
Lutte contre la pollution lumineuse 
 

 

En raison de l
de la lumière artificielle. Ainsi, les citadins des grandes villes ne voient plus que 80 à 250 étoiles, 
contre 250 à 1000 pour les personnes vivant en lointaine périphérie ou à la campagne ! La plupart 

 

En effet, les animaux nocturnes sont nombreux et la nuit est leur royaume. Les zones fortement 
éclairées comme le long de certaines routes créent des barrières lumineuses que beaucoup 

nt franchir, réduisant ainsi leurs territoires de chasse ou de 

de bâtiments fortement éclairés. Chaque nuit, de nombreux insectes, dont les pollinisateurs, 

ance habituelle séparant les 

lampadaires. Parmi eux, on retrouve les papillons de nuit, qui jouent un rôle important dans la 
 Il est donc essentiel de protéger les 

sites naturels tels que les bords de forêts, les prairies sèches, les zones humides et les 
de la pollution lumineuse. A cet effet, il suffit de réguler la lumière artificielle durant certaines 

tivités le jour. 
 

ttant dans les couleurs bleues, il est 
possible de réduire les risques de développement de certaines maladies tels que des cancers liés 
à la sécrétion de la mélatonine. 
 
Ailleurs, la population du canton de Schaffhouse a rejeté par 52,7% une initiative concernant la 
pollution lumineuse le 13 juin 2021. Cette initiative stipulait que seuls les éclairages jugés 

sur la question. Pour les trottoirs ou les places 

détecteurs de mouvement. Dans le canton du Jura, 200 entreprises et particuliers ont été 

ns, les garages et 
autres entreprises, enseignes ou vitrines. Une autre initiative marquante a été celle de la commune 
du Val-de-Ruz, issue de la fusion de 15 anciens villages fusionnés dans le canton de Neuchâtel. 



Depuis 2019, elle éteint ses lumières publiques entre minuit et 4h30. De cette expérience, il en 
ressort une économie de 34'000 francs ! A Yverdon-les-Bains, plus du tiers de ses lampadaires 

totale. Les avis de la population sont excellents, selon le conseiller municipal des énergies 

pays du monde à introduire une législation spécifique pour la réduction de la pollution lumineuse, 

-Savoie a organisé une extinction 
ns de ses quartiers pour permettre à sa population 

 
 
Ainsi, afin de réduire la pollution lumineuse, plusieurs pistes sont explorables. Premièrement, il 

ques, qui mériteraient des 

les bords de lacs, les lisières de forêts ou les prairies. Deuxièmement, on pourrait élaborer des 
directives cantonales concernant l
afin de réduire la pollution lumineuse au strict nécessaire. Ces directives devraient également 

établir des plans lumières spécifiques et complémentaires à celui du canton, notamment en 
 

Le canton de Berne peut devenir pionner dans la lutte contre la pollution lumineuse ! 
 


