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Où avez-vous pu, pour la dernière fois, contempler 
un ciel noir étoilé ? Sans doute en montagne, loin 
des agglomérations. Aujourd’hui en Suisse, les 
régions plongées dans l’obscurité complète, où  
il est possible d’apprécier ce spectacle, sont 
devenues rares. Bien souvent, l’éclairage artificiel 
perturbe l’observation des étoiles directement  
ou indirectement, en formant des halos lumineux 
dans le ciel nocturne, parfois visibles de loin.  
Si elle incommode les férus d’astronomie, cette 
pollution lumineuse porte surtout atteinte à  
la faune et à la flore.

La découverte de sources lumineuses artificielles 
a contribué à la prospérité de l’humanité, et 
l’éclairage électrique nous permet de travailler et 
de nous adonner à nos loisirs à toute heure du 
jour ou de la nuit. Notre société, active 24 h/24 h, 
entraîne toutefois inévitablement une augmenta-
tion des émissions lumineuses, en ville comme 
dans les zones rurales. La gestion de l’éclairage 
artificiel doit cependant obéir au principe de 
nécessité, à savoir n’éclairer que les lieux qui 
doivent l’être. Il s’agit de faire coexister éclairage 
et obscurité, en quantité suffisante et aux 
endroits appropriés.

Ainsi, certaines grandes villes de Suisse disposent 
actuellement de plans lumière afin de gérer 
l’éclairage de l’espace public et de redéfinir 
l’orientation, la couleur et la luminosité des sources 
lumineuses. Le canton de Genève a en outre 
introduit la notion de trame noire, à savoir un 
réseau de zones et de corridors obscurs permettant 
de mieux protéger la faune et la flore de la lumière 
artificielle. Or, trouver l’équilibre adéquat entre 
éclairage et obscurité est une tâche complexe  
qui requiert la collaboration de nombreux  
acteurs différents.

Et le chemin est encore long d’ici à ce que les 
animaux nocturnes récupèrent leur habitat et que 
l’être humain se sente moins incommodé et puisse 
à nouveau admirer la magie du ciel nocturne. 
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Agir en faveur de l’environnement,  
c’est appliquer et promouvoir les bonnes  
pratiques. Ce magazine veut y contribuer.

Participez à notre projet en vous abonnant  
sur bafu.admin.ch/servicelecteurs

C’est gratuit !
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Directrice de l’OFEV
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Menaces sur la forêt suisse
Les chaleurs de l’été 2018 ont mis 
les forêts suisses à rude épreuve. 
Les phases de sécheresse étant 
plus fréquentes et plus longues, 
même les périodes plus humides  
ne permettent pas aux arbres de  
se régénérer suffisamment. C’est  
ce que montre un rapport élaboré 
par l’Institut de biologie végétale 
appliquée (IAP) sur mandat de 
huit cantons de Suisse alémanique 
et de l’OFEV. Outre la sécheresse, 
ce sont surtout les apports élevés 
d’azote qui ont affaibli les hêtres, 
épicéas et chênes étudiés. Ainsi, 
même une sécheresse modérée  
peut entraîner la mort d’un arbre. 
Les apports d’azote issus de 
l’élevage, de l’industrie et du trafic 
dans les forêts doivent être réduits : 
ils sont trop élevés sur près de 90 % 
des surfaces forestières suisses.

Le paradoxe des investissements ESG
Les investissements sont considérés 
comme durables quand ils répondent 
favorablement aux critères ESG 
(environnementaux, sociaux et  
de gouvernance). Cette approche 
n’entraîne cependant que peu  
de changements au niveau du climat, 
indique une étude commandée par 
l’OFEV. L’une des raisons à cela est 
que les critères de mesure peuvent 
s’annuler mutuellement. Ainsi, une 
entreprise peut compenser des 
émissions de CO2 élevées en nommant 
davantage de femmes au conseil 
d’administration. Cela vaut donc la 
peine de se renseigner pour savoir 
dans quelle mesure exactement un 
produit financier durable contribue  
à la protection de l’environnement.

Nous pensons faire un geste pour l’environnement  
quand nous réutilisons un sac en tissu plutôt qu’un sac  
en plastique neuf. Une étude réalisée par les autorités 
environnementales danoises a cependant révélé des 
résultats surprenants en termes d’écobilan : un sac en tissu 
doit être utilisé 840 fois pour que sa valeur écologique soit 
équivalente à celle d’un sac en plastique 100 % recyclé  
à usage unique tel que ceux que l’on trouve chez Migros  
ou Coop. En effet, la culture du coton, en plus de nécessiter 
des surfaces importantes et de grandes quantités d’eau, 
contribue à l’appauvrissement de la couche d’ozone.  
Un sac en coton bio doit quant à lui être utilisé pas moins  
de 2376 fois, car une surface de culture encore plus 
importante est nécessaire pour le fabriquer.

L’OBJET

Le totebag en coton : mauvais écobilan

APERÇU
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Un calculateur environnemental  
pour l’agriculture
Qu’elles passent par les pesticides ou 
encore les nitrates, les conséquences 
néfastes de la production alimentaire 
sur l’environnement sont nombreuses. 
Pour les réduire, Agroscope et l’institut 
privé Agroecology.science développent 
un calculateur environnemental 
pratique permettant d’évaluer l’impact 
des exploitations agricoles suisses sur 
le climat, la biodiversité et la durabilité. 
D’ici le milieu de l’année prochaine 
environ, un outil numérique devrait 
voir le jour, que les chefs d’exploitation 
pourront utiliser sous la forme d’une 
autoévaluation en ligne. Plusieurs 
exploitations ont déjà pu bénéficier  
de conseils en utilisant la première 
version du calculateur dans le cadre du 
projet KlimaBauer lancé par la laiterie 
bio allemande Andechser Scheitz. 

SAMEDI 15.10.2022 

Plongée dans le Grand Nord
Dans le cadre de l’exposition 
« Qanga, le Groenland au fil  
du temps », le jeune public est invité 
à fabriquer un objet inouï – ou inuit.

 Musée d’histoire naturelle,  
 Palais de Rumine,  
 Lausanne

 14  : 00-17  : 00 

VE-DI 21-23.10.2022 

Exploration du sauvage
Rendez-vous annuel des amoureux 
de nature, le Festival La Salamandre 
célébrera cet automne sa 20e édition 
autour du thème « Sauvage ».

 Théâtre de Beausobre, Morges

 festival-salamandre.org

DIMANCHE 23.10.2022 

Conférence de Baptiste Morizot
Le philosophe Baptiste Morizot  
nous invitera lors d’une conférence  
à questionner notre regard et  
nos relations avec le reste du vivant, 
suite à la sortie de son dernier livre  
« Les braises du vivant ».

 Île Saint-Pierre, Parc Chasseral

SAMEDI 05.11.2022 

Atelier sur le compost
Comment faire correctement votre 
compost ? Le jardinier Josef Schöpfer 
partage son savoir et ses astuces 
pour un compostage réussi  
(en allemand).

  Jardin botanique  
de l’Université de Fribourg,  
Chemin du Musée,  
Fribourg 

 15  : 00-16  : 30

JEUDI 09.02.2023 

Conférence « affiches d’écologie »
Un dialogue sur le patrimoine naturel 
genevois et sa sauvegarde abordé 
au travers d’affiches historiques.

  Bibliothèque de Genève,  
Salle du catalogue,  
Promenade des Bastions,  
Genève 

 12  : 15-13  : 00 

LE CHIFFRE
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Il s’agit du pourcentage d’espèces 
indigènes de mammifères qui figurent sur 
la liste rouge suisse, soit 19 espèces sur 
55 évaluées. La loutre d’Europe ou le 
lapin de Garenne, par exemple, sont ainsi 
considérés comme menacés, selon les 
critères de l’Union internationale pour  
la conservation de la nature (UICN). 

3 5 %
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« Un monde meilleur », 
P. Wazem & P. Adam, 
Ed. UMM,
27 francs

LIVRE 

« Un monde meilleur »

LIVRE 

« Une histoire des luttes
pour l’environnement »

PODCAST 

« Embarquement »
Envie d’imaginer concrètement à 
quoi pourrait ressembler un monde 
plus durable et responsable ? 
Laissez-vous emporter par le 
podcast « Embarquement », un 
voyage dans l’économie positive, 
par le biais d’individus ou d’organi-
sations engagées. Chaque épisode 
va à la rencontre d’un acteur  
ou d’une actrice participant à  
ce nouvel élan, de Michel Maxime 
Egger à Sophie Swaton, en passant 
par Mark Müller. Le podcast est 
proposé par Marc Mathys et Laure 
Nols, en collaboration avec  
Paradigm21, basée à Neuchâtel.

FILM 

« Un monde sous vide »
En 2019, le veveysan Fabien Favre 
s’est lancé un défi audacieux : 
traverser l’Europe à vélo en évitant 
tout plastique à usage unique.  
Le cyclo-voyageur a parcouru 
8000 kilomètres, des côtes 
espagnoles au Cap Nord, et relate 
ses observations dans le film  
« Un monde sous vide ». Au fil  
de sa route, il s’entretient avec 
différents acteurs pour comprendre  
comment le plastique s’est à  
ce point imposé dans nos vies.  
Un livre retraçant le périple est 
également disponible.

EXPOSITION 

« Tic-tac » 
Comment se fait-il que l’être 
humain vive en moyenne une 
septantaine d’années, qu’un 
insecte meurt après quelques jours 
d’existence seulement et qu’un 
arbre perdure parfois pendant 
plusieurs siècles ? Cette question 
de la durée de vie dans le monde 
vivant, et par là même du vieillis-
sement, est à l’honneur d’une 
exposition temporaire au Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg 
intitulée « Tic tac – Le compte  
à rebours de la vie ». À découvrir 
jusqu’au 29.01.2023.

CONSEILS
Quand quatre historiens 
français de haut vol se mettent 
ensemble pour retracer des 
luttes environnementales 
s’étalant sur trois siècles et 
partout dans le monde, cela 
donne un ouvrage passionnant 
et des anecdotes étonnantes. 
« Une histoire des luttes pour 
l’environnement » retrace les 
combats d’organisations ou 
d’individus s’affirmant comme 
d’indéniables pionniers, du 
début du XVIIIe à la fin du 
XXe siècle. Une iconographie 
fouillée et en cela, édifiante, 
accompagne les textes divisés 
en cent récits. De quoi réaliser 
que le militantisme vert ne 
constitue pas une invention 
récente. 

« Une histoire des luttes 
pour l’environnement », 
A.-C. Ambroise Rendu,  
S. Hagimont, C.-F. Mathis, 
A. Vrignon, Ed. Textuel,  
69 fr. 30

Sensibiliser et faire connaître 
au jeune public les Objectifs 
de développement durable 
(ODD) de façon ludique, c’est 
la mission affichée par la 
bande dessinée « Un monde 
meilleur », publiée par l’asso-
ciation du même nom. Illustré 
par les dessinateurs genevois 
Pierre Wazem et Peggy Adam, 
l’ouvrage met en lumière 
17 personnalités inspirantes 
et actives en Suisse. Elles  
et ils proposent des solutions 
efficientes et novatrices face 
aux divers défis liés aux  
17 objectifs de développement 
durable (ODD) établis par 
l’ONU – qui pour rappel, 
devraient être atteints d’ici à 
2030. Ces personnes « ordi-
naires » sont représentées  
ici sous la forme de super- 
héroïnes et super-héros, 
œuvrant activement, mais 
souvent dans l’ombre, pour 
offrir un monde meilleur aux 
générations futures.
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Base de données d’experts
Permettre aux gymnasiens  
de trouver un parrainage pour  
leur travail de maturité ou aux 
enseignants de dénicher des idées 
d’excursions ou des visites de 
laboratoires : c’est ce que prévoit  
la base de données « with SCIEN-
TISTS », développée par l’Académie 
suisse des sciences naturelles 
(SCNAT). Des experts en biologie, 
chimie, géosciences, mathématiques, 
physique et informatique y sont 
répertoriés, ainsi que dans des 
thèmes interdisciplinaires comme 
l’écologie, les nanotechnologies 
ou la santé.

