LE BILAN 2014
Réduisons la pollution lumineuse !

Nuits sans Lumière
Du 18 au 27 avril 2014, 10
nuits pour agir ensemble !
Cette année, l’opération "Nuits sans Lumière"
s’est étendue sur 10 nuits (au lieu de 2 les
années précédentes) durant lesquelles, une
réduction des éclairages a été mise en œuvre
par de nombreux partenaires publics et privés
dans toute l’île pour permettre aux jeunes
pétrels de prendre leur envol en toute sécurité.
Les communes participantes ont été un peu moins nombreuses du fait de la proximité des
élections municipales mais elles ont beaucoup initié des actions sur le long terme en plus
des extinctions et les partenaires privés ont répondu présents et ont même accentué leur
participation à l’image de l’aéroport de Roland Garros qui n’a enregistré aucun échouage
cette année (diminution des éclairages des parkings publics et des accès du coucher du
soleil au départ du dernier avion ; extinction des lumières des parkings avions et de
l'enseigne lumineuse de la façade de l'aérogare passagers).
Le coup d’envoi de l’opération a été donné, dans le cadre du Festival du film scientifique,
avec la projection du film "Taillevent, Le pétrel des montagnes" réalisé par Serge
Montagnan et Emmanuel Pons (DSIUN, Université de La Réunion), en collaboration avec le
Parc National, la Seor et le laboratoire Ecomar. A cette occasion l’invité d'honneur du
festival, Benoit Reeves, fils du fameux astronome Hubert Reeves, a permis de souligner le
lien entre la pollution lumineuse et l'observation des étoiles. Les astronomes ayant été, en
métropole, les premiers à alerter sur l'accroissement considérable de la pollution lumineuse
en Europe.
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Quelques chiffres clés

•

13 collectivités, dont 10 communes, qui totalisent plus de 60 sites éteints auxquels il faut
ajouter les plateaux sportifs.

•

Tous les sites du Conseil Régional et du Conseil général éteints

•

+ de 50 magasins et agences éteints

•

25 animations

•

+ de 2 500 élèves sensibilisés

•

10 interventions au moins avec des scolaires dans 10 communes.

•

942 pétrels de Barau recueillis
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BILAN 2014 DES ECHOUAGES
DES JEUNES PETRELS DE BARAU
Cette année, 942 jeunes pétrels de Barau ont été récupérés et pris en charge par le réseau
de sauvetage de la SEOR (bénévoles, postes relais comme les pompiers mais également
et surtout la population de l'île).

Suite aux données analysées, il a été constaté que la période critique d’échouage
correspondait à la période prévue par la SEOR suite au prévisionnel effectué. En effet, 81
% des oiseaux se sont échoués entre le 17 avril et le 02 mai 2014 correspondant à la
période critique d’échouage. Concernant le nombre d’oiseaux signalés, il a été plus
conséquent que ce que l’on attendait (650 oiseaux attendus).
Un pic d'échouage a été observé le 24 avril avec 88 oiseaux, période ce situant entre la
demi-lune et la nouvelle lune.
Pour le secteur Nord et Est, 131 pétrels de Barau ont été signalés. En ce qui concerne les
secteurs Ouest et Sud, 317 et 494 oiseaux respectivement ont été signalés.
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*Taux de survie des pétrels récupérés en 2014 :

Sur les 942 oiseaux recueillis, 822 ont pu être sauvés et relâchés, soit un taux de 87%
contre 120 oiseaux morts suite à des symptômes trop sévères, soit un taux de 13%.
En 2014, 63 oiseaux ont été pris en charge par le Centre de Sauvegarde de la SEOR
pendant ces deux mois. Sur ces 63 oiseaux, 35 ont survécu et ont pu être relâchés suite
aux soins prodigués, soit un taux de réussite de sauvetage de 56%.
Les collisions, prédations et mazoutage sont des conséquences résultant de la pollution
lumineuse qui attire les jeunes pétrels de Barau. Par ailleurs, des cas de mazoutés (2
jeunes qui n’ont pas survécu) et d’oiseaux prédatés (2, l’un par un chat et l’autre par un
chien, morts) ont été observés cette année.
Petite note :
Il a été constaté au cours de cette période d’échouage 2014 que la population nous informe
et nous transmet des oiseaux trouvés morts à leur découverte. Cela correspond à 2% des
oiseaux découverts (23 pétrels) contre moins d’1% en 2013 (6 pétrels).
On peut donc supposer que la sensibilisation mis en place autour de la problématique des
pétrels de Barau évolue de manière positive.

