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« L’obscurité est une ressource naturelle que nous sommes en train de perdre », alerte le 
géographe Samuel Challéat dans « Sauver la nuit ». Il y rappelle que « 83 % de la population 
mondiale vit aujourd’hui sous un ciel entaché de lumière artificielle ». Entretien. 

La nuit est en passe de disparaître à cause de la pollution lumineuse, expliquez-vous dans 
votre livre. Il y a vraiment urgence ? 

Samuel Challéat. Le danger est réel. La pollution lumineuse ne cesse de s'accroître dans le 
monde, et ce de manière saisissante. Pour la plupart des habitants des grandes villes, et même 



au-delà, lever les yeux au ciel ne permet plus aujourd'hui de distinguer la moindre étoile, ni 
même un ciel totalement obscur. On estime que 83 % de la population mondiale et plus de 99 % 
de la population états-unienne et européenne vivent sous un ciel entaché de lumière artificielle. 
Quant à la voie lactée, elle n'est plus visible que pour un tiers de l’humanité… La France est 
évidemment touchée elle aussi. Chaque soir, dans notre pays, 11 millions de lampadaires 
s'allument - leur nombre a augmenté de 89 % en l'espace 20 ans - auxquels s’ajoutent 
3,5 millions d’enseignes lumineuses. Depuis Paris, il faut parcourir presque un millier de 
kilomètres pour trouver un ciel exempt de la moindre trace de lumière artificielle ! Ces chiffres 
le montrent bien : l’obscurité est une ressource naturelle que nous sommes tout simplement en 
train de perdre. 

Comment en est-on arrivé à une situation pareille ? 

L'ampleur prise par cette pollution lumineuse nous renvoie directement au modèle économique 
et social de nos sociétés occidentales. C'est un symbole parfait de l’Anthropocène. Une carte 
de la Terre vue du ciel, de nuit, révèle de manière éclatante comment les pays occidentaux se 
sont développés et comment ils ont transformé leur environnement, avec une urbanisation 
massive, mais aussi un étalement urbain, des espaces de surconsommation et de gaspillage 
énergétique impressionnants. C'est un symbole d'autant plus fort de notre époque que la lumière 
artificielle est l’une des seules productions humaines que l’on voit aussi distinctement depuis 
l’espace. Cette « esthétique » rend cette pollution aussi fascinante que préoccupante. 

A quel moment cette pollution lumineuse s'est-elle considérablement développée ? 

L'éclairage urbain a une histoire ancienne, mais pour comprendre comment nous en sommes 
arrivés là, il faut surtout revenir à l’immédiat après-guerre, et aux années 60-70. Domine à cette 
époque une vision fonctionnaliste de la ville. Celle-ci est avant tout pensée et conçue comme 
un système de flux, qu'il faut rendre le plus efficace possible. La pollution lumineuse va ainsi 
être intimement liée à l'essor de l'automobile.  

Si l'éclairage urbain s'est autant développé, c'est d'abord pour faciliter la vitesse et les 
déplacements, notamment les déplacements automobiles. Grâce à l'éclairage urbain, on peut 
circuler plus vite en voiture, et donc aller plus loin en un temps donné. Mais plus on va loin, 
plus on se rend dépendant de l’automobile pour chacun de nos déplacements. On pourrait 
presque dire que l’on s’est rendu dépendants de l’éclairage urbain au moment où l’on s’est 
rendu dépendants de l’automobile. L'essor de l’éclairage urbain est donc intimement lié à la 
ville-automobile, et sa massification au phénomène de périurbanisation. On a ainsi vu 
apparaître dans les années 60-70 ces enfilades de milliers de lampadaires implantés tous les 30 
mètres le long de la grande voirie urbaine. Le processus d’étalement urbain s’est poursuivi et 
immanquablement, d'années en années, le halo de lumière artificielle généré par les villes a 
grandi et s’est intensifié. 

À ce phénomène de périurbanisation sont venues s’ajouter ensuite d’autres logiques 
économiques, notamment à partir des années 1980 et 1990. L'éclairage urbain continue de se 
développer aujourd'hui aussi parce qu'il sert de plus en plus d’intérêts commerciaux et 
touristiques. Il s'agit pour les villes de valoriser leurs paysages nocturnes pour être attractives. 
Je pense ici notamment à l’éclairage architectural servant la valorisation du patrimoine bâti. De 
fait, la lumière artificielle est un outil puissant pour l’urbanisme de communication, au service 
du marketing urbain. 



Quels problèmes cette pollution pose-t-elle ? 

On sait désormais que cette pollution lumineuse a des impacts importants et désastreux sur la 
biodiversité, qu’elle contribue à détruire. La lumière entrave le développement de nombreuses 
espèces, et donc leur abondance, leur comportement, leur repos, leur façon de s'alimenter. La 
disparition de la nuit a également des effets sanitaires pour nous, êtres humains, avec un 
dérèglement de notre horloge biologique, la désynchronisation de plus en plus forte de nos 
rythmes par rapport à l’alternance naturelle entre lumière et obscurité, une perturbation de notre 
sommeil et de la sécrétion de certaines hormones. 