Formation continue
L’Institut des sciences de l’environ-
nement (ISE) de l’Université de 
Genève propose des formations 
continues diplômantes (CAS/MAS) 
en développement durable, en 
management des énergies, en 
gouvernance de l’eau ou encore  
en urbanisme. Ces formations 
permettent d’acquérir de nouvelles 
compétences et/ou d’approfondir  
et de compléter ses connaissances 
dans une perspective intersectorielle 
et interdisciplinaire. Sont également 
offertes des formations qualifiantes, 
plus courtes, sur différents thèmes 
tels que la pensée systémique et la 
transition ou le droit inter national 
de l’eau.

Pour des entreprises plus durables
Le centre de formation spécialisé 
en durabilité Sanu, en partenariat 
avec l’organisation Swiss Leaders, 
propose une formation certifiante 
de huit jours répartis sur cinq mois, 
intitulée « Conduire et transformer 
son entreprise vers la durabilité ». 
Ce cursus, qui laisse une grande 
place à la pratique, s’adresse aux 
cadres supérieurs qui souhaitent 
acquérir les compétences spéci-
fiques du management et du 
leadership pour accompagner  
une transformation en profondeur 
de leur organisation. 
Début des cours :  
10 novembre 2022, à Lausanne
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Économie circulaire
Organiser un marché aux puces 
ou ouvrir un Repair Café à l’école 
peut constituer un moyen de 
sensibiliser ses élèves à la notion 
d’économie circulaire. Les ensei-
gnants des différents degrés 
trouveront des conseils en la 
matière dans le dossier thématique 
qu’éducation21 a publié ce printemps 
sur le sujet. Les professionnels  
de l’éducation accèdent ainsi à  
des ressources pédagogiques,  
des films, des exemples pratiques 
et des offres extrascolaires pour 
intégrer dans leur enseignement 
cette notion primordiale.
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EN BALADE

Au pays des 
hauts-marais

STEIN

MATTSTOCK

47.161751 
9.146324

47.198593 
9.226771

Uniquement accessible par  
des chemins escarpés, le village 
d’Amden, dans le canton de Saint-
Gall, était resté à l’écart du monde 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. Depuis 
la gare de Ziegelbrücke, le car postal 
atteint aujourd’hui en 20 minutes 
seulement ce petit village perché  
à 500 m au-dessus de la rive 
nord-ouest du lac de Walenstadt. 
Situé sur une terrasse ensoleillée, 
Amden bénéficie presque toute 
l’année d’un climat montagnard 
tempéré. Dans la cuvette formée  
par les flancs rocheux du Mattstock 
à l’ouest et le Leistchamm, contre-
fort de l’imposante chaîne du 
Churfirsten, de l’autre côté, le village 
est à la fois protégé des bourrasques 
du vent d’ouest et de la rigueur  
du vent d’est.

Emprunter le télésiège du Mattstock 
permet d’embrasser des yeux tout  

La randonnée au départ 
d’Amden, qui surplombe 
le lac de Walenstadt, 
conduit les promeneurs 
jusqu’à Stein, dans le 
Toggenburg, à travers un 
site marécageux où vivent 
des espèces d’oiseaux 
menacées comme le 
Grand Tétras. 
TEXTE ET PHOTO : BEAT JORDI

le paysage : les prairies luxuriantes 
où paissent des vaches puis, 400 m 
plus haut, la station de Walau, qui 
offre un point de vue sur la plaine  
de la Linthe, et enfin, les Alpes 
glaronaises et les sommets du 
Mürtschenstock, du Glärnisch et  
du Tödi.

Durant le trajet, les passagers auront 
tout loisir d’admirer sur leur gauche 
les impressionnants ouvrages 
paravalanches installés au-dessus  
de la limite forestière sur les flancs  
du Mattstock. Leur construction, qui  
a coûté plusieurs millions de francs,  
a commencé dans les années 1940 
suite à quelques départs d’ava-
lanches destructeurs. Combinés à 
une forêt de protection bien entrete-
nue, ces ouvrages permettent d’éviter  
le glissement des masses de neige. 
Car, à cause de leur proximité avec le 
versant nord des Alpes orientales qui 
connaît d’abondantes précipitations, 
les environs d’Amden comptent parmi 
les régions enregistrant les hauteurs 
de neige les plus élevées  
à cette altitude.

Des forêts et des marais abritant 
une riche variété d’espèces
Depuis le télésiège, la forêt couvrant 
près de la moitié de cette vaste 

SAINT-GALL
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Cette randonnée aux charmes 

multiples traverse également

des pâturages verdoyants.

commune s’impose dans le paysage. 
Classées d’importance nationale 
tant elles sont rares de nos jours, les 
forêts de tilleuls implantées sur les 
zones d’éboulis nées de l’effritement 
des sommets calcaires s’étendent 
des rives du lac de Walenstadt 
jusqu’à une altitude d’environ 
1100 m. Sur les sols secs et rocheux 
croissent également des chênaies 
d’essences variées ayant autrefois 
servi de nourriture aux chèvres. À 
moyenne altitude, là où le sol s’avère 
plus fertile, se déploient des forêts 
de hètres et de sapins, auxquelles 
succèdent plus haut des épicéas  
et des pins de montagne.

Depuis la station de Walau, le 
chemin de randonnée longeant  
le pied des deux sommets du 
Mattstock et du Gulmen mène en 
pente douce jusqu’au Hinter Höhi 
d’où l’on aperçoit déjà le Toggen-
burg, le plus grand site marécageux 
de Suisse orientale. Bien que ce col 
soit facile d’accès, il n’y eut jadis 
guère d’échanges avec les habitants 
de la vallée de la Thur, les pentes 
boisées, sombres et souvent humides 
du versant nord ne facilitant pas  
la marche.

Depuis les hauteurs, le regard se 
porte sur un paysage de haut-marais 
pratiquement intact, hérissé de pins 
de montagne et largement préservé 

des activités liées à l’extraction de  
la tourbe. Les pins couchés et les 
graminées acidophiles, dont le jonc 
des pelouses, caractérisent ce milieu 
naturel aux sols si marécageux, 
pauvres et acides que seules des 
espèces spécialisées et championnes 
de la survie peuvent s’y développer. 
Comme cela est souvent le cas  
dans les zones de flysch, le paysage 
de la région d’Amden est parsemé  
de hauts et bas-marais, qui se 
déclinent tour à tour en marais  
de montagne, vallées marécageuses 
et petits étangs.

La région de prédilection  
du Grand Tétras
Deux concavités très marquées dans 
la nappe du Churfirsten expliquent la 
configuration du paysage qui entoure 
Amden. Ces deux dépressions sont 
remplies de flysch, autrement dit 
composées d’une succession de 
couches sédimentaires issues 
d’anciens bassins océaniques. Leur 
fond, fort peu perméable, est 
essentiellement constitué de marne 
et de sable. Les précipitations ne  
pénétrant ici que très difficilement 
dans les profondeurs, il s’y forme des 
marécages, des marais et des reliefs 
à faible dynamique.

Bien structurés, les peuplements 
forestiers présentent pour certains une 
strate herbacée luxuriante et intègrent 

une succession variée de zones 
marécageuses et de marais parfaite-
ment intacts. Ces milieux offrent des 
conditions d’habitat idéales pour les 
espèces d’oiseaux menacées comme 
le Grand Tétras, la Gélinotte des bois, 
le Tétras lyre, la Bécasse des bois ou 
le Pic tridactyle. Au sein d’une réserve 
spéciale, les services forestiers 
peuvent mettre en place des mesures 
sylvicoles visant à optimiser la qualité 
du milieu de vie des espèces mena-
cées (coupes d’éclaircie pour le Grand 
Tétras par exemple).

Sillonnant des prés à litière, dont  
les granges en bois servaient autrefois 
à stocker la tourbe et la paille, 
l’itinéraire se poursuit via Hagegg, à 
travers de nouveaux marais et des 
pentes couvertes de boisements 
humides, avant de rejoindre la petite 
vallée de la Wissthur. Cet affluent de 
la Thur prend sa source sur le flanc 
sud du Speer qui, du haut de ses 
1900 m, forme le massif de conglo-
mérats le plus haut d’Europe. La 
petite bourgade rurale de Stein (SG) 
n’est alors plus très loin. Après un 
épisode de foehn de plusieurs jours, 
Stein avait connu en mars 1947 le 
dernier grand incendie de village 
recensé en Suisse. Lors des travaux 
de reconstruction, les toits des 
maisons avaient alors délaissé les 
bardeaux d’antan pour des tuiles plus 
à même de les protéger du feu.
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Madame Muccione, vous avez 
participé à l’élaboration du dernier 
rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC). Qu’est-ce qui  
vous a le plus interpelée dans  
les conclusions du rapport ?
Veruska Muccione : Le fait que les 
changements climatiques sont  
une réalité scientifique et qu’ils 
menacent toutes les populations et 
tous les écosystèmes de la planète. 
Le rapport présente aussi un 
éventail de solutions d’adaptation.

Quels sont les effets de l’évolution 
du climat les plus graves en 
Suisse ?
Le rapport de 3500 pages fournit 
des indications sur l’Europe centrale. 
Dans les années à venir, ces pays 
devraient connaître des vagues  
de chaleur plus fréquentes, plus 
longues et plus intenses, mais aussi 
davantage d’intempéries avec des 
pluies violentes. En Suisse, les vagues 
de chaleur sont particulièrement 
problématiques en raison de la forte 
densité de population dans les villes 
et les agglomérations, où les 
surfaces en béton grises absorbent 
la chaleur. Mais le problème n’est 

Veruska Muccione, climatologue à l’Université de Zurich  
et auteure principale du 6e rapport sur le climat de l’ONU,  
aborde les effets des changements climatiques en Suisse,  
la prise de conscience insuffisante du problème et pourquoi, 
malgré tout, elle garde espoir. 
INTERVIEW : PETER BADER

INTERVIEW 

« Nous nous berçons 
d’illusions »

À l’inverse, trop d’eau d’un coup 
peut aussi être dangereux, comme 
nous avons pu le constater lors 
des intempéries survenues en 
Allemagne en juillet 2021. Près  
de 200 personnes ont perdu la 
vie. Quelles sont les prévisions 
concernant les inondations ?
Les changements climatiques 
augmentent la probabilité et 
l’intensité de précipitations  
susceptibles de provoquer  
des inondations, comme cela a  
été le cas en juillet 2021 en Europe 
centrale. Cette évolution se 
poursuivra dans un contexte où  
le climat se réchauffe rapidement.

La Suisse est-elle bien préparée 
aux conséquences des change-
ments climatiques ?
Nous sommes sur la bonne voie, 
mais d’autres mesures seront 
nécessaires. Nous devons  
notamment poursuivre nos efforts 
pour informer la population, car 
une grande partie d’entre elle n’a 
pas suffisamment conscience  
des risques liés aux changements 
climatiques. Nous continuons  
à nous bercer d’illusions.

pas seulement la journée, lorsque 
les températures dépassent les 
30 °C : les nuits tropicales de plus en 
plus fréquentes avec des températures 
qui ne descendent pas en dessous 
de 20 °C sont particulièrement 
néfastes. Elles nuisent au sommeil 
et empêchent notre corps de se 
reposer. La Suisse a déjà connu ce 
type d’épisode lors des canicules  
de 2003 et 2015, puis de nouveau  
en 2022. Les étés de 2003 et 2022 
ont été les plus chauds depuis plus 
de 150 ans.