©Stephanie Dalleau
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*Evolution entre 2011 et 2014 en fonction des communes

L’année 2011 est une année qui présente le même schéma lunaire que l’année 2014. Il a
donc été intéressant de comparer les échouages de ces deux années pour voir une
possible évolution de la manifestation des nuits sans lumière.
Il a été remarqué, que la commune de Cilaos a regroupé 34% des échouages en 2011
alors que cette année, elle a réussi de par son action d’extinction massive des éclairages à
avoir une diminution considérable des échouages (9%). A l’inverse, la ville de Saint-Pierre a
eu une forte augmentation des échouages en passant de 16% en 2011 à 21% en 2014.
On peut également noter la variation croissante d’échouages sur les communes du Port et
de Saint-Paul qui représente 15 et 13% en 2014 contre 8 et 9% en 2011
Petite note :
Les communes les moins significatives en termes de nombre d’oiseaux échoués n’ont pas
été représentées sur le graphique ci-dessous (Sainte-Rose, L’Entre-deux, Bras-Panon, la
Plaines des Palmistes, Sainte-Marie, les Avirons et Trois Bassins).
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Calendrier prévisonnel 2015

Période de vigilance

Période d’échouage massif

Lune noire

Pour l’année 2015, entre 900 et 1000 oiseaux échoués sont attendus selon le modèle
prédictif du Dr. Patrick Pinet.
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NUITS SANS LUMIERE :
RAPPEL DES ANIMATIONS 2014
Coup d’envoi des Nuits sans lumière avec la projection du film « Taille-vent, le
pétrel des montagnes » de 52 minutes réalisé par Serge Montagnan et Emmanuel Pons
(DSIUN, Université de La Réunion), en collaboration avec le Parc National, la Seor et le
laboratoire Ecomar.

Animations proposées par le secteur sud du Parc
national de La Réunion :
18 avril balade de nuit « A la découverte de la faune et de
l'ambiance nocturne de l'Entre-Deux », ; soirée
« lontan » avec repas créole, feu de camp et stand de
sensibilisation sur la faune nocturne et la pollution lumineuse.
16 avril à la Médiathèque de Saint-Pierre : projections du film « Taille-vent, le
pétrel des montagnes », suivies d'une discussion avec un agent du Parc national de
La Réunion et présentation de pétrels naturalisés.
•

•

Animations proposées par le secteur nord du Parc
national de La Réunion :
26 avril à la médiathèque de la Trinité :
Projection du film « Taille-vent le pétrel des montagnes » et mise en
valeur des ouvrages de la médiathèque des ouvrages sur les oiseaux.
26 avril au Barachois :
• observation des oiseaux sur le littoral avec jumelles et longue-vue;
• observation et écoute des chauves-souris avec un détecteur d'ultrasons.
• Sensibilisation à la pollution lumineuse.

Animations proposées par le secteur est du Parc
national de La Réunion :
23 avril présentation de pétrels empaillés et conte de Frantz
Filaumart "Zoisos la mer, zoisos courage" à la bibliothèque de La
Plaine des Palmistes et à la médiathèque de Bras-Panon

12 avril stand d’information de la Seor sur le front de mer.

