVAISE AUGURE

©

Le Hibou grand duc est le plus grand rapace nocturne européen.
Il est présent chez nous dans les régions montagneuses ou bien les
carrières de plaine. Souvent symbole de mauvaise augure, il suscite
encore beaucoup d’appréhension. Annonciateur de malheur, oiseau
des morts, engendrant peur et inquiétude, le Rapace nocturne malaimé finissait souvent cloué sur quelque porte de grange pour conjurer le mauvais sort. Pourtant, il est d’une grande utilité écologique et
agronomique, notamment à cause de son régime alimentaire.
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ENGAGEMENT 10

DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES
D’ÉCLAIRAGE DURABLE DE LA COMMUNE

-

1ÈRE PARTIE

Première démarche d’exemplarité : considérer l’éclairage systématique
des infrastructures /monuments historiques de la commune et les éclairer
intelligemment et avec parcimonie

Pourquoi cet engagement
des chiroptères et des rapaces nocturnes.

Recommandation
grandes structures de la commune et mettre
28

et de l’intensité lumineuse, temporalité de
l’éclairage).

2ÈME PARTIE

Deuxième démarche d’exemplarité : mener une réflexion sur l’éclairage
des parcs et jardins publics.

Pourquoi cet engagement
biodiversité au cœur des villes. Ils doivent
tion des espèces, d’une part car ils accueillent

dans des trames vertes) et d’autre part car ils
sont un vecteur de sensibilisation et de péda-

Recommandation
pour ne pas impacter la biodiversité nocturne

temporalité de l’éclairage en accord avec

et bleue ; Charte des Jardins de Noé
http://www.jardinsdenoe.org/la-charte).

LA MÉSANGE BLEUE

©

La Mésange bleue est caractéristique et emblématique du jardin
urbain. La Mésange bleue présente, comme le Merle noir qui fréquente les mêmes milieux, des comportements nuptiaux anticipés
en période de reproduction sur un lieu éclairé.
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Avec noé, vous agissez sur le long terme
pour votre collectivité
et vos concitoyens, pour la biodiversité
et l’environnement !

CONCLUSION

-

pour la commune, observations notables d’espèces nocturnes,
etc.).
-

signataires.
collectivités et pour l’ensemble des parties prenantes.
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LEXIQUE

Anthropique :
désigne une action, une activité d’origine humaine.
Biodiversité :

Ecosystème :
environnement et leurs interactions.
Espèce cathémérale :

Espèce crépusculaire :
et au crépuscule.
Espèce nocturne :
se dit d’une espèce dont les activités se répartissent principalement la nuit.
l’ensemble des espèces cathémérales, crépusculaires et nocturnes.
Photosensible :

Taxon :
-
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ANNEXE

RÉPONSE DES ESPÈCES AUX DIFFÉRENTS
SPECTRES D’ÉMISSION DES AMPOULES.

sources lumineuses.

COMPARAISON ENTRE 4 TYPES DE SOURCE
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