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La Pollution lumineuse

Elle s’étend…
Fragmentation des territoires
Routes et infrastructures
Urbanisation croissante
Zones logistiques, commerciales, industrielles et artisanales
Agriculture intensive hors sol
Publicité…



Artificialisation

Malgré des freins.

Ceci n’est pas une simulation de la pollution lumineuse



Artificialisation

Zones logistiques, commerciales, 
industrielles et artisanales.



Artificialisation

Agriculture intensive hors sol.

Quelques informations :  http://wikinight.free.fr/index.php/2019/12/26/les-serres-horreurs-boreales/

http://wikinight.free.fr/index.php/2019/12/26/les-serres-horreurs-boreales/


Extinction ou pas…

L’artificialisation s’étend,
La lumière aussi,

Et peu importe es réglementations…

Avant extinction SQM 20,75

Après extinction SQM 20,86



Ce qui pollue n’est pas ce que l’on croit…

ZI, ZAC et ZA… 
Plus les serres !

Et une zone militaire…



Hôpital Saint-Brieuc…

Lumière intrusive !



Saint-Brieuc…

Ses ZAC ZA et ZI… Et son hôpital !



2012 – 2020...

https://www.lightpollutionmap.info/



Toujours la menace des DEL
La lumière bleue…

Simulation pollution lumineuse

A gauche états des lieux en 2016

A droite si toutes étaient des DEL blanches



Publicités.

Des Règlements…
Le décret (2012-118) du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes qui 
restreint les zones et les horaires d’utilisation des enseignes et des publicités lumineuses



Les panneaux à DEL.

Publicités… Nos emplois ! 
Consomme autant qu’un ménage de deux personnes…



Impacts importants.

420 mètres plus loin…

Cela éclaire une chambre !

Un article et des solutions : http://wikinight.free.fr/index.php/2019/07/06/les-publicites-numeriques-une-nouvelle-nuisance-
lumineuse-et-une-source-d_augmentation-des-halos-lumineux/

http://wikinight.free.fr/index.php/2019/07/06/les-publicites-numeriques-une-nouvelle-nuisance-lumineuse-et-une-source-d_augmentation-des-halos-lumineux/


Communication partout…
Des milliers de satellites au dessus de nos têtes !

Problème d’astronomes…
Et de consommation…



Respectant la réglementation ?
Faire respecter, par qui et comment.
De part la loi, les Maires ont le pouvoir de police… 
Mais la nuit ?

Se montrer…



Partielle
Totale…

Pour admirer la beauté du ciel étoilé
Préserver un environnement sain
Dormir pour préserver notre santé…

Extinctions ?

Mais à quoi bon… 
Si le ciel est zébré en continu par des 
trainées lumineuses laissées par des 
satellites ?



Il y a encore tant de chose(s) à faire…
Rien n’est inscrit dans le marbre des lois humaines

Faire que l’obscurité et le ciel étoilé soient préservés
Pour les générations futures



Mais soyons optimiste !
Le ciel sera peut-être inscrit au patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité…

https://www.musemouvement.org/

je vous remercie de votre attention

Si vous avez des questions ?...
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