23 avril : projection du film « Taille-vent, le pétrel des montagnes » (52
minutes) au Conservatoire Botanique de Mascarin suivi par un débat.
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Les 18 et 19 avril à Kelonia, l’observatoire des Tortues Marines, visites
nocturnes suivies par la projection du film de Rémy Tézier « Sous le
signe de la tortue » (52 minutes) - Prix de l’Environnement 2014, Prix
Nausicaa 2013, Prix Protection de la Nature 2011 L’Office de Tourisme Intercommunal Est et le secteur est du Parc
national de La Réunion organisent des animations nocturnes aux
flambeaux (contes, spectacles…) : parcours santé aux flambeaux
avec conteur et guide péi, animation folklorique à Saint-Benoît ;
spectacle théâtralisé dans les rues du village, marche aux flambeaux
au Point du Jour, animation folklorique à Hell-Bourg ; balade au Piton
des Songes, animations contes et sobatkoz et dîner aux chandelles à
La Plaine des Palmistes.

Nombreuses activités pédagogiques et culturelles les 24/04, 25/04 et
26/04/2014.
Le 24/04 :
• l’association Les Petits débrouillards a animé un stand de
sensibilisation sur les Pétrels avec les enfants du club de sciences de
Saint-Denis
Le 25/04 :
• Soirée contes Marmit Zistoir à la Médiathèque François Mitterrand avec un thème
sur les pétrels.
• Projection à la médiathèque du film « Taille-vent, le pétrel des montagnes » suivi
d'une discussion ; le film a aussi été diffusé pendant toute l'ouverture du week-end.
• Le soir, dîners aux chandelles chez certains restaurateurs.
Le 26/04 :
• Pendant le Kabarachois, stand de la SEOR
• Parc de La Trinité : animation astronomique avec l’association Les Petits
débrouillards sur le Parc de la Trinité et animation musicale.
• Tournoi de Pétanque avec le Club de Pétanque, sur le boulodrome du Barachois,
avec un jeu de pétanque fluorescent et un éclairage avec des lumières noires
• Distribution de chasubles et de lampes frontales sur le Barachois avec possibilité de
rejoindre la Trinité à vélos avec l’association Vélovie.
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SCOLAIRES
De nombreuses animations, des expositions et des ateliers pédagogiques sur la
pollution lumineuse et les pétrels, des projections du film « Taille-vent, le pétrel des
montagnes » ont été aussi organisées pour les scolaires aux Avirons, à SainteSuzanne, à L’Entre-Deux, à Saint-Benoît, Saint-Pierre, Saint-Philippe, Cilaos, La
Plaine des Palmistes, Etang-Salé, Saint-Louis…

A noter : une animation sur la pollution lumineuse sous forme
de jeux pour 300 enfants de CM2 de l’Usep organisée par le
secteur ouest du Parc national le jeudi 17 avril dans le cadre
« apprenons la ville » sur le front de mer de Saint-Paul

Du 18 au 27 avril, l’éclairage ornemental de la Préfecture de La Réunion
a été éteint.

Tous les bâtiments du patrimoine régional (y compris la
pyramide de l’hôtel de Région, le Moca, et les CNR Saint-Denis et
Saint-Benoît) ont vu un élargissement des plages horaires
d’extinction du 18 au 27 avril. Les lycées régionaux (44 sites) sont
éteints toute l’année de 22h à 5h30. Les autres bâtiments respectent
l’arrêté du 25 janvier 2013 et la subdivision routière nord réduit les
intensités d’éclairage de 50% toute l’année. Sur la RN5, la
pyramide de l’hôtel de Région, le Moca, et les CNR de Saint-Denis et Saint-Benoît la
Région étudie la possibilité de mise en place d’équipements de type led.
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Extinction des éclairages du 18 au 27 avril sur 13 sites du Conseil
Général (dont les 4 musées Villèle, Léon Dierx, Artothèque, Muséum
d’’Histoire Naturelle) et 9 sites emblématiques (Hôtel et Villa du Département,
le site de la Victoire, le jardin de l’Etat, les Archives Départementales et les 4
arrondissements ainsi que l’ensemble des collèges).
L’ensemble des éléments de communication de l’opération (affichettes,
dépliants, diaporama, extrait du film «Taille-vent, le pétrel des montagnes »…) a été
diffusé auprès des 3 000 agents du Conseil général. Une couverture médiatique a été
assurée par la web télé du Conseil Général dès le lancement de l’opération.
Des actions de sensibilisation des agents et des collégiens sont menées tout au long
de l’année.
D’autre part, des dispositifs de gradation de l’intensité lumineuse sont installés sur le
bâti existant. Sur le bâti neuf, des équipements spécifiques sont installés : luminaires à
basse consommation, régulation de l’éclairage par détection de présence et minuteries,
horloge numériques hebdomadaires