Les vagues de chaleur impactent 
aussi la production agricole.
Oui, tout à fait, notamment lorsqu’elles 
s’accompagnent d’une sécheresse. 
À l’été 2018, l’Europe centrale a eu 
un aperçu des conséquences du 
cumul canicule – sécheresse, avec 
des pertes de récolte parfois 
importantes. Et les pays du sud  
de l’Europe font déjà face à des 
pénuries d’eau et à des rationnements. 
Cela nous concernera bientôt aussi 
puisque dans le scénario d’un 
réchauffement planétaire de 2 °C, 
près de 16 % de la population 
d’Europe occidentale et centrale 
connaîtra des pénuries d’eau.
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Que voulez-vous dire par là ?
Prenez l’exemple des vagues de 
chaleur : les pays du sud de l’Europe 
disposent déjà de mesures d’adap-
tation variées. En Suisse, nous n’en 
sommes pas là. De nombreuses 
maisons ne protègent pas assez  
de la chaleur et la chambre n’est 
pas toujours la pièce la plus froide 
comme cela devrait être le cas. Les 
Suisses et Suissesses veulent que 
leur domicile soit ensoleillé, il s’agit 
d’un critère de qualité dans l’immo-
bilier. Dans le sud de l’Europe, les 
gens évitent le soleil. L’été 2018 
nous a donné un aperçu de ce qui 
nous attend lorsque nous atteignons 
les limites de notre capacité 
d’adaptation.

Comment cela ?
Lors de cet été exceptionnellement 
chaud, une parcelle de forêt à Bâle 
a dû être fermée, car les arbres 
étaient très secs et instables et  
les branches risquaient de tomber. 
Aujourd’hui, le réchauffement 
planétaire est déjà de 1,1 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels, 
et il se poursuivra au cours des 
prochaines décennies. Nos mesures 
d’adaptation et de protection 
pourraient très prochainement 
atteindre leurs limites également 
dans d’autres domaines. C’est le cas 

notamment de la protection contre 
les crues. Celle-ci a démontré son 
efficacité à de nombreux endroits 
par le passé. Mais qu’en sera-t-il 
dans 10 ou 20 ans ? Nous devons 
continuer à l’améliorer, par exemple 
en encourageant la revitalisation 
des fleuves qui offre une protection 
contre les inondations et préserve la 
diversité des espèces. Mais comme 
je vous le disais : de nombreuses 
personnes en Suisse n’ont pas 
suffisamment conscience du 
problème. Cela vaut aussi pour  
les habitations qui se trouvent dans 
des zones à risque en montagne. Le 
rapport mentionne la délocalisation 
des populations comme une mesure 
d’adaptation possible, mais cela 
nécessitera un gros travail  
de persuasion.

Ce qui est compréhensible étant 
donné qu’il s’agit d’une mesure 
radicale.
Oui, absolument. Par ailleurs, les 
habitations sont peu nombreuses 
dans les zones présentant un 
danger important. Mais il s’agirait 
d’une mesure très efficace.

La lutte contre les changements 
climatiques est plus urgente que 
jamais : pour pouvoir contenir le 
réchauffement planétaire à 1,5 °C, 

c’est tout le système économique 
mondial qui devra être transformé. 
Et les pays européens devront 
doubler, voire quadrupler, leurs 
efforts au cours des prochaines 
années. Est-ce réaliste ?
Je suis scientifique et ma mission 
est de présenter des faits et des 
preuves. C’est ce qui a été fait. La 
question de savoir quelles mesures 
en découleront relève de la politique. 
Une chose est certaine : nous 
devons initier un processus de 
transformation rapide et global  
qui changera le quotidien dans notre 
pays aussi. Par ailleurs, comme 
nous l’expliquons dans notre 
rapport, protéger la nature et  
le climat permet aussi d’améliorer 
notre bien-être.

Qu’est-ce qui vous fait garder 
espoir ?
Le fait que l’homme soit un être 
raisonnable. Je suis persuadée que 
nous mettrons tout en œuvre pour 
que nos enfants puissent continuer 
à vivre dans des conditions suppor-
tables dans 20, 30 ou 50 ans.

VERUSKA MUCCIONE
a 46 ans et a grandi sans le sud  
de l’Italie. Elle a étudié l’astrophysique 
à Bologne et a rédigé une thèse 
à Genève. Elle a obtenu un Master 
of Advanced Studies (MAS) en 
développement durable à Londres.  
En tant que spécialiste des dangers 
naturels, des changements clima-
tiques et des mesures d’adaptation, 
elle a travaillé notamment pour 
la société de réassurance Swiss Re 
ainsi que pour plusieurs ONG. 
Elle fait partie du Département  
de géographie de l’Université  
de Zurich depuis 2011. Elle a été  
l’une des auteures principales du 6e 
rapport du GIEC publié en février 
2022, chargée du chapitre « Europe ».

Reto Burkard 
Chef de la division Climat, OFEV  
reto.burkard@bafu.admin.ch 
 
Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-01
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TROP DE  
LUMIÈRE  
NUIT

D O S S I E R

Les écosystèmes souffrent de la pollution lumineuse,  
qui ne cesse d’augmenter. Le développement d’éclairages 
plus rationnels permet heureusement de préserver  
la pollinisation, la biodiversité, et même la santé humaine. 
Présentation des solutions.
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Comment la pollu-
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affecte le bien-être

Les exemples à 
suivre du « smart 
public lighting »
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L’éclairage inconsi-
déré perturbe  
animaux et plantes



« Que la lumière soit », peut-on lire dans  
la Bible. Dans de nombreuses religions, la 
lumière est l’allégorie du bien. Elle est aussi 
essentielle à la vie. Elle dégage la chaleur et 
l’énergie nécessaires à la croissance des êtres 
vivants et participe à la photosynthèse des 
plantes. Selon une idée partagée par plusieurs 
cultures, la vérité se révèle dans la lumière, 
tandis que l’obscurité est synonyme de mal, 
voire de ténèbres. Les croyantes et croyants 
utilisent la lumière lors de leurs célébrations : 
on allume des bougies et des lampes à Noël  
et lors des processions de lanternes dans la 
culture chrétienne, mais aussi durant la fête 
des lumières juive de Hanoucca et au début  
du Shabbat, ou encore lors de rituels hindous, 
de cérémonies bouddhistes et pendant le mois 
de jeûne du Ramadan, dans l’Islam.

De la bougie à l’ampoule
Avant que l’homme ne découvre le feu en tant 
que source de chaleur et de lumière, le soleil 
était son seul moyen d’éclairage. La lumière 
artificielle est une invention humaine encore 

 I N T R O D U C T I O N

Le côté obscur  
de la lumière

L’invention de la lumière artificielle a amélioré 
notre bien-être et a apporté de nouvelles libertés. 
Mais un excès de lumière nuit à notre écosystème. 
Les installations d’éclairage doivent faire l’objet 
d’une gestion responsable.
TEXTE : ANDRES EBERHARD

PROTECTION CONTRE LES NUISANCES LUMINEUSES : INSTRUMENTS JURIDIQUES

Dès 1979, dans sa déclaration relative 
au projet de loi sur la protection  
de l’environnement (LPE), le Conseil  
fédéral attirait l’attention sur la  
nécessité de protéger les êtres 
humains, les animaux et les plantes 
contre les effets nocifs et incommo-
dants de la lumière artificielle. La 
LPE stipule aujourd’hui que ces effets 
doivent être réduits à titre préventif 
le plus tôt possible (art. 1, al. 2 LPE). 

D’autres lois, comme la loi sur la 
protection de la nature et du paysage 
(LPN), prescrivent des mesures  
de conservation des habitats et des 
espèces, qui comprennent également 
la protection contre les perturbations  
lumineuses. Contrairement à la 
pollution sonore ou atmosphérique, la 
protection contre les émissions lumi-
neuses n’a jamais été concrétisée par 
une ordonnance ou des valeurs limites. 

Pour que l’être humain et la nature 
soient tout de même protégés, les 
autorités ou les tribunaux s’appuient  
directement sur la LPE, la LPN ou 
d’autres textes législatifs lors de 
l’octroi d’autorisations ou de recours. 
Pour aider les autorités compétentes 
de la Confédération, des cantons et 
des communes dans cette démarche, 
l’OFEV a publié les « Recommandations 
pour éviter les émissions lumineuses ».

récente. L’éclairage au gaz s’est répandu au 
début du XIXe siècle, avant de céder la place  
à la lampe à pétrole puis à la lumière électrique, 
à partir des années 1880. Ce n’était alors plus 
Dieu qui apportait la lumière dans l’obscurité 
mais l’homme lui-même. Le mouvement 
spirituel né peu avant cette époque a voulu  
que le savoir remplace les représentations mys-
tiques – cette période de l’histoire est d’ailleurs 
appelée en français le « Siècle des Lumières ».

Aujourd’hui, lire un livre le soir, manger  
au restaurant, faire ses courses ou encore 
pratiquer un sport va de soi. Difficile de 
s’imaginer à quoi pourrait ressembler notre 
vie sans l’éclairage artificiel, à la seule lueur 
des bougies et lanternes. Pourtant, les 
hommes ont vécu ainsi durant des millénaires. 
Ils utilisaient les étoiles et la lune pour 
s’orienter la nuit. À l’intérieur, la lumière était 
disponible en fonction des possibilités 
matérielles : tandis que Louis XIV brûlait ses 
24 000 bougies de cire à Versailles en 1688, 
de nombreux foyers pauvres n’ont possédé 
qu’une seule lampe à pétrole jusque tard dans 
le XXe siècle. Dans le livre « Als das Licht 
kam » de Viktoria Arnold, publié en 1986, une 
jeune fille raconte sa vie avant l’électrifica-
tion de son village, en 1923 : « Quand maman 
s’affairait dans la cuisine, elle emportait bien 
sûr la lampe avec elle, et nous, les enfants (…), 
nous nous retrouvions dans l’obscurité, dans 
notre seule pièce, mais ce n’était pas un pro-
blème car nous ne connaissions rien d’autre. »

Il y aurait probablement à redire de l’évolution 
vers la société du « 24 h sur 24 », qui nous 
permet aujourd’hui de tout avoir à tout 
moment. Mais comme l’a souligné Peter Boyce 
du Lighting Research Center de New York 
dans un article publié en 2019, cette évolution 
s’est accompagnée d’un progrès économique et 
a permis de réduire la pauvreté. « L’utilisation 
de la lumière dans la nuit est associée à des 
désirs humains fondamentaux », écrit l’expert. 
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La lumière artificielle a joué un rôle moteur 
dans l’industrialisation. Grâce à elle, les 
hommes ont pu – et dû – travailler indépen-
damment de la lumière du jour. Et pendant 
leur temps libre, ils ont transformé la nuit en 
jour à mesure que leur prospérité augmentait.

Un excès de lumière
L’utilisation de la lumière la nuit n’a cessé 
de croître et peu de personnes sont prêtes à  
y renoncer. Outre le fait qu’il est désormais 
possible de travailler et de pratiquer des 
loisirs une fois le soleil couché, la lumière 
offre une plus grande sécurité, notamment 
dans le cadre de la circulation routière. Elle  
a aussi un impact positif sur la prévention  
de la criminalité. Et des études montrent que 
l’éclairage de rues ou de quartiers sombres 
renforce le sentiment de sécurité.

La lumière artificielle présente donc de 
nombreux avantages. Pour autant, un excès  
de lumière peut être néfaste. En effet, les 
émissions lumineuses portent atteinte à la 
diversité des espèces animales, mais aussi à  
la santé humaine. Elles sont à l’origine d’une 
baisse des populations d’insectes – qui sont 
perturbés, attirés et même brûlés par la 
lumière artificielle –, elles mettent en danger 
les habitats des chauves-souris, des grenouilles  
et des amphibiens, et elles entraînent une 

LE GASPILLAGE DE LUMIÈRE NUIT AU CLIMAT

Une utilisation responsable de la lumière 
artificielle induit non seulement des 
avantages directs pour les animaux,  
les plantes et les êtres humains en raison 
d’une réduction des émissions lumineuses, 
mais elle permet aussi d’économiser de 
l’énergie, et par là de faire baisser les 
coûts et les émissions de CO2.

En 2017, la part d’électricité utilisée  
en Suisse pour l’éclairage s’établissait à 
12 %. Le secteur de l’éclairage s’est fixé 
comme objectif ambitieux de diviser par 
deux les 7 térawattheures consommés 
actuellement d’ici à 2025 en recourant  
à des technologies innovantes, à une 
planification intelligente et à des 
systèmes de commande modernes. 
Les 3,5 térawattheures ainsi écono-
misés devraient permettre d’éviter 

140 000 tonnes d’émissions de CO2 sur 
le sol suisse. Qui plus est, réduire la 
consommation de moitié signifie aussi 
réduire les coûts de moitié.

