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 Luminosité à partir de sources naturelles
Cycle jour/nuit depuis des millions d’année
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Luminosité à partie de sources artificielles
Depuis 130 années: perturbation de la période de noirceur
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Luminosité à partir de sources artificielles
Depuis 130 années: perturbation de la période de noirceur
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•  Augmentation de la
  période de luminosité: 

4h à 7h de plus

0.001lux 
(clair de lune)

2 -250 lux 
Extérieur 

2-75 lux
intérieur

•  2000 à 250 000 fois 
                  plus éclairé

La lumière artificielle pénètre 
dans nos yeux jour et nuit…

2lux / 0.001 lux 250 lux / 0.001 lux



Image satellite de la pollution lumineuse dans le monde. 
Source: P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. 
Elvidge (NOAA National
Geophysical Data Center, Boulder) © Royal Astronomical 
Society

Pollution lumineuse dans le monde
(6% de plus par année)

•  62% de la population mondiale est exposé à la  pollution lumineuse

•  99% de la population des États-Unis et de l’Europe 

The First Atlas of Artificial Night Sky Brightness, Cinzano et al.,2001



Centre-ville de Sherbrooke photo: Guillaume Poulin
photo: Guillaume Poulin

Qu’est-ce que la pollution lumineuse?
Toute forme de lumière artificielle…

Réserve internationale de ciel étoilée du mont Mégantic 
RICEMM, photo: Rémi Boucher, 2012



Chez plusieurs espèces animales, 
la lumière artificielle de nuit perturbe:

    Plusieurs espèces perturbées dont:

• Les insectes, les papillons, les amphibiens, les reptiles ,
  les chauves-souris, les oiseaux migrateurs, plusieurs espèces   
  aquatiques, etc. 
  (dont des polinisateurs essentiels dans la chaîne alimentaire)

• La période d’activité; 
• Les capacités de vision et d’orientation; 
•  Le comportement social; 
•  Les zones d’alimentation et de repos;
•  Les caractéristiques des prédateurs ou des proies.



• La migration et le comportement  d’oiseaux

Ø   Mortalité des insectes: 150/nuit/lampadaire
Ø  100 millions d’oiseaux meurent/année en Amérique 

du Nord (FLAP) 

• La survie de plusieurs espèces  
Ex: tortues marines

Ø  Programme de protection pour les tortues marines 
(ex: Floride)

 Impact de la lumière artificielle de nuit sur la faune

• Les lucioles



Impact de la pollution 
lumineuse sur la santé 

humaine



Qu’est-ce que 
la lumière?

400 nm 700 nm

Spectre visible du soleil

   2 facteurs importants définissent la lumière
•   La longueur d’onde  (la couleur)
•   L’intensité  (la quantité de chaque couleur)



Effet de la lumière sur les 
processus biologiques

Le cerveau produit la mélatonine pendant la nuit
 (période de noirceur)

mélatonine =  hormone de sommeil

Suppression de la mélatonine par la lumière = réveil

La suppression de la mélatonine est plus efficace en 
présence de longueur d’onde bleutée (440-480 nm) 
                                                            

Image:: émission découverte, Radio-Canada





Infirmières et hôtesses de l’air:    30% plus de cancer du sein
                       Trouble de sommeil, dépression               

En 2007, “le travail posté qui implique une 
perturbation du cycle circadien a été classé 

comme agent cancérigène probable par 
l’organisation mondial de la santé  du centre 

internationnal de recherche sur le cancer (CIRC).

Travailleurs postés (Shift Workers)

cause suspectée : perturbation du cycle circadien 



Ø Utilisation d’appareils électroniques en soirée

Ø Intensité et longueur d’onde de la lumière sont critiques

• Supprime la mélatonine
• Entraîne un délai de phase
• Augmente la vigilance et la performance cognitive  



Suspectée être un facteur important impliqué dans:   
• Cancer du sein: étude épidémiologique 

montre 30% plus de CS dans des régions 
urbaines;

• Obésité: étude sur des animaux 
montrent une augmentation 
significative du poids sous une lumière  
tamisée (5lux);

• Dépression: étude sur des animaux 
montrent une augmentation significative 
des symptômes sous une lumière tamisée 
(5lux);

Impact de la lumière artificielle de nuit sur la santé



Niveau élevé de cancer du sein (73% de plus)

Niveau bas de cancer du sein

Light at Night Co-distribute with incident Breast but not Lung Cancer
 in the Female Population in Israël.

By Kloog et all, 2008 

Autres types de cancer: 
           Ex: poumons, colorectal, larynx, foie
           Pas de corrélation 

Haïfa

Haïfa

Tel-Aviv



How much is too much?



Conclusion: Que faire!

• Éviter les lumières intenses  2-3 heures avant 
d’aller dormir;

• Dormir à la noirceur: 

• Éteindre les lumières;
• Enlever les sources de lumière des chambres 

à coucher (TV, ordinateur, veilleuse, etc.);
• Utiliser des sources lumineuses rouges ou 

jaune comme éclairage d’appoint;
• Mettre des rideaux opaques qui bloquent les 

lumières de rue



Conclusion: Que faire!

• Considérer la possibilité de changer l’éclairage 
de fond de votre ordinateur et le port de 
lunettes jaunes (Blue-blocking glasses)

• Développer de nouveaux systèmes d’éclairage 
qui respectent nos biorythmes 



Pour la faune, la flore et la santé humaine:

• Utiliser les sources lumineuses quand et où 
elles sont nécessaires;

• Réduire la puissance de vos lampes;

• Développer de nouveau produits d’éclairage 
adéquat
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