A initiative de la Civis : extinction du stade régional de La Petite-Île les
19, 25 et 26 avril et le stade Michel Volnay à Saint-Pierre du 18 au 27
avril.

La ville de Bras-Panon a procédé à une extinction totale entre le 18 et le 27
avril du champ de foire, de ses stades et plateaux sportifs (sauf événement s’y
déroulant) ainsi que la Voie de Bouclage et les places Michel Debré, Place du
Marché Forain et Place Rivière du Mât.
La commune de La Plaine des Palmistes a éteint les éclairages des bâtiments
publics ainsi que les parkings et les sites du boulodrome et de la Croix de Piton
des Songes de 22h30 à 5h30.
L’ensemble des éclairages publics est éteint toute l’année de 22h30 à 5h30.

Extinction des éclairages publics les 18 et 19 avril et des plateaux sportifs de
L’Entre-Deux du 18 au 27 avril. La commune éteint ses éclairages toute
l’année de 22h à 4h.

La commune de l’Etang-Salé a éteint ses lumières du 18 au 27 avril : sur
l'ensemble des infrastructures sportives de la ville (complexes sportifs et
terrains de tennis) - toutes les nuits ; l'éclairage public de la ZAC Carangue à
L'Etang-Salé les Bains et la partie basse de l'avenue Raymond Barre - Rue de
la Laïcité (L'Etang-Salé les Hauts) - de 18h à minuit.
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Depuis 3 ans, réduction de la pollution lumineuse en supprimant les diffuseurs de type
« boules » et « projecteurs », qui ont des effets négatifs sur l'environnement, au profit de
diffuseurs de type LED. Ces actions se poursuivent et se feront sur la durée étant donné
leur caractère onéreux.
Extinction de l’ensemble des sites sportifs de la commune de
Saint-Benoît, des ponts et de la façade de la Mairie les 25, 26
et 27 avril. D’autre part des actions à long terme ont été menées :
remplacement des éclairages publics (440 luminaires),
installation d’armoires de gestion de l’éclairage…

Du 21 au 27 avril, extinction des éclairages de voiries, d’équipements
sportifs et de monuments.
Sensibilisée à l’éclairage des lieux publics, la Ville de Saint-Denis a déjà
installé un dispositif de gestion des éclairages sportifs visant à réduire
au minimum le temps et la puissance de ces éclairages sur 20 sites depuis
2010 ; cela a permis une économie de 60% d’énergie. A terme ce dispositif
sera étendu aux 30 sites sportifs restants.
Un diagnostic de l’éclairage public a été réalisé en 2012. Il a permis d’élaborer un
programme de modernisation et de mises aux normes des équipements (allumage
crépusculaire, régulation et réduction des puissances nocturnes, remplacement
systématique des lampes par des modèles plus économes en énergie, remplacement des
mâts et des foyers lumineux en réduisant au minimum l’éclairage vers le ciel…). 100 000 €
y ont été consacrés en 2013.

Vaste programme d’extinction des lumières des plateaux
sportifs ; pose de banderolles et d’affiches informatives dans le
centre-ville et les quartiers de Piton, La Chaloupe et Le Plate.
En projet : l’équipement de tous les abris bus de panneaux solaires pour un éclairage
de nuit et l’installation d’un dispositif alternatif permettant d'allumer un lampadaire
sur deux. Les luminaires du front de mer pourraient être pourvus de ces dispositifs lors de
leur remplacement d'ici un à deux ans.

Extinction du centre-ville de Saint-Philippe du 18 au 27 avril.

Extinction de l’éclairage public routier en centre ville de 23h à 4h.
Depuis 2013 la commande d'éclairage public de Sainte-Suzanne est
équipée d'horloge astronomique. Un diagnostic a été réalisé en fin 2013. Il
donne lieu en 2014 à un marché de performance en matière de gestion de
l'éclairage public qui comprendra la lutte contre la pollution lumineuse. Les
équipements sportifs sont progressivement équipés d'une horloge manuelle pour
l'extinction automatique et d'un double réseau pour faciliter l'utilisation de moins d'éclairage
durant les entraînements.
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L’ensemble de l’éclairage public a été éteint pendant 3 nuits sur tout le territoire
de la commune de Salazie.

S.A. Aéroport Réunion Roland Garros : pour la deuxième année consécutive,
l'aéroport a participé aux Nuits sans lumières portées par la SEOR et le Parc
National et a diminué les éclairages des parkings publics et des accès à
l'aérogare passagers et fret (du coucher du soleil jusqu'au départ du dernier
avion qui correspond à la fin de l'exploitation).
Les lumières des parkings avions et l'enseigne lumineuse de la façade de l'aérogare
passagers et ce durant les 10 nuits de l'opération.

Tous les sites « clientèle » et agences d’EDF Réunion ont été éteints
et des actions d’information et de sensibilisation sur la pollution
lumineuse ont été menées à destination des agents et des clients EDF.
Le nouvel éclairage, installé à l’occasion de la rénovation de l’agence clientèle EDF de
Saint-André en juin 2012, a une pollution lumineuse nulle. Ce dispositif sera
progressivement étendu à toutes les agences.

Le site du Conseil de la Culture de l'Education et de l'Environnement de La
Réunion (CCEE) 34 rue Sainte-Marie à Saint-Denis a été éteint pendant toute
la durée des Nuits sans lumière, une opération soutenue par le CCEE.

Extinction des enseignes lumineuses et des parkings
des 3 magasins Carrefour du 18 au 27 avril dès la
fermeture.

Extinction des 3 sites principaux de 21h30 à 6h du 18 au 27 avril.

Extinction des 3 magasins Mr Bricolage et du parking dès la
fermeture.

Extinction des enseignes lumineuses des 14 magasins
Leclerc du 18 au 27 avril à partir de 20h.
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Extinction des enseignes lumineuses et des éclairages
parkings 15 minutes après la fermeture des magasins Jumbo
Saint-Benoît, Jumbo Sainte-Marie, Jumbo Le Port, Jumbo SaintPierre et de la centrale d’achat VINDEMIA Logistique au Port du 18
au 27 avril.
Un spot reprenant l’opération a aussi été diffusé aux caisses et un prospectus
distribué.
En ce qui concerne les actions menées à long terme, des interrupteurs crépusculaires
ont été mis en place pour les parkings des centres commerciaux Jumbo (Saint-Benoît,
Saint-André, Sainte-Marie, Le Port, Savanna), des éclairages néons sous ombrières ont
été installés réduisant considérablement la pollution lumineuse ; la puissance d’éclairage
des chemins de ronde ou voie pompiers est en cours de modification / réduction.

AUTOMOBILES REUNION
Du 18 au 27 avril extinction de l’éclairage des halls à
partir de 20h et des éclairages extérieurs à partir de 21h
dans les concessions : Automobiles Réunion Renault Saint-Denis,
Dacia Saint-Denis, Renault et Renault Trucks Le Port, Renault Cambaie, Renault
Saint-Paul, Dacia Saint-Paul, Oveo Cambaie, Est Automobiles Renault La Possession, Sud
Automobiles Renault Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Louis, Sud Automobiles Renault
Trucks Saint-Pierre, Sud Automobiles Dacia Saint-Pierre.

Réduction de l’éclairage du Conservatoire Botanique National de Mascarin du 18
au 27 avril

Actions de sensibilisation et communication du flyer à tous
les salariés ; affichage dans toutes les agences
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