La branche met en œuvre l’accord en 
question dans le cadre de l’initiative 
« energylight », en collaboration avec 
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Elle 
souhaite ainsi contribuer à la réalisation 
de la Stratégie énergétique 2050 du 
Conseil fédéral, qui prévoit notamment 
de diminuer de 43 % la consommation 
électrique par habitant en Suisse d’ici 
à 2035. Par ailleurs, notre consomma-
tion d’électricité globale a augmenté 
de 4,3 % en 2021. Les espaces publics 
présentent, eux aussi, un potentiel 
considérable et l’utilisation de lumi-
naires LED en combinaison avec des 

systèmes de commande intelligents 
permettrait de réduire massivement  
la consommation électrique.

Les ménages sont responsables de 
plus des deux tiers de la consommation  
électrique globale, dont 10 % sont 
imputables à l’éclairage. Pour écono-
miser de l’énergie, rien de plus simple : 
il suffit d’éclairer uniquement lorsque 
cela est nécessaire, pas plus long-
temps que nécessaire, et pas plus fort 
que nécessaire. En d’autres termes : 
éteindre les sources lumineuses qui  
ne sont pas utiles et passer à des 
technologies plus efficaces sur  
le plan énergétique. Mais cela ne doit 
pas conduire à éclairer davantage  
de nouveaux espaces (extérieurs) tels 
que les jardins et les façades.

perte d’orientation des oiseaux migrateurs et 
des poissons. Elles peuvent également nuire  
à la croissance des plantes : les arbres directe-
ment éclairés par les lampadaires perdent leur 
feuillage plus tard dans l’automne, ce qui peut 
entraîner des dégâts en cas de gel. Enfin, la 
lumière artificielle a un impact sur l’homme : 
trop de lumière ou une lumière artificielle trop 
vive peut perturber le sommeil.

D’après Peter Boyce, pour réduire les effets 
néfastes des émissions lumineuses, rien ne 
sert toutefois de diaboliser l’utilisation de  
la lumière la nuit. Le spécialiste estime que 
l’homme s’est trop habitué à la disponibilité 
illimitée de la lumière artificielle et aux 
avantages associés. Il convient d’utiliser 
celle-ci de manière intelligente et à des coûts 
écologiques les plus réduits possibles. Les 
nouvelles technologies telles que les capteurs 
de mouvement permettent de limiter l’utilisa-
tion croissante de la lumière artificielle. 
Recourir à des ampoules plus efficaces sur  
le plan énergétique peut également faire 
partie de la solution, à condition de ne pas  
les allumer plus souvent sous prétexte qu’elles 
consomment moins. Dans tous les cas, il est 
important de davantage sensibiliser la 
population au fait qu’un excès de lumière est 
néfaste pour elle et pour son écosystème. 

David Kretzer 
Section Rayonnement non ionisant, OFEV 
david.kretzer@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-02 
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21 3 4
Quantité de lumière émise, 
dans toutes les directions.

Quantité de lumière émise 
dans une seule direction.

Quantité de lumière reçue 
sur une surface.

Mesure de la luminosité 
d’une surface éclairée

Flux lumineux
En lumens

Intensité lumineuse
En candelas 

Éclairement lumineux
En lux

Au-delà 
du visible
La lumière ne se limite 
pas à ce que voient 
les humains. Éclairage 
explicatif.

Seule une part du spectre 
électromagnétique est visible 

par les yeux.

QUATRE MANIÈRES DE MESURER LA LUMIÈRE

Luminance
En candelas/m² 

Sources : Remerciements à Jérôme Kasparian, professeur de physique à l’Université de Genève. Autres : Université Virtuelle Environnement et Développement, Wikipedia, Unige, C’est pas Sorcier, Dark-Sky Association Switzerland, l’Étincelle, ifolor, La boite à lampe, vetopsy
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La couleur de la lumière varie 
en fonction de la longueur d’ondes. 
Plus courte pour le bleu, plus longue 
pour le rouge.

COULEURS

MÉTHODES D’ÉCLAIRAGE

-5
0

0
 0

0
0 Maitrise du feu

Domestication d’une source 
de lumière et de chauffage. 
Rôle social de création du foyer.

-8
0

0
0 Lampe à huile 

Le combustible était de la graisse 
animale et les mèches faites avec 
des fi bres de plantes.

-3
0

0
0 Chandelle

Joncs trempés dans de la graisse 
animale ou végétale.

17
8

2

Lampe Argand
Un cylindre au-dessus de la 
fl amme assure une meilleure 
ventilation et élimine la fumée. 
Éclaire dix fois plus qu’une bougie. 
Ami Argand (1750-1803)

18
0

0

Éclairage au gaz 
Utilisation d’un gaz (comme 
le gaz de houille) comme 
combustible pour l’éclairage. 
William Murdoch (1754-1839)

18
11

Lampe à arc de carbone
Une étincelle se produit entre 
deux électrodes en graphite. 
Très lumineux, uniquement pour 
l’éclairage public. 
Sir Humphrey Davy (1778-1829)

18
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5

Lampe à incandescence 
Filament de tungstène chauffé. 
James Bowman Lindsay 
(1799-1862) 

19
0

1

Lampe à décharge
alimentée par électricité
Le courant transforme un gaz 
en lumière. 
Peter Cooper-Hewitt (1861-1921) 

19
2

6

Lampe fl uorescente
Lumière par haute pression de 
mercure. Substance fl uorescente 
déposée dans l’ampoule pour 
la couleur. 
Edmund Germer (1901-1987)

19
6

2

LED 
Création des diodes électrolumi-
nescentes, qui émettent une 
lumière rouge visible. 
Nick Holonyak (1928-)

19
9

0

LED bleues
Utilisées surtout pour les éclairages 
de TV et d’ordinateurs. 
Shuji Nakamura (1954-). 
Les LED blanches ont été 
inventées ensuite. 

La perception 
de la lumière varie 
selon les espèces.

Sources : Remerciements à Jérôme Kasparian, professeur de physique à l’Université de Genève. Autres : Université Virtuelle Environnement et Développement, Wikipedia, Unige, C’est pas Sorcier, Dark-Sky Association Switzerland, l’Étincelle, ifolor, La boite à lampe, vetopsy
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Quantité de lumière émise, 
dans toutes les directions.

Quantité de lumière émise 
dans une seule direction.

Quantité de lumière reçue 
sur une surface.

Mesure de la luminosité 
d’une surface éclairée

Flux lumineux
En lumens

Intensité lumineuse
En candelas 

Éclairement lumineux
En lux

Au-delà 
du visible
La lumière ne se limite 
pas à ce que voient 
les humains. Éclairage 
explicatif.

Seule une part du spectre 
électromagnétique est visible 

par les yeux.

QUATRE MANIÈRES DE MESURER LA LUMIÈRE

Luminance
En candelas/m² 

Sources : Remerciements à Jérôme Kasparian, professeur de physique à l’Université de Genève. Autres : Université Virtuelle Environnement et Développement, Wikipedia, Unige, C’est pas Sorcier, Dark-Sky Association Switzerland, l’Étincelle, ifolor, La boite à lampe, vetopsy
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La couleur de la lumière varie 
en fonction de la longueur d’ondes. 
Plus courte pour le bleu, plus longue 
pour le rouge.

COULEURS

MÉTHODES D’ÉCLAIRAGE

-5
0

0
 0

0
0 Maitrise du feu

Domestication d’une source 
de lumière et de chauffage. 
Rôle social de création du foyer.

-8
0

0
0 Lampe à huile 

Le combustible était de la graisse 
animale et les mèches faites avec 
des fi bres de plantes.

-3
0

0
0 Chandelle

Joncs trempés dans de la graisse 
animale ou végétale.

17
8

2

Lampe Argand
Un cylindre au-dessus de la 
fl amme assure une meilleure 
ventilation et élimine la fumée. 
Éclaire dix fois plus qu’une bougie. 
Ami Argand (1750-1803)

18
0

0

Éclairage au gaz 
Utilisation d’un gaz (comme 
le gaz de houille) comme 
combustible pour l’éclairage. 
William Murdoch (1754-1839)

18
11

Lampe à arc de carbone
Une étincelle se produit entre 
deux électrodes en graphite. 
Très lumineux, uniquement pour 
l’éclairage public. 
Sir Humphrey Davy (1778-1829)

18
3

5

Lampe à incandescence 
Filament de tungstène chauffé. 
James Bowman Lindsay 
(1799-1862) 

19
0

1

Lampe à décharge
alimentée par électricité
Le courant transforme un gaz 
en lumière. 
Peter Cooper-Hewitt (1861-1921) 

19
2

6

Lampe fl uorescente
Lumière par haute pression de 
mercure. Substance fl uorescente 
déposée dans l’ampoule pour 
la couleur. 
Edmund Germer (1901-1987)

19
6

2

LED 
Création des diodes électrolumi-
nescentes, qui émettent une 
lumière rouge visible. 
Nick Holonyak (1928-)

19
9

0

LED bleues
Utilisées surtout pour les éclairages 
de TV et d’ordinateurs. 
Shuji Nakamura (1954-). 
Les LED blanches ont été 
inventées ensuite. 

La perception 
de la lumière varie 
selon les espèces.

Sources : Remerciements à Jérôme Kasparian, professeur de physique à l’Université de Genève. Autres : Université Virtuelle Environnement et Développement, Wikipedia, Unige, C’est pas Sorcier, Dark-Sky Association Switzerland, l’Étincelle, ifolor, La boite à lampe, vetopsy



Nous nous trouvons sur l’Helvetia-
platz, à Berne. C’est une grande 
place, des voitures sont garées tout 
autour. Un monument sombre et 
imposant est érigé en son centre. Il 
est 21 h et il y fait sombre. L’éclai-
rage discret est-il suffisant pour 
assurer la sécurité publique ?
ALEXANDER REICHENBACH | AR Oui, car  
un éclairage plus puissant n’est pas 
forcément garant d’une meilleure 
sécurité. Lorsque nous avons 
élaboré le document d’aide à 
l’exécution « Recommandations 
pour la prévention des émissions 
lumineuses », des experts en 
prévention de la criminalité en 
milieu urbain nous ont indiqué  
que la lumière pouvait aussi bien 
restreindre que favoriser la 
criminalité. Par exemple, un 

 P R O M E N A D E N O C T U R N E

« La nature  
a impérativement 
besoin de zones  
non éclairées »
Les villes suisses prennent des mesures concrètes  
pour limiter la pollution lumineuse. Balade nocturne  
à travers Berne en compagnie de deux spécialistes  
du sujet, Danielle Hofmann et Alexander Reichenbach,  
qui travaillent à l’OFEV.
ENTRETIEN : LUCIENNE REY
PHOTOS : SEVERIN BIGLER/LUNAX

parking très éclairé permet plus 
facilement à un cambrioleur 
d’identifier ce qui se trouve à 
l’intérieur des voitures et de voir 
celles qui valent la peine d’être 
volées. En revanche, si l’éclairage 
est faible, il faut une lampe de 
poche pour regarder à l’intérieur 
des véhicules, et cela se remarque. 
L’éclairage doit impérativement être 
associé à une présence humaine 
pour accroître la sécurité : si 
personne n’est là pour remarquer 
qu’il se passe quelque chose, 
l’éclairage ne sert à rien.

DANIELLE HOFMANN | DH Sur la Helvetia-
platz, la situation semble optimale ; 
les grands axes sont dégagés et l’on 
voit de loin lorsque quelqu’un 
s’approche. De plus, il n’y a pas  

de fort contraste entre ombre et 
lumière, ce qui garantit une bonne 
visibilité. 

Le bâtiment dominant, au milieu 
de la place, est le Musée d’Histoire 
de Berne, entouré de son parc.  
Que pensez-vous de son éclairage ?
DH On remarque que les arbres se 
trouvent presque entièrement dans 
l’obscurité, ce qui est positif. Seule 
la façade est éclairée.

