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Fêtez la nuit noire !

M A N I F E S TAT I O N  N AT I O N A L E 
D E  S E N S I B I L I S AT I O N  À  L A 
P O L L U T I O N  L U M I N E U S E
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Il est grand temps

de rallumer les étoiles*
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W W W. J O U R D E L A N U I T. F R

SORTIES NOCTURNES BIODIVERSITÉ 
ET POLLUTION LUMINEUSE

va l l é e  d e  l a  b o u r b r e



Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale 
unique en France : pendant une soirée et une nuit, 
 fêtez avec nous la nuit noire et découvrez son 
environnement fragile.

Retrouvez tous les événements sur :

www.jourdelanuit.fr

La disparition du ciel nocturne
L’observation  du  ciel  nocturne  a  
toujours  fasciné  l’humanité  et  on  la  
retrouve  aux  fondements  de  toutes  
les  civilisations ;  elle  reste  une  source  
de  méditation  philosophique sur l’infini 
de l’univers et sur notre place dans le 
monde. L’éclairage inconsidéré des zones 
urbanisées prive une large majorité de nos 
concitoyens de ce spectacle irremplaçable.

La faune et la flore menacées
Le vivant est fortement dérangé par 
l’éclairage en trop grande quantité : 
les déplacements et migrations de 
nombreuses espèces sont perturbés. 
Mammifères, chauve-souris, papillons 
et autres insèctes souffrent... Même les 
capteurs photosentibles des végétaux sont 
influencés par la pollution lumineuse.

Economisons l’énergie
L’éclaire public représente 41 % des 
consommations d’électricité des 
collectivités territoriales. Même si 
la consommation moyenne pour une 
commune a diminué de 6 % par rapport à 
2005, des mesures simples permettraient 
de réduire considérablement le gaspillage 
d’énergie. 

La santé humaine perturbée
L’être humain a toujours vécu au rythme 
de l’alternance jour/nuit. L’éclairage 
artificiel de grande ampleur est un 
phénomène récent qui  vient  bouleverser 
nos mécanismes pysiologiques : il impacte 
notre vision, notre fonctionnement 
hormonal ou encore notre sommeil. 

p o u r q u o i  l e  j o u r  d e  l a  n u i t  ? 



Saint-Quentin-Fallavier

18h30 // Sortie nocturne conte et 
biodiversité 
Entre contes et approche naturaliste, cette 
sortie vous emmènera dans l’observation 
des traces et indices de vie nocturne, 
l’écoute des sons de la nuit,  
la découverte de la notion de pollution 
lumineuse et un éveil des sens.
 
18h30 - Observations astronomiques  
Avec un animateur en astronomie, venez 
observer le ciel à l’aide d’instruments  
et découvrir notre système solaire, notre 
galaxie et les légendes du ciel.

Inscriptions obligatoires dans la limite des 
places disponibles auprès de FNE Isère (ex. 
FRAPNA) : helene.taunay@fne-aura.org 
 04 76 42 98 46

18h30 // Sortie nocturne biodiversité et 
pollution lumineuse
Cette sortie autour de la biodiversité 
nocturne vous permettra de découvrir 
les rapaces, mammifères et insectes qui 
peuplent l’obscurité. Vous en apprendrez 
plus sur la pollution lumineuse, ses 
impacts sur le vivant et les aspects 
pratiques (observation des éclairages 
publics, mesures de lumière, discussions 
sur les avantages/inconvénients des 
différentes technologies...).

Inscriptions obligatoires auprès de FNE 
Isère (ex. FRAPNA) :  
pierrecedric.petit@fne-aura.org 
04 76 42 98 13

La Tour-du-Pin

20h - 21h //  Sortie nature 
Accessible à tous, cette petite 
promenade sur le sentier sécurisé du 
Jardin de Tourbières vous permettra de 
découvrir, avec tous vos sens en éveil, 
le monde surprenant des marais en 
version nocturne. Thèmes abordés lors 
del’animation : les principaux animaux 
nocturnes, la pollution lumineuse et si le 
ciel est dégagé, observation des étoiles... 

Inscriptions : CEN Isère,  
jeremie.lucas@cen-isere.org - 09 84 36 01 52

A proximité : Chabons

Colombier-Saugnieu

18h30 // Sortie nocturne biodiversité  
et pollution lumineuse 

Cette sortie vous emmènera dans 
l’observation des traces et indices de vie 
nocturne, l’écoute des sons de la nuit, 
la découverte de la notion de pollution 
lumineuse et un éveil des sens.

Inscriptions obligatoires dans la limite des 
places disponibles auprès de FNE Isère (ex. 
FRAPNA) : maite.milian@fne-aura.org 
04 76 42 98 46

L e s  é v è n e m e n t s



dans la vallée de la Bourbre

Le Contrat Unique pour la préservation  
et la restauration des milieux de la vallée de la Bourbre 

p r é s e rv e r  l a  t r a m e  n o i r e

« Le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Bourbre (SMABB) pilote, dans 
le cadre d’une mutualisation avec les 5 
intercommunalités principales du bassin (...), 
un Contrat Unique pour la préservation et la 
restauration des milieux de la vallée de la 
Bourbre sur la période 2017-2022.
Ce dispositif contractuel représente 
l’aboutissement d’un travail conséquent 
engagé (…) par le SMABB avec l’ensemble de 
ses partenaires. Il permet de disposer, avec 
le concours de l’Union européenne, l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de 
l’Isère, d’un levier opérationnel fort visant à 
garantir la fonctionnalité de la trame verte 
et bleue en faveur de la biodiversité de notre 
territoire. Sa mise en œuvre ambitionne de 
répondre simultanément aux enjeux multiples 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée et du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) rhônalpin. »
Extrait du courrier du SMABB aux communes 
le 31 mai 2018

Ce Contrat Unique est décliné en  
46 actions concrètes dont une action de 
sensibilisation à la préservation de la trame 
noire, qui représente les espaces où la 
nuit est préservée au bénéfice des espèces 
nocturnes. C’est l’objet des animations pour 
le Jour de la Nuit proposées ici.

La préservation de la diversité biologique 
du monde vivant passe par le maintien 
d’écosystèmes en bon état. La sauvegarde 
de la biodiversité repose sur la protection 
de certaines espèces ou de certains espaces 
remarquables protégés, dits « réservoirs de 
biodiversité ». Mais ces zones remarquables 
doivent être inter-connectées grâce à 
des espaces permettant les échanges 
écologiques : on parle de « Trame Verte et 
Bleue ».

La vallée de la Bourbre
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