Mais la disparition de la nuit produit aussi des dommages moins directement quantifiables, avec 
notamment un appauvrissement de notre relation au ciel étoilé, et plus largement aux paysages 
nocturnes naturellement sombres. Même la « peur du noir » participe de façon primordiale au 
développement de notre imaginaire. L’obscurité est souvent perçue comme anxiogène, 
considérée comme négative et donc combattue depuis longtemps par le corps social. Pourtant 
cette peur de l’obscurité apparaît essentielle, car nécessaire à notre individuation, c’est-à-dire à 
la construction de la personnalité de chacun d’entre nous. Réduire nos opportunités de contact 
avec l’obscurité, c’est appauvrir notre rapport expérientiel à la nature, c’est amoindrir notre 
rapport au monde et donc notre capacité à penser, à imaginer, à s’émerveiller. Être au contact 
de la nuit et de son obscurité, c’est vivre une expérience multisensorielle qui permet de 
reconsidérer notre place dans la nature, et de prendre conscience de la nécessité de la protéger. 

Y-a-t-il justement une prise de conscience, actuellement, sur ce sujet ? 

Cette préoccupation est longtemps restée cantonnée à la sphère des astronomes pleurant la 
disparition du ciel étoilé. Mais depuis les années 2000, oui, une prise de conscience a lieu, 
d’abord pour des raisons d’économies budgétaires et énergétiques, donc en grande partie pour 
des raisons financières. Aujourd’hui, une autre prise de conscience, écologique, est en cours. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que nous sommes en train de 
perdre quelque chose, et c’est cette perte qui nous fait prendre conscience de la valeur de la 
nuit, que l’on ignorait jusqu’alors. Longtemps, nous n’avons pas vu en elle une ressource 
naturelle, mais une simple menace. De la lumière artificielle nous ne connaissions que les coûts 
directs en termes d’investissements, d’infrastructures, d’énergie. Nous ne connaissions pas ses 
coûts socioculturels, écologiques et sanitaires. Nous ne connaissions pas les multiples besoins 
d’obscurité du vivant. De façon tout à fait logique, nous avons donc surestimé les bénéfices de 
la lumière artificielle, et largement sous-estimé les apports et la valeur de l’obscurité. 

Cette prise de conscience est complexe, car nous avons un rapport très ambivalent à la nuit et 
son obscurité. Nous restons prisonniers de certaines constructions sociales qui placent le temps 
nocturne du côté de ce qui doit être collectivement combattu. Dans nos sociétés, la lumière est 
depuis des siècles l’archétype du progrès. Elle est associée au bien, au savoir, à la sécurité, au 
confort, à l’hygiène quand la nuit, elle, renvoie au mal, au danger ou encore à l’ignorance, 
comme le montre le sens du mot « obscurantiste ». Se défaire de ces représentations et arriver 
à concevoir la lumière artificielle comme un polluant à part entière n’est donc pas évident. 
D’autant que la question de la lumière artificielle nous ramène à notre histoire, mais aussi à 
notre modèle économique et social. Il est assez facile de s’accorder sur le constat d’un excès de 
lumière artificielle, de comprendre qu’il faut réduire la pollution lumineuse pour ainsi nous 
reconnecter à la nature, respecter davantage notre environnement. Mais si l’on pousse le 
raisonnement un peu plus loin, lutter contre cette pollution implique de repenser profondément 
la façon dont on conçoit la ville, voire même de renoncer à certains attributs de l’urbanité, 



comme des magasins ouverts 24/24, d’incessantes festivités nocturnes, des possibilités de se 
déplacer rapidement la nuit,... Y est-on prêt ? Ça n’est pas si évident. 

Un argument souvent cité pour défendre l’éclairage des villes la nuit est celui de la 
sécurité. 

En effet. L’éclairage urbain est censé faciliter les flux, mais aussi garantir l’ordre et donc la 
sécurité des personnes. Sauf que les études et autres statistiques réalisées sur le sujet montrent 
qu’il n’y a pas plus d’insécurité la nuit que le jour. C’est, là encore, une construction sociale. 
Nous éprouvons souvent un sentiment d’insécurité plus fort quand une rue n’est pas éclairée. 
La persistance d’un tel sentiment, en dépit des statistiques, est à prendre au sérieux et ne doit 
pas être reléguée dans les registres de l’irrationnel et du psychologique, qui supposeraient que 
ces peurs ne sont qu’affaires individuelles. Par ailleurs, dénoncer la pollution lumineuse ne veut 
pas dire militer pour la suppression tous les éclairages nocturnes. Il ne s’agit bien sûr pas de 
cela, mais bien plutôt d’interroger localement et collectivement la légitimité de nos usages de 
lumière artificielle, et surtout de les mettre en regard des besoins socioculturels, écologiques et 
sanitaires d’obscurité pour rééquilibrer la balance entre lumière et obscurité 

Quand il est question d’environnement et de pollution, il est aussi souvent question de 
lobbies, qui tentent de freiner toute transition. Qu’en est-il en matière de pollution 
lumineuse ? 

Dans les années 80 et 90, le lobby de l’éclairage a tenté de déporter la controverse vers d’autres 
formes de pollution, en affirmant par exemple que le halo de lumière artificielle que l’on 
observe au-dessus des agglomérations n’était pas dû à la lumière mais à la pollution 
atmosphérique des villes. Mais les choses ont changé, et c’est là une vraie singularité de ce 
sujet : les industriels ne voit pas aujourd’hui la prise de conscience écologique d’un mauvais 
œil car elle peut très directement leur profiter. Le parc d’éclairage urbain en France étant 
vieillissant, les éclairagistes voient dans ces évolutions une opportunité. Le fait d’avoir légiféré 
sur les dimensions techniques de l’éclairage signifie que les communes vont devoir peu à peu 
renouveler leur matériel, et de plus en plus s’équiper de systèmes de gestion plus sophistiqués 
donc plus cher – des systèmes dit « intelligents », qui modulent l’intensité de l’éclairage en 
fonction des heures de la nuit par exemple, ou encore en fonction de la présence ou de l’absence 
d’usagers. Le milieu éclairagiste n’est donc pas opposé par principe à une évolution des normes, 
tant que celles-ci contribuent plus ou moins directement à l’installation de nouveaux matériels, 
et donc au maintien des métiers de l’éclairage et de leurs compétences spécifiques. 

Au sein de ces métiers, certains sont récents, comme celui de « concepteur lumière ». Ils 
trouvent ici une opportunité de s’affirmer en mettant de plus en plus au centre de leurs 
préoccupations professionnelles la définition de ce nouvel équilibre entre lumière et obscurité. 
Pour eux, la dimension expérientielle des espaces urbains nocturnes est prépondérante. Ils 
travaillent ainsi à dépasser la conception exclusivement technique de l’éclairage urbain, par 
exemple en redonnant une place à d’autres usagers que l’automobiliste dans les projets qu’ils 
mettent en œuvre. Il y a d’ailleurs un réel enjeu à ne pas abandonner ce renouvellement de la 
fabrique de l’éclairage de nos villes au solutionnisme technique, car ce serait oublier que la 
question de l’éclairage est d’abord politique et sociale. Cela signifie que chacun d’entre nous – 
en tant qu’habitant, usager ou « simple » citoyen – doit avoir voix au chapitre sur ces sujets. 
Par exemple, chacun de nous doit pouvoir remettre en question cet équilibre entre lumière 
artificielle et obscurité dans la ville nocturne. Cet enjeu de socialisation du problème, cette 



possibilité de mettre en discussion les choix des professionnels et des élus en matière 
d’éclairage urbain est au fondement de ce que j’appelle un « droit à l’obscurité ». 

Vous appelez dans ce livre à « sauver la nuit ». Comment ? 

On observe actuellement un fort engouement pour de nouveaux labels territoriaux, comme par 
exemple les « Réserves internationales de ciel étoilé » au sein desquelles différents acteurs 
territoriaux s’organisent pour réduire la pollution lumineuse. C’est une démarche vraiment 
intéressante et pertinente, même s’il faut prendre garde, il me semble, à ce que son objectif ne 
se limite pas à faire du ciel étoilé un nouveau segment touristique. Le risque de faire entrer le 
ciel étoilé dans la sphère marchande est bien réel, et pose de nouvelles questions éthiques. Par 
ailleurs, ces réserves ne résolvent pas l’ensemble des problèmes écologiques et sanitaires posés 
par la lumière artificielle, car elles sont créées dans des espaces d’ores et déjà relativement 
préservés de la pollution lumineuse et, surtout, elles forment des espaces de préservation isolés 
les uns des autres. 

De là l’idée de créer, en complément à ces espaces de protection forte, une « trame noire » sur 
le modèle des trames vertes et bleues. L’enjeu est ici de connecter différentes poches 
d’obscurité entre elles à l’aide de corridors écologiques sombres, pour réduire la fragmentation 
des habitats naturels par la lumière artificielle, qui participe de l’érosion de la biodiversité 
ordinaire dans tous les types de territoires, qu’ils soient ruraux ou (péri)urbains. Cette trame 
noire doit également être appréhendée comme un outil permettant localement la mise en débat 
de nos besoins de lumière artificielle et les besoins humains et non humains d’obscurité. Et si 
l’on se prend à rêver, on pourrait même imaginer que cette trame passe par certains endroits 
des villes, y compris Paris. 

Propos recueillis par Sébastien Billard 