AR Avant, les bâtiments étaient 
éclairés de bas en haut à l’aide de 
puissants projecteurs, qui diffusaient  
les émissions lumineuses vers le 
ciel. Cette méthode génère des 
dômes lumineux indésirables la nuit, 
qui perturbent en particulier les 
oiseaux. A contrario, le Musée 
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Alexander Reichenbach et 
Danielle Hofmann sur le pont 
de Kirchenfeld, à Berne.



d’Histoire de Berne est mis en scène 
de façon moderne : l’éclairage 
provient de la pointe de deux 
poteaux, et des masques sont 
utilisés pour guider précisément la 
lumière sur l’objet. Cette méthode 
permet de laisser certaines zones de 
la façade dans l’ombre, comme celles 
où les oiseaux sont susceptibles de 
nicher ou les cachettes utilisées par 
les chauves-souris pour repartir 
après avoir dormi en journée. 

Nous nous promenons maintenant 
sur le pont de Kirchenfeld dont 
les éclairages, d’élégants candéla-
bres tout en hauteur, diffusent 
une lumière intense. Un éclairage 
plus faible ou bleuté comme dans 
les toilettes publiques ne serait-il 
pas moins énergivore et plus 
écologique ?
DH Pour les insectes, la lumière 
bleue ne serait pas du tout favorable, 
car elle les attire particulièrement. 
On remarque aussi que sur la tête  
de pont, les candélabres illuminent 
la cime des arbres. Ce n’est pas idéal, 
car cela peut déranger les insectes 
ou les oiseaux qui y vivent. En outre, 
en raison de l’éclairage, les arbres 
perdent leurs feuilles plus tard. 
L’éclairage de la rue qui se trouve 
sous le pont et conduit à l’Aar est 
exemplaire : les lumières sont 
orientées de telle manière qu’elles 
n’éclairent pas les arbres alentour.

a fait ses études de biologie 
à l’Université de Neuchâtel. 
Elle a intégré en 2013 la 
Section Faune sauvage et 
conservation des espèces de 
l’OFEV. Elle s’occupe de la 
conservation des espèces et 
notamment des listes rouges.

a étudié les sciences naturelles 
de l’environnement à l’EPF 
Zurich et dirige depuis 2018 
la Section Rayonnement non 
ionisant (RNI) de l’OFEV. Il a 
travaillé en 2021 à la révision 
de l’aide à l’exécution. 

AR Pour pouvoir réaliser des 
économies d’énergie grâce à la 
couleur de la lumière, il faudrait 
éventuellement envisager le vert. 
En effet, au crépuscule, l’œil 
humain réagit de manière particu-
lièrement sensible à la lumière 
bleu-vert, ainsi une faible intensité 
lumineuse suffit, ce qui consomme 
moins d’énergie. Du reste, le côté 
esthétique joue toujours un rôle 
important en matière d’éclairage. 
Sur le pont Kirchenfeld, ouvrage 
chargé d’histoire, il est important 
de respecter la tradition. Par 
conséquent, les candélabres ont  
été équipés de LED blanc chaud 
tamisées la nuit, dont la lumière 
est agréable à l’œil humain.

Lorsque nous regardons par- 
dessus le parapet du pont, en 
contrebas, nous voyons l’Aar  
et sa rive. Que pensez-vous  
de son éclairage ?
DH Sur la rive droite du fleuve, au 
sud, se trouvent des éclairages 
historiques qui génèrent des reflets 
de lumière. Pour certaines espèces 
de poissons, cette situation n’est 
pas favorable, car ils essaient 
d’éviter les fluctuations entre ombre 
et lumière. En revanche, le point 
positif, est que sur la rive opposée 
de l’Aar, les grands jardins de la 
terrasse du Palais fédéral sont dans 
l’obscurité totale. Ils doivent abriter 
un grand nombre d’animaux et de 
plantes. Il est cependant regrettable 
que l’éclairage des ponts et des rues 
attire les insectes hors des jardins. 
Ils ne jouent plus leur rôle  
de pollinisateurs nocturnes.

AR La ville de Berne a élaboré  
un Plan Lumière qui interdit l’éclai-
rage de l’Aar. Cependant, sa mise 
en œuvre n’est pas toujours simple, 
car il existe aussi des normes sur 
l’éclairage des rues qui s’appliquent 
aux rues longeant la rive. Plus 
haut, au niveau du Palais fédéral, 
l’éclairage est réussi. L’obscurité 
environnante fait davantage 
ressortir le bâtiment. Lorsque 
l’éclairage est limité au strict 
nécessaire, son impact est plus 
puissant que lorsque les bâtiments 
sont suréclairés.

DANIELLE  
HOFMANN 

ALEXANDER  
REICHENBACH

Différentes sources lumineuses  
se rejoignent au carrefour  
de la Casinoplatz.
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Nous arrivons au niveau de  
la place du Casino où circulent 
trams et voitures. On aperçoit 
également plusieurs vitrines…
AR Ici, il est essentiel de prendre en 
compte la luminosité des environs. 
Le plan en sept points de la nouvelle 
aide à l’exécution est précieux à cet 
égard. Dans une sorte de check-list, 
elle énonce les principes directeurs 
à prendre en compte pour tout type 
d’éclairage. Un de ces principes 
consiste à répondre aux différents 
« besoins avec la quantité de lumière 
globale la plus petite possible ».

DH La lumière de l’entrée du 
parking du métro est relativement 
agressive, cela saute aux yeux.

En revanche, en comparaison, 
l’éclairage de la Tour de l’Horloge 
est plutôt discret, même si toute la 
façade est baignée de lumière. Cet 
éclairage respecte-t-il les recom-
mandations de l’aide à l’exécution ?
AR Comme pour le Musée d’Histoire, 
la lumière vient de devant et non pas 
d’en bas. Les points de lumière sont 
ciblés. Avant l’installation de 
l’éclairage, le Service municipal de  
la protection de l’environnement a 
vérifié s’il y avait des nids en haut  
de la tour ou des colonies de 
chauves-souris à protéger de la 
lumière. Mais ce n’était pas le cas.

DH Cette manière de faire est 
exemplaire, car il est toujours bon 
d’intégrer les services de protection 
de la nature en amont. Les spécia-
listes connaissent les endroits 
sensibles. Ils savent où les animaux 
sont susceptibles d’être dérangés. Ici, 
l’éclairage est effectivement optimal. 
On s’en rend également compte, car 
les fenêtres des bâtiments voisins 
n’ont pas besoin de stores pour se 
protéger de la lumière.

Nous sommes à l’entrée de la 
partie basse de la vieille ville. Les 
arcades abritent des boutiques et 
leurs vitrines. À quoi faut-il prêter 
attention si l’on veut éclairer une 
devanture du mieux possible ?
AR Les arcades retiennent la 
lumière des vitrines, de sorte qu’elle 
se diffuse à peine dans la rue. C’est 
parfait. Le Plan Lumière de la ville 
de Berne émet des directives sur 
l’intensité de l’éclairage des vitrines 
des magasins et prescrit, dans la 
procédure d’autorisation, des 
restrictions de temps pour les 
publicités lumineuses. Dans la 
vieille ville, ces dernières doivent 
être éteintes à 23 h, tandis que 
celles se trouvant dans les vitrines 
peuvent uniquement rester allumées 
avec une intensité lumineuse 
réduite. L’impact publicitaire reste 
cependant très bon, comme l’a 
confirmé un projet pilote.

Optimal : les arcades de la vieille ville de Berne font écran à la lumière des vitrines.

La Tour de l’Horloge (Zytglogge) : l’un  
des emblèmes de Berne qui bénéficie  
d’un éclairage discret et efficace.

DH Les vitrines et caissons lumi-
neux encastrés dans les piliers des 
arcades sont plus problématiques 
que les devantures des magasins. 
Leur lumière se répand jusque  
dans la rue, surtout quand elle est 
particulièrement intense.

Des éclairages équipés de détec-
teurs de mouvements pourraient-ils  
éventuellement atténuer ce 
problème ?
AR Ici, probablement pas. Un 
endroit très passant entraîne une 
fluctuation importante de l’intensité 
de la lumière, ce qui peut être très 
dérangeant pour les riverains. Les 
lumières déclenchées par des 
détecteurs de mouvements sont 
principalement utilisées dans  
des rues peu fréquentées.

Il semblerait qu’avec son Plan 
Lumière, la ville de Berne ait fait 
des choix judicieux et anticipé l’aide 
à l’exécution actuelle de l’OFEV. En 
a-t-elle d’ailleurs besoin ?
AR Oui, elle en a besoin. L’aide à 
l’exécution se trouvait déjà en phase 
de consultation en 2017. La ville  
de Berne connaissait donc le projet 
de consultation et s’est notamment 
inspirée de nos recommandations.

DH En outre, de nombreuses villes 
ne disposent pas encore d’un Plan 
Lumière global et peuvent se servir 
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de l’aide à l’exécution. D’ailleurs,  
ce document n’est pas seulement 
destiné aux villes et aux communes. 
Les bureaux d’études (environne-
mentales) et les bureaux de planifi-
cation ainsi que les propriétaires 
d’installations éclairées peuvent 
également le consulter.

L’aide à l’exécution actuelle 
remplace la version de 2005. 
Qu’est-ce qui a changé ?
AR Le plan de réduction des 
émissions lumineuses en sept 
points, orienté vers la pratique, a  
été considérablement développé. Il 
intègre également les innovations 
techniques de ces dernières années. 
La matrice d’impact, qui permet 
d’apprécier l’impact des émissions 
lumineuses par rapport à la sensibi-
lité des alentours, est également 
nouvelle. L’aide à l’exécution 
actuelle contient enfin des valeurs 
indicatives qui permettent d’appré-
cier l’effet incommodant de la 
lumière sur les personnes.

Si l’on prend en compte l’effet 
incommodant sur les êtres 

humains, ne faudrait-il pas aussi 
établir des valeurs indicatives 
pour la nature ou au moins pour 
certains animaux ?
DH Ce serait difficilement réalisable,  
car les animaux réagissent de 
manière très diverse à la lumière. 
Certaines espèces l’évitent, d’autres 
sont attirées par elle. De plus, les 
espèces perçoivent très différem-
ment la couleur et l’intensité de la 
lumière. Nous savons par exemple 
que dans les milieux aquatiques,  
de nombreux insectes quittent leur 
habitat parce qu’ils sont attirés 
ailleurs par la lumière. Les amphi-
biens, en revanche, sont entravés 
dans leur mobilité par l’éclairage, 
car ils ne s’habituent que difficile-
ment aux contrastes marqués entre 
ombre et lumière. Il faudrait donc 
définir une valeur indicative pour 
chaque groupe d’animaux, voire 
pour chaque espèce.

Aujourd’hui, nous avons observé  
la situation en ville. À quoi  
faut-il prêter attention dans  
les zones rurales ?
DH La nature a impérativement 

besoin de zones non éclairées et  
de corridors sombres pour que les 
animaux puissent se déplacer entre 
plusieurs zones et habitats. Si ces 
corridors font défaut, cela a un 
impact négatif sur la biodiversité. La 
petite rhinolophe, par exemple, une 
espèce de chauves-souris menacée, 
est extrêmement lucifuge. Une étude 
a montré que cette espèce présente 
dans le Val de Bagnes avait disparu 
des Alpes valaisannes après 
l’installation d’un éclairage public  
de rue. Une espèce de chauve-souris 
plus répandue, la chauve-souris 
naine, l’a remplacée. 

CONCLUSION
Il n’est pas nécessaire d’éclairer 
fortement tous les endroits d’une 
ville – il y a souvent moins besoin 
de lumière que l’on pense. L’aide 
à l’exécution « Recommandations 
pour éviter les émissions lumi-
neuses » aide les collectivités 
à utiliser l’éclairage de manière 
à répondre aux besoins des gens 
sans perturber la faune.

Les sites de nidification des oiseaux présents sur la façade du Musée d’Histoire de Berne  
sont volontairement laissés dans l’obscurité.

Alexander Reichenbach 
Chef de la section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV 
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

Danielle Hofmann 
Section Faune sauvage et conservation des espèces, OFEV  
danielle.hofmann@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-03 
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La pollution lumineuse  
met en danger de 
nombreuses espèces, 
notamment la chouette 
hulotte (strix aluco).

