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Impact de la lumière sur la biodiversité
Floraison, chant des oiseaux, quête de nourriture, rythme de 
ponte… L’ensemble du vivant peut être perturbé par la disparition 
de l’alternance du jour et de la nuit, et par l’impact de la lumière 
artificielle… S’il constitue un piège pour de nombreuses espèces 
(insectes, batraciens…), l’éclairage public nocturne, désoriente 
l’ensemble des oiseaux migrateurs nocturnes, défavorise certaines 
espèces dans leur recherche alimentaire (chauve-souris/papillons 
nocturnes, faucon pèlerin/passereau migrateur…) 4  et donc 
contribue à un appauvrissement de la biodiversité. La Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) propose ainsi le 13 octobre, dans la 
plupart des communes, un circuit nocturne d’observation de la faune 
et de la flore, encadré par des animateurs. Avec, comme à Clapiers, 
la démonstration d’un éco-sonar pour les chauves-souris, à Castries 
une observation à partir du parc de la Calade, à Lavérune, un temps 
d’ateliers, échanges, films, diaporamas, suivi d’une sortie terrain dans 
le parc du château, avec lampes torches et amplificateur de sons…

La nuit inspiratrice
Célébrée par les poètes, les philosophes et les artistes depuis 
l’origine des temps, la nuit et ses mystères inspirent autant 
qu’ils inquiètent ou fascinent. L’atelier photo de Clapiers 
propose ainsi à l’espace cuturel Jean Penso une sélection 
d’images réalisées par quelques adhérents spécialisés dans la 
prise de vue nocturne. Fort de quelque cinquante membres, ce 
club s’enrichit en effet de plusieurs photographes qui participent 
régulièrement aux stages de la Société Française d’Astronomie. 
Mais c’est aussi la présence de nombreux conteurs et conteuses, 
qui vont égrener leurs récits et légendes aux lueurs des torches 
et lampions. Des instants de poésie ponctués de concerts et 
moments musicaux, pour entrer dans la nuit tout en douceur 2 .

Rallumons les étoiles !
Le temps d’une soirée, le samedi 13 octobre, cinq communes de la métropole (Castries, Clapiers, 

Lattes, Lavérune et Vendargues) vont éteindre leur éclairage public à l’occasion du Jour de la Nuit. 
De nombreuses animations sont prévues afin de sensibiliser à la pollution lumineuse.

C’est beau, une ville la nuit
Redécouvrir sa ville sous un nouvel angle. Mais aussi évaluer l’impact de l’éclairage sur la biodiversité, le ciel 

étoilé et le budget de nos communes… 1  C’est l’objectif de la 10e édition du Jour de la Nuit, organisée samedi 
13 octobre. L’occasion de découvrir les initiatives et pratiques locales en faveur de la réduction de la pollution 

lumineuse, permettant ainsi de lutter contre le gaspillage énergétique, la perturbation de l’environnement et de 
la biodiversité nocturne, la disparition d’espèces d’insectes, mais aussi des troubles du sommeil et des désordres 

hormonaux. L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) coordonne cette manifestation qui se déroule cette 
année sur cinq communes : Castries, Clapiers, Lattes, Lavérune et Vendargues.

Mieux gérer l’éclairage public
Montpellier Méditerranée Métropole mène depuis plusieurs 

années une action résolue en faveur de la transition écologique 
et énergétique. Les travaux menés au niveau de l’éclairage 

public œuvrent à la fois à la préservation de la biodiversité et 
aux économies d’énergie : éclairage 100 % LED à Montpellier, 

réduction de l’intensité lumineuse de l’éclairage entre 22h et 6h 
du matin, suppression des émissions lumineuses à l’horizontale 

et vers le haut… 66 % d’économies d’énergie ont pu ainsi être 
réalisées en moyenne lors de ces renouvellements. Plusieurs 
communes sont également en réflexion, ou ont déjà franchi 

le pas, d’une extinction partielle de leur éclairage public 
notamment entre 1h et 5h du matin. Prades-le-Lez, pionnière 

en la matière, a ainsi réalisé 11 000 euros d’économie sur sa 
facture énergétique (soit une réduction de 30 %).

Paysage nocturne et ciel étoilé
L’alerte sur la dégradation de l’environnement nocturne 

est souvent parvenue par le témoignage des astronomes 
relatant un paysage nocturne se transformant en 

crépuscule artificiel, dominé par des halos toujours plus 
nombreux et puissants… 3  Dans le cadre du Jour de la 

Nuit, plusieurs communes proposent une observation 
du ciel étoilé, après extinction des lumières urbaines, 

encadrées par du personnel bénévole, comme à Castries, 
ou grâce à une animation d’observation au téléscope, 

proposée sur le parvis de la mairie de Lavérune, avec la 
participation de l’association « Ciel, mon ami ».  

La ville de Lattes, à partir de 21h45, proposera une 
observation du ciel étoilé depuis la presqu’île de Port 

Ariane, animée par l’astrophysicien Vincent Guillet.

Qu’attendez-vous de cette première participation ?

Pour Castries, il y a une vraie logique à participer à cette 

manifestation. Outre les aspects conviviaux, pédagogiques et 

même ludiques qu’elle recèle, cette manifestation marque le 

lancement d’une expérimentation de l’extinction partielle de 

l’éclairage public sur la commune. De 1 h à 5 h du matin, seuls 

les axes majeurs, les axes couverts par la vidéo protection et les 

parcs d’activités resteront illuminés. Cette action s’inscrit dans 

une réflexion menée de longue date avec les Castriotes dans 

le cadre d’une commission extra-municipale. Je remercie, aussi, 

le président Philippe Saurel qui nous accompagne pleinement 

dans cette démarche vertueuse.

Comment sensibiliser les habitants  

à ces différents enjeux ?
Même si les statistiques ne le démontrent pas, l’obscurité 

est souvent associée à l’insécurité. Des freins culturels et 

psychologiques sont à prendre en compte. Heureusement, 

un peu partout en France existe une prise de conscience sur 

l’impact des halos de lumière et la nécessité de sensibiliser les 

citoyens quant aux répercussions sur la faune nocturne et la 

biodiversité. Une diminution perceptible de la consommation 

énergétique pour les collectivités est également une des 

données majeures de ce type d’expérimentation.
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