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Eteignons les lumières, pour que
 chacun profite de ll’obscurité de la nuit
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Fascination de la nuit 
Dans nos villes et agglomérations, la 

pollution lumineuse nous empêche 

d’admirer des ciels étoilés. Seule la 

région alpine permet encore cette 

expérience fascinante. 
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Exclusivités suisses
39 espèces animales et 

végétales sont exclusivement 

présentes en Suisse. Nous 

en présentons quelques-

unes dans notre rubrique 

Nature en images, comme 

ce carabidé témoin de l’ère 

glaciaire.

La nouvelle autoroute de l’information
Les conséquences de la technologie mobile 5G sur 

l’être humain et la nature n’ont pas encore fait l’objet 

de beaucoup de recherches. La résistance politique et 

publique s’organise, alors que la 5G est bientôt disponible 

dans de nombreuses régions de Suisse. 
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La nuit, ne rien voir d’autre qu’un ciel étoilé

Quel sentiment nous traverse lorsque l’on regarde une photo satel-

lite nocturne de l’Europe ? Peut-être l’émerveillement d’abord : les 

contours du Vieux Continent se dessinent presque parfaitement. 

On reconnaît les villes et les régions. On imagine la vie qui grouille 

là en dessous, ou qui dort malgré tout. Mais rapidement, l’incrédu-

lité nous saisit : c’est le jour en pleine nuit !

 Je discutais de cela avec des amis l’autre soir – l’autre jour 

plutôt, puisqu’il faisait clair comme le jour dans leur jardin à 23 h. 

Discussion crispée, avis divergents, incompréhension. « C’est plus 

beau si on allume et sinon on ne voit rien ! » Le mot de la fin est 

venu de l’ado de 13 ans qui, en guise de conclusion, a eu ce pro-

pos tellement basique : « ben, ne pas voir la nuit, c’est un peu 

l’idée, non ?! » Propos qui aurait plu aux insectes, les premières 

victimes de cet éblouissement permanent.

 Pour la majorité d’entre eux, les étoiles et la lune sont leurs lu-

minaires naturels par lesquels ils s’orientent. La lumière artificielle 

les attire inexorablement et ils tournent en rond jusqu’à mourir 

d’épuisement. Des études ont montré qu’en été, environ 150 in-

sectes meurent chaque nuit autour d’un lampadaire. Les effets dé-

létères sur les oiseaux et les chauves-souris qui se nourrissent 

d'insectes sont aussi reconnus. Et dans la frénésie lumineuse de 

nos villes, qui peut encore admirer la beauté de la Voie Lactée ?  

 Chacun, à notre échelle, nous participons à ce jour en pleine 

nuit. Les particuliers en illuminant exagérément leur allée et leur 

jardin, les villes en éclairant à outrance rues, vitrines, monuments 

et publicités, les autorités en n’édictant pas de directives plus 

strictes pour diminuer la pollution lumineuse. Les premières com-

munes commencent à prendre des mesures et à examiner de plus 

près la facture d’électricité : la commune de Val-de-Ruz (NE) a par 

exemple décidé d’arrêter l’éclairage public durant la nuit. D’ici fin 

2019, les lumières des 15 villages qui composent cette commune 

de 17 000 âmes seront éteintes de minuit à 4 h 45, sauf celles des 

passages piétons. Une initiative à saluer et à suivre.

 Eteindre la lumière pour profiter de la nuit. C’est le parti pris 

du dossier de ce magazine, où nous avons choisi visuellement de 

donner de l’espace à l’obscurité. Pour ne rien voir d’autre qu’un 

magnifique ciel étoilé.

FLORENCE KUPFERSCHMID-ENDERLIN, rédactrice romande
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