La multiplication des éclairages artificiels 
produit des effets négatifs sur les humains, 
la faune et la flore. Heureusement, diverses 
initiatives offrent aujourd’hui des solutions 
pour rétablir l’équilibre. 
TEXTE : MIRELLA WEPF

Au lieu de se diriger vers la mer, de jeunes 
tortues tout juste sorties de l’œuf crapahutent 
sur la plage vers les hôtels illuminés. Les nuits 
de brouillard, des oiseaux migrateurs déso-
rientés tournoient jusqu’à l’épuisement autour 
de tours éclairées. Un seul lampadaire tue 
près de 150 insectes au cours d’une nuit d’été. 
Et ce ne sont là que trois exemples parmi  
tant d’autres illustrant les effets négatifs  
de l’éclairage artificiel sur la faune.

La fin de l’obscurité
Les sources lumineuses artificielles susceptibles  
de présenter un danger pour les animaux ont 
beaucoup augmenté ces dernières années,  
ainsi que le montrent les images satellite.  

 B I O D I V E R S I T É

Comment la lumière 
artificielle perturbe 
la faune et la flore
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À l’échelle du monde, l’illumination nocturne 
du territoire augmente chaque année de 2  
à 6 %. En Suisse, les émissions lumineuses 
dirigées vers le ciel ont plus que doublé entre 
1994 et 2020. En 1994 déjà, on n’observait plus 
d’obscurité naturelle que sur 28 % de la surface 
de la Suisse, une proportion qui s’est réduite à 
18 % en 2009. Il n’existe plus aucun kilomètre 
carré d’obscurité nocturne sur le Plateau 
depuis 1996, ni dans le Jura depuis 2008.

Cette évolution n’est pas sans conséquence. 
En effet, non seulement la lumière artificielle 
peut porter atteinte au milieu naturel des 
animaux nocturnes, mais aussi perturber 
l’horloge interne des êtres vivants ayant  
une activité diurne. « Les luminaires mal 
orientés diffusant leur lumière dans toutes 
les directions posent particulièrement 
problème », indique Christopher Gerpe, 
collaborateur scientifique de l’OFEV. Lorsque 
cette dispersion de lumière est reflétée par 
les gouttelettes d’eau du brouillard ou de la 
couverture nuageuse, il se forme au-dessus 
des zones urbaines des dômes lumineux 
visibles de très loin. Une ville moyenne peut 
ainsi illuminer le ciel sur un rayon de 20 km 
ou plus, ce qui s’avère particulièrement 
dangereux pour les oiseaux migrateurs : 
attirés par le halo lumineux, ils mettent 
longtemps à ressortir de ce piège ou périssent 
avant d’avoir retrouvé leur itinéraire.

La couleur de la lumière constitue égale-
ment un paramètre d’importance. Les 
lampes possèdent souvent une forte proportion 
de composantes bleues à onde courte, 
favorisant l’effet d’éblouissement et la 
dispersion de la lumière dans l’atmosphère. 
Parmi les autres effets négatifs de la 
lumière bleue, on sait qu’elle attire davan-
tage les insectes et modifie l’équilibre 
hormonal des êtres humains.

DES POLLINISATEURS PERTURBÉS PAR LA LUMIÈRE

Ce n’est que depuis quelques années, 
grâce aux travaux de la biologiste 
suisse Eva Knop, que l’on sait que 
la pollinisation par les insectes de 
nombreuses plantes présentes en 
Suisse se déroule également la nuit.  
Les lampadaires et autres sources  
lumineuses influencent néanmoins  
ces processus d’interaction entre  
les insectes et les végétaux. Des  

expériences ont démontré que le taux 
de pollinisation baisse dans les zones 
éclairées, certains butineurs évitant 
la lumière. Une partie des plantes 
présentes sur des sites éclairés artifi-
ciellement – comme le géranium des 
bois ou la centaurée – est visitée le 
jour par d’autres insectes que celles 
poussant dans des endroits uniquement 
baignés de lumière naturelle. La lumière 

artificielle peut en outre avoir une 
influence sur les insectes herbivores  
et donc les dégâts de défoliation.  
Eva Knop entend à présent mener avec 
son équipe d’autres recherches pour 
déterminer si l’éclairage nocturne  
modifie l’aspect des végétaux et si oui, 
dans quelle mesure.

Il y a presque 20 ans déjà, mandatée par la 
ville de Zurich, l’agence d’écologie urbaine et 
de recherche sur la vie sauvage SWILD avait 
publié le premier ouvrage en langue alle-
mande rassemblant différentes études sur  
le sujet. Ce rapport de base très remarqué 
mettait clairement en évidence les consé-
quences écologiques de l’éclairage artificiel. 
Les vers luisants, par exemple, lorsqu’ils se 
trouvent à proximité de rues éclairées ou de 
luminaires d’extérieur, éprouvent de grandes 
difficultés à trouver leurs partenaires de 
reproduction. Les femelles, qui attirent  
les mâles par la lumière qu’elles émettent  
au niveau de l’abdomen, ne sont alors plus 
suffisamment perceptibles par leurs congé-
nères. Les oiseaux perdent l’orientation et 
chantent à des heures indues, dépensant alors 
inutilement leur énergie. Diverses espèces  
de poissons et d’amphibiens sont également 
attirées par la lumière. À l’inverse, de nom-
breux micro-organismes vivant dans les lacs 
et composant le zooplancton qui sert de 
nourriture aux poissons ont besoin de 
l’obscurité pour remonter dans la zone proche 
de la surface de l’eau où poussent les algues 
dont ils s’alimentent. Dans les agglomérations, 
où la lumière artificielle est omniprésente,  
le cycle naturel de migration du plancton  
se trouve donc perturbé.

Effets sur la flore
Les plantes souffrent elles aussi des émissions 
lumineuses. Les végétaux absorbent la 
lumière au moyen de photorécepteurs qui leur 
permettent de déclencher différents processus 
tels que la croissance des tiges ou le dévelop-
pement des fruits. Selon les essences, une 
exposition à la lumière artificielle pendant  
la phase d’obscurité peut entraver ou au 
contraire accélérer la floraison. Des études ont 
révélé que la capacité de photosynthèse de 
certaines plantes était ralentie lorsque 
celles-ci se trouvaient exposées durant 24 h  
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paysage risquent de faire disparaître ces 
couloirs de vol. « Il existe une étroite corréla-
tion entre le déclin actuel des oreillards dans 
le canton de Zurich et la pollution lumineuse 
en pleine croissance dans cette région », 
constate la Fondation pour la conservation  
des chauves-souris.

Autre problème : de nombreuses espèces  
de chauves-souris dorment dans les greniers 
ou les cavités des façades. Lorsque la lumière 
pénètre dans leurs cachettes, l’envol du soir 
pour aller chercher les insectes dont elles se 
nourrissent est retardé et le temps de chasse 
s’en trouve donc réduit. Ceci affaiblit les 
peuplements et rend plus risqué l’élevage  
des chauves-souriceaux. Certains quartiers  
de jour sont même parfois abandonnés. Les 
populations les plus affectées sont générale-
ment les espèces déjà fortement menacées, 
comme les myotis et les rhinolophes qui 
aiment nicher sous les toits des églises. 
« Pour protéger les espèces sensibles et lutter 
contre l’homogénéisation, il faut appliquer le 
principe de précaution et limiter autant que 
possible l’éclairage artificiel », conseille 
Christopher Gerpe. « Lorsque des personnes 
sont incommodées par de nouvelles sources 
lumineuses, elles peuvent déposer une 
plainte. La gêne occasionnée pour les animaux, 
par contre, n’est constatée que bien plus tard 
(voire pas du tout), lorsque des atteintes 
considérables ont déjà été portées aux 
peuplements concernés. »

à la lumière. Au quotidien, on peut en outre 
observer le phénomène suivant : à l’automne, 
les arbres situés à proximité directe des 
lampadaires perdent souvent leurs feuilles 
plus tard que ceux situés dans des zones plus 
sombres. Ils fleurissent aussi plus tôt au 
printemps, ce qui les rend plus vulnérables 
aux gelées tardives.

En dépit de ces effets connus, il reste difficile 
de décrire de manière générale les 
conséquences de l’éclairage artificiel sur les 
milieux naturels, explique l’expert de l’OFEV 
Christopher Gerpe. « On part toutefois du 
principe que les espèces spécialisées, 
fortement adaptées à la vie nocturne, sont plus 
affectées que les espèces qui tolèrent mieux  
la lumière. » Résultat : la diversité recule et  
de nombreux milieux risquent de s’appauvrir.

Des gagnants et des perdants
La pollution lumineuse fait des gagnants  
et des perdants, comme le montrent les 
chauves-souris : tandis que la pipistrelle 
commune se régale des nuées d’insectes qui 
volent autour des lampadaires et luminaires 
de jardin, les autres espèces (on en dénombre 
30 en Suisse) ont plutôt tendance à fuir la 
lumière. Pour passer de leur quartier de jour  
à leurs zones de chasse, les chauves-souris 
sensibles à la lumière volent le long des haies 
ou des allées d’arbres sombres, évitant les 
espaces découverts. Toutefois, l’augmentation 
des émissions lumineuses et le mitage du 

Des ornithologues allemands ont 
observé des cigognes tourner en rond 
au-dessus de canons à lumière d’une 
discothèque. Pour un oiseau qui doit 
effectuer des centaines, voire des 
milliers de kilomètres chaque saison, un 
éloignement de sa voie migratoire ordi-
naire représente des heures de voyage 
en plus, et ainsi un épuisement certain.

 Aire de reproduction

 Voies de migrations  vers les aires   
 d’hivernage  africaines

LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE  
DÉSORIENTE LES OISEAUX  
MIGRATEURS 
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La pollution lumineuse menace la pollinisation
Les menaces pesant sur les insectes s’avèrent 
toujours plus préoccupantes. Il existe au-
jourd’hui beaucoup moins d’espèces d’in-
sectes – et beaucoup moins de spécimens par 
espèce – qu’il y a encore seulement 25 ans.  
Ce déclin fait d’ailleurs l’objet d’une large 
documentation scientifique. Les insectes 
manquent dans la chaîne alimentaire et en 
tant que pollinisateurs des plantes sauvages 
et cultivées. L’une des nombreuses causes 
connues du recul des insectes est la pollution 
lumineuse.

En 2017, preuve a été faite que la lumière 
artificielle perturbait très directement la 
pollinisation des plantes par les insectes 
nocturnes. L’équipe de recherche réunie autour 
de la biologiste Eva Knop pour étudier les 
processus de pollinisation sur des surfaces non 
exploitées des parcs naturels (encore relative-
ment sombres) de Gantrisch et Diemtigtal, dans 
les Pré-Alpes, a ainsi fait l’observation sui-
vante : la nuit, une multitude d’insectes (près de 
300 espèces) venaient se poser sur les fleurs 
des quelque 60 essences de plantes présentes, 
dès lors qu’aucun éclairage artificiel ne les 
incommodait. Sur les surfaces d’expérimenta-
tion, spécialement pourvues de lampadaires 
pour l’étude, le nombre de pollinisateurs 
nocturnes relevé par les scientifiques était  
de 62 % inférieur. En conséquence, les plantes 
ont produit moins de graines et de fruits.

Ces premiers résultats ont incité Eva Knop à 
poursuivre ses recherches sur le sujet : « Il serait 
naturellement très intéressant de pouvoir 
étudier le phénomène avec des plantes 

cultivées, afin de vérifier si des effets similaires 
se produisent », commente la biologiste. Mais 
l’étude de ces processus écologiques complexes 
n’a pour l’instant guère dépassé le stade de 
l’exploration pionnière. « Lorsque nous avons 
commencé, il y a sept ans, nous ignorions même 
qu’il existait une telle quantité de pollinisateurs 
nocturnes », se souvient Eva Knop qui travaille 
désormais à l’Université de Zurich et à 
Agroscope. Début 2021, secondée par l’un de 
ses doctorants, la biologiste a ainsi pu établir  
la preuve que la lumière artificielle nocturne 
influence l’activité de pollinisation des insectes, 
y compris durant la journée (voir encadré p. 24).

Eva Knop poursuit ses investigations afin  
de mieux comprendre les interactions existant 
entre les plantes, les pollinisateurs, les 
herbivores et la lumière. Les plantes exposées 
à un éclairage artificiel produisent-elles moins 
ou plus de fleurs ? Peut-on observer une 
modification des quantités de nectar produites 
ou des substances gustatives et olfactives 
libérées par de nombreuses plantes pour 
éloigner les nuisibles ? Ses tout derniers 
résultats d’étude n’ayant pas encore été 
publiés, la chercheuse ne peut les dévoiler 
dans le détail, mais elle nous glissera 
cependant : « La lumière artificielle semble 
effectivement exercer une influence sur le 
développement et l’aspect des végétaux. »

La lumière, élément central de l’aménagement  
du territoire
Pour Eva Knop, la perte de l’obscurité nocturne 
est inquiétante : « On estime que 50 % des 
invertébrés ont une activité durant la nuit. Si 
l’on ôte à ces animaux l’obscurité dont ils ont 

POISSONS DANS UN 
FAISCEAU LUMINEUX

Les poissons des rivières 
et des lacs sont sensibles 
à la lumière artificielle. Les 
perches et les gardons, par 
exemple, dont la production 
nocturne de mélatonine se 
trouve presque entièrement 
supprimée à partir d’une 
intensité lumineuse d’environ 
un lux, sont particulièrement 
concernés par ce problème. 
La mélatonine influence, 
entre autres, le comportement 
migratoire et alimentaire des 
animaux ainsi que le schéma 
de reproduction des plantes.
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besoin, ils ne trouveront plus d’endroits pour 
vivre. » Il est ainsi à craindre que l’éclairage 
artificiel porte tout aussi gravement atteinte 
aux écosystèmes que la destruction directe 
des milieux naturels.

La prise de conscience de l’importance 
capitale que revêt l’obscurité nocturne pour  
la faune et la flore a augmenté au cours des 
dernières décennies. Ainsi, la section suisse 
de « Dark-Sky » a été créée en 1996. Cette 
organisation à but non lucratif s’engageant 
pour des systèmes d’éclairage respectueux  
de l’environnement et la préservation d’une 
obscurité proche du naturel dispose, depuis 
2019, du droit de recours des organisations  
lui permettant d’intervenir en faveur de la  
protection de la nature et du patrimoine  
dans le cadre de projets de construction.

En 2005, l’OFEV a publié pour la première  
fois des recommandations détaillées pour  
la prévention des émissions lumineuses.  
Une version actualisée de l’aide à l’exécution  
a été éditée en octobre 2021, à l’intention  
des autorités cantonales, des communes, des 
spécialistes et de toute personne intéressée par 
le sujet. La Société suisse des ingénieurs et  
des architectes (SIA) s’engage elle aussi dans 
des actions de sensibilisation : sa norme 491 
« Prévention des émissions inutiles de lumière 
à l’extérieur » de 2013 propose ainsi une liste  
de contrôle intéressante pour la planification et 
l’exploitation de nouveaux systèmes d’éclairage, 
et attire l’attention sur l’orientation, la couleur, 
l’intensité et la consommation énergétique des 
sources lumineuses. De nombreuses villes – 
telles que Zurich, Lucerne, Genève et Winter-
thour – ont en outre su repérer la nécessité 
d’agir et disposent désormais d’un Plan 
Lumière (voir article p. 43).

Des couloirs sombres salvateurs
Afin de conserver la biodiversité, la Confédéra-
tion a élaboré la Stratégie Biodiversité Suisse 
pour la mise en place d’aires protégées à haute 
valeur écologique et d’aires de mise en réseau. 
« Outre les connexions établies entre espaces 
verts et cours d’eau riches en espèces, il devient 
de plus en plus important de maintenir des 
couloirs sombres pour éviter que des ‹barrières 
lumineuses› ne viennent morceler des milieux 
naturels pourtant géographiquement reliés », 
explique Christopher Gerpe de l’OFEV. « Une 

plus grande attention devra être portée à cet 
aspect, par exemple par le biais des conventions- 
programmes établies avec les cantons. »

Le canton de Genève fait figure de pionnier  
en la matière : dans le cadre de sa stratégie 
Biodiversité, en collaboration avec la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture 
(HEPIA) et l’Université de Genève, le canton a 
en effet élaboré des bases méthodologiques qui 
permettent d’identifier, selon une approche 
scientifiquement fondée, les zones et couloirs 
sombres à préserver autant que possible de 
toute pollution lumineuse, sorte de « trame 
noire » visant à protéger la faune et la flore.

Celle-ci vient compléter les plans cantonaux  
de l’infrastructure écologique des cours d’eau  
et espaces verts. « Les zones non éclairées sont 
plus difficiles à recenser que les réseaux formés 
par les cours d’eau et espaces verts », explique 
Aline Blaser chargée du suivi de l’infrastructure 
écologique du canton de Genève. « Grâce aux 
images satellite, il est néanmoins possible de 
cartographier les zones sombres. En combinant 
le modèle ainsi obtenu avec celui des infrastruc-
tures écologiques, on voit apparaître les zones 
pertinentes pour les espèces nocturnes. »

S’appuyant sur ces éléments, la ville de Genève 
et d’autres communes du canton ont élaboré 
dans le cadre de leur Plan Lumière une série  
de mesures visant à protéger ou rétablir cette 
trame noire sur leur territoire. Il s’agit par 
exemple de repositionner certains éléments 
d’éclairage existants, voire d’en supprimer. La 
ville de Lausanne a complété son Plan Lumière 
d’un « Plan des ombres » répertoriant les zones 
dans lesquelles il convient de renoncer à utiliser 
la lumière artificielle. Néanmoins, ces initia-
tives, dont la portée s’est jusqu’ici limitée au 
niveau local, ne sauraient résoudre le problème 
qui se pose à l’échelle de toute la Suisse. Or, le 
maintien des zones sombres et leur mise en 
réseau devient plus urgent que jamais. 

CONCLUSION
 Les émissions lumineuses augmentent de plus 
en plus, ce qui peut être dangereux pour les 
animaux. La lumière artificielle ne perturbe pas 
seulement les animaux nocturnes, mais elle 
influence également l’horloge interne des plantes 
et des animaux diurnes. Elle gêne les oiseaux 
migrateurs, les chauves-souris, les poissons, les 
amphibiens, les insectes et même le plancton 
dans les lacs.

Christopher Gerpe 
Section EIE et organisation du territoire, OFEV 
christopher.gerpe@bafu.admin.ch 

Danielle Hofmann 
Section Faune sauvage et conservation  
des espèces, OFEV  
danielle.hofmann@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-04 
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Une personne se plaint que l’éclairage 
extérieur de la maison voisine 
illumine son propre jardin, sa cuisine 
et sa salle à manger avec une 
intensité accrue. Une autre est gênée 
par la nouvelle lumière d’entrée des 
voisins, qui vient éclairer sa terrasse 
mais aussi l’intérieur de son habitation. 
Une troisième enfin se plaint des 
nouvelles enseignes d’une entreprise, 
qui projettent une lumière éblouis-
sante dans sa chambre. Ces trois 
exemples sont extraits des courriels, 
lettres et appels téléphoniques que 
l’OFEV traite régulièrement. « Nous 
recevons environ une demande par 
semaine en lien avec le thème de la 
lumière », indique David Kretzer, 
collaborateur de la section Rayonne-
ment non ionisant (RNI) à l’OFEV.  
Les personnes concernées se disent 
incommodées par la lumière artifi-
cielle nocturne. Elles évoquent le 
manque de compréhension de leurs 
voisins, et se demandent s’il leur faut 
simplement accepter ces émissions 
lumineuses gênantes. Elles sou-
haitent obtenir de l’aide, connaître  
les moyens à leur disposition et les 
interlocuteurs à contacter en vue  
de trouver une solution.

Comme le montrent les études, une 
part importante de la population 
suisse considère la lumière nocturne 
comme une nuisance environnemen-
tale. « Les sources de lumière 
artificielle extérieures, qui éblouissent 
ou projettent une lumière désagréable 
dans les pièces d’habitation durant la 
nuit, sont citées comme l’une des 
principales causes de gêne », résume 
Alexander Reichenbach, chef de la 
section RNI. Les habitants se 
plaignent par exemple des publicités 
lumineuses, des lampadaires, des 
éclairages de bâtiments ou des 
installations sportives qui restent 
illuminées la nuit, telles que les 
stades, terrains de football, courts  
de tennis ou piscines de plein air. À 
l’inverse de l’éblouissement diurne 
provoqué par la réfraction du soleil 
sur des surfaces réfléchissantes et qui 
peut considérablement altérer les 
facultés visuelles, l’éblouissement 
nocturne ne génère guère d’atteintes 
clairement mesurables. Il n’en reste 
pas moins que la présence de sources 

La lumière artificielle ne nuit pas 
seulement à la nature. L’être humain 
également voit son cycle veille-sommeil 
perturbé. Il est toutefois possible 
d’atténuer ces effets négatifs par  
une utilisation réfléchie des éclairages 
extérieurs et intérieurs. 
TEXTE : MAJA SCHAFFNER

 S O M M E I L

La nuit n’est  
plus assez 
sombre, même 
pour les humains
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LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE 
INFLUENCE L’HORLOGE 
INTERNE

Comme tous les êtres vivants,  
les humains obéissent à un rythme 
biologique génétiquement déterminé 
et d’une durée approximative de 
24 h. Ce rythme circadien doit sans 
cesse être calibré par la lumière. 
Pour ce faire, des photorécepteurs 
spécifiques situés dans la rétine 
transmettent les conditions de 
luminosité à la zone du cerveau 
concernée (le noyau suprachias-
matique). Une lumière trop faible le 
jour et trop abondante le soir peut 
perturber le rythme circadien. La 
lumière artificielle à forte compo-
sante bleue en particulier peut 
inhiber la sécrétion de mélatonine, 
l’hormone du sommeil, éliminant 
toute sensation de fatigue. Or, ce 
dérèglement du cycle veille- 
sommeil nuit à notre bien-être et  
à notre santé. Son incidence sur les 
maladies psychiques est également 
à l’étude. Mais l’on sait déjà qu’un 
décalage trop important du cycle 
peut être à l’origine de troubles  
du sommeil chroniques et accroître 
le risque de cancer. Des études 
approfondies en la matière ont 
surtout été menées en lien avec  
le travail en équipe.

lumineuses claires dans un environ-
nement par ailleurs plongé dans 
l’obscurité peuvent être très déran-
geantes et nuire à la santé et au 
bien-être des personnes.

Lumière inopportune
C’est aux services cantonaux 
spécialisés et aux communes qu’il 
incombe de traiter les problèmes 
concrets rencontrés dans ce domaine. 
Les plans d’éclairage (Plans Lumière, 
voir p. 43) mis en place dans de 
nombreuses communes – ainsi que 
les exigences liées à la lumière 
inscrites dans les règlements sur  
les constructions, l’affectation et 
l’aménagement ou les plans de zones – 
montrent bien que le sujet est pris  
au sérieux. Aujourd’hui, pour tout 
projet d’envergure (construction  
d’un stade p. ex.), les maîtres 

d’ouvrage sont tenus de présenter  
un concept d’éclairage.

Dans les « Recommandations pour 
la prévention des émissions 
lumineuses » éditées par l’OFEV,  
on peut lire que l’effet incommodant 
de la lumière nocturne varie en 
fonction de la couleur de celle-ci 
(ordre croissant de la gêne 
occasionnée : lumière statique 
jaune, blanche, verte, rouge, bleue 
et lumière clignotante). L’effet 
incommodant est encore plus fort 
lorsqu’un éclairage extérieur vient 
illuminer l’intérieur des bâtiments, 
limitant même, dans le pire des cas, 
leur utilisation. Ainsi, l’illumination 
indésirable des pièces d’habitation 
peut affecter les personnes qui s’y 
trouvent et surtout nuire à leur 
sommeil. Mais attention : si la 

« L’IDÉAL SERAIT UN ÉCLAIRAGE QUI 

PERMETTE DE RESTER SUFFISAMMENT 

ÉVEILLÉ POUR TRAVAILLER, MAIS QUI 

N’INFLUENCE PAS LE RYTHME DU SOMMEIL. »

« La plupart du temps, nous recevons trop peu de lumière pendant la journée et trop le soir », explique Christian Cajochen du Centre de chronobiologie 
de Bâle. Avec son équipe, il étudie comment la lumière artificielle affecte le rythme veille-sommeil de l’être humain. Photo : Severin Bigler/Lunax
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La lumière artifi cielle est plus 
rare dans les campagnes.

Les agglomérations urbaines 
sont bien visibles sur la photo.

Des dômes de lumière 
rayonnent bien au-delà 
des agglomérations.

La nuit semble avoir disparu. 

1994

2020

La nuit en voie 
de disparition

Au milieu des années 1990, il n’y avait déjà 
plus un seul km² d’obscurité totale sur le 
Plateau suisse. L’augmentation de l’éclairage 
s’est poursuivie : les émissions lumineuses ont 
encore plus que doublé depuis cette époque. 

Note : en 2014, le système de satellite générant les données qui ont servi à la production de ces cartes a changé. Quelques adaptations minimes ont dû être effectuées pour établir 
une comparaison cohérente.

V I S U A L I S A T I O N
feuillet détachable

lumière artificielle provenant de 
l’extérieur à travers les fenêtres 
peut s’avérer très dérangeante, les 
éclairages intérieurs peuvent l’être 
tout autant, en particulier s’ils sont 
désynchronisés par rapport au cycle 
naturel de la lumière. « La plupart 
du temps, nous ne recevons pas 
assez de lumière durant le jour et 
beaucoup trop le soir et la nuit », 
explique Christian Cajochen, 
directeur du Centre de chronobio-
logie de la clinique psychiatrique 
universitaire de Bâle. Ce fait peut 
perturber le rythme biologique de 
veille et de sommeil.

Décalage du cycle veille-sommeil
Le rythme circadien de l’être 
humain est certes programmé 
génétiquement sur un cycle 
d’environ 24 h, mais – outre les 
temps de repas et d’interactions 
sociales – il est surtout calibré par 
la lumière. Dans l’idéal, il suit la 
lumière du soleil, qui varie au cours 
de la journée et décline le soir. Pour 
bien dormir la nuit, selon Christian 
Cajochen, il faut avoir reçu autant 
de lumière naturelle que possible 
durant la journée. La nuit, au 
contraire, c’est l’obscurité qui 
devient une précieuse alliée. 
« L’éclairage artificiel diffusé le soir 
ou la nuit peut décaler tout le cycle 
veille-sommeil », explique-t-il. La 
survenue de ce décalage et son 
amplitude dépendent de l’heure et 
de la durée d’exposition à la lumière 
ainsi que de l’intensité et de la 
couleur de celle-ci. Selon le type 
d’éclairage auquel elles auront été 

soumises le soir, certaines per-
sonnes pourront éprouver des 
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serait un éclairage qui maintienne  
la personne suffisamment en éveil 
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À chaque heure son éclairage
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cissants, par exemple, permettent de 
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au strict nécessaire, ainsi que le 
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« Les personnes sensibles éviteront 
d’utiliser des appareils dotés d’écrans 
à LED (TV, ordinateur, smartphone) 
avant d’aller se coucher ou veilleront 
au moins à en réduire la luminosité. » 
Le spécialiste trouve également 
judicieux d’activer les filtres de 
lumière bleue des smartphones, 
tablettes et ordinateurs. Il précise 
toutefois que des études sont encore 
en cours en vue d’analyser les 
incidences possibles de l’élargisse-
ment des pupilles induit par ces 
filtres. Quelle quantité d’éclairage est 
nécessaire pour s’orienter le soir ou 
la nuit sans dérégler notre horloge 
interne ? Les scientifiques cherchent 
encore la réponse, mais de l’avis 
de Christian Cajochen « nous avons 
besoin de moins de lumière que 
l’on imagine. » 

CONCLUSION
De nombreuses personnes sont 
gênées par les émissions lumineuses 
nocturnes – parfois même au point 
de ne plus pouvoir dormir ou de 
tomber malade. Les lampadaires et 
les enseignes lumineuses éclairent 
parfois tellement les espaces 
intérieurs que ceux-ci en deviennent 
presque inutilisables.

« LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE DU SOIR ET  

DE LA NUIT PEUT ENTIÈREMENT DÉCALER  

LE RYTHME VEILLE-SOMMEIL. »

Alexander Reichenbach 
Chef de section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV 
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

David Kretzer 
Section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV 
david.kretzer@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-05 
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La lumière artifi cielle est plus 
rare dans les campagnes.

Les agglomérations urbaines 
sont bien visibles sur la photo.

Des dômes de lumière 
rayonnent bien au-delà 
des agglomérations.

La nuit semble avoir disparu. 

1994

2020

La nuit en voie 
de disparition

Au milieu des années 1990, il n’y avait déjà 
plus un seul km² d’obscurité totale sur le 
Plateau suisse. L’augmentation de l’éclairage 
s’est poursuivie : les émissions lumineuses ont 
encore plus que doublé depuis cette époque. 

Note : en 2014, le système de satellite générant les données qui ont servi à la production de ces cartes a changé. Quelques adaptations minimes ont dû être effectuées pour établir 
une comparaison cohérente.

V I S U A L I S A T I O N
feuillet détachable



Une nuit 
dans la
nature
Dès le coucher du soleil, c’est une 
intense vie nocturne qui s’active dans 
l’obscurité. D’innombrables espèces 
ont trouvé leur équilibre dans des 
environnements à très faible intensité 
lumineuse. 

Mais depuis quelques décennies, 
ces espèces sont mises en danger 
par l’augmentation inconsidérée 
des éclairages qui perturbent leur 
alimentation, leur orientation ou 
leur accouplement. 

Chronologie d’une nuit d’aujourd’hui, 
sur le Plateau suisse, de 20 h à 7 h 
du matin.

Les espèces nocturnes sont sensibles 
à de très faibles variations d’intensité 
lumineuse. Pour elles, un clair de 
lune (environ 0,25 lux lors d’une 
pleine lune et d’un ciel sans nuage) 
représente déjà un éclairage très 
puissant. 

Les réverbères dérangent les 
espèces habituées à l’obscurité. 
On imagine dès lors l’agression que 
représente un court de tennis éclairé 
la nuit qui émet environ 200 lux, soit 
800 pleines lunes.

La grive musicienne s’épuise 
lors de ses migrations, car 
la lumière des villes la dévie 
de sa trajectoire habituelle.

De nombreux oiseaux comme 
le rouge-gorge ou les roitelets 
entrent en collision avec les 
bâtiments éclairés et meurent 
sur le coup.

La chauve-souris doit se 
déplacer pour chasser. Lorsque 
des éclairages artifi ciels 
coupent ses corridors de vol, 
elle doit faire de grands 
détours ou abandonner 
certaines zones. 

Elle a alors moins d’énergie 
et de possibilités de se nourrir.

Le muscardin a besoin 
d’obscurité pour se déplacer 
sans s’exposer à ses prédateurs.

Dans des milieux trop éclairés, 
il peine à s’alimenter. En effet, 
les éclairages représentent 
de vrais obstacles qui 
fragmentent son lieu de vie.

Attirés par les réverbères, les 
éphémères quittent leur lieu 
de vie.

Ils tournent autour des réverbères, 
s’écrasent et se brûlent contre 
ceux-ci ou restent immobiles, 
éblouis, au lieu d’utiliser leur 
courte vie pour se reproduire.

ÉBLOUISSEMENT

CHAUVE-SOURIS

MUSCARDIN

GRIVE MUSICIENNE

ÉPHÉMÈRES (INSECTES AQUATIQUES)

La nuit tombe et les réverbères s’allument. 

Habituée à de très faibles 
lumière, la chouette hulotte 
est dérangée par les éclairages 
artifi ciels.

Ses yeux hypersensibles, 
entourés de paraboles, sont 
constamment éblouis.

La femelle ver luisant émet 
son signal lumineux afi n d’attirer 
les mâles. 

Avec les éclairages artifi ciels, 
les mâles n’arrivent plus à la 
repérer. La reproduction ne peut 
plus avoir lieu.

Ébloui par les phares des 
voitures, le chevreuil peut être 
désorienté et provoquer un 
accident en se précipitant sur 
la route. 

Les routes forment ainsi 
des barrières dangereuses 
à traverser. 

À la lumière des lampadaires, 
les feuilles des arbres 
grandissent exagérément, ce 
qui l’expose davantage à la 
pollution et au stress hydrique.

En automne, la chute de 
ses feuilles sera retardée.

Le blaireau fréquente moins 
les lisières de forêts éclairées 
que celles qui ne le sont pas.

Son rayon d’action est réduit, 
il peine à trouver à manger. 

Le crapaud commun limite 
ses déplacements lorsqu’il y a 
des éclairages artifi ciels, car 
il n’aime pas les contrastes 
« ombre et lumière ».

À la lumière, il est trop exposé 
à la prédation.

Le papillon de nuit est attiré 
par les éclairages artifi ciels. 

Il peut en mourir ou, restant 
bloqué proche du réverbère, 
ne remplit plus son rôle 
de pollinisateur.

Les éclairages artifi ciels 
perturbent l’accouplement 
des lucioles.

Bioluminescents, les mâles 
et les femelles ne peuvent 
communiquer que dans 
l’obscurité.

PAPILLON DE NUIT 

ARBRE

BLAIREAU

CHOUETTE HULOTTE

LUCIOLE

VER LUISANT

CRAPAUD 

CHEVREUIL
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Sources : OFEV ; Manuel Ruedi, Muséum Genève ; Romain Sordello, Muséum national d’Histoire naturelle de Paris (article) ; 
Pro Natura Suisse ; encyclopedie-environnement.org ; OVL – Observatoire des verts luisants et des lucioles ; energie-
environnement.ch ; leclairage.fr ; Wikipedia ; Brochure « Limitation des émissions lumineuses – Notice à l’attention 
des communes » (ACS, ASIC, UVS, Cercl’air, OFEV)

VISUALISATIONS
L’environnement
Septembre 2022
Feuillet détachable 
à conserver
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ORIENTATION 
DES LUMINAIRES
L’éclairage se fait-il bien 
de haut en bas, comme c’est 
la règle pour réduire la 
pollution lumineuse ?

INTENSITÉ
L’intensité de cet éclairage 
est-elle adaptée à la situation ? 
Si besoin, un variateur permet 
d’adapter cette intensité 
en fonction des moments.

GESTION DANS LE TEMPS
L’éclairage est-il éteint dans 
les moments où il n’est pas 
nécessaire ? Si besoin, un 
système de déclenchement 
automatique doit être installé.

COULEUR DE LA LUMIÈRE
Dans le spectre lumineux, 
la couleur de l’éclairage choisie 
est-elle adaptée à la situation ?

ÉCRANS PROTECTEURS
Faut-il prévoir des écrans 
protecteurs pour limiter la 
diffusion de la lumière ? Des 
écrans additionnels peuvent 
être installés dans certains cas 
problématiques spécifi ques.

POSITIONNEMENT 
DES LUMINAIRES
Le type de luminaire est-il 
approprié ? L’éclairage est-il 
le plus précis possible afi n 
d’éviter la dispersion inutile 
de lumière dans les alentours ? 

NÉCESSITÉ
L’éclairage prévu est-il 
vraiment nécessaire ?

Un éclairage 
plus intelligent
Pour réduire les effets négatifs de l’éclairage sur 
l’environnement, il est opportun de se poser les sept questions 
mentionnées ici et d’y répondre par l’affirmative. Ces conseils 
s’adressent à la fois aux professionnels et aux particuliers.
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Éviter les émissions lumineuses 
inutiles est l’affaire de tous, que 
l’on soit propriétaire d’un logement, 
d’un magasin ou locataire. En 
appliquant quelques recommanda-
tions simples, il est possible 
d’économiser de l’énergie et  
de l’argent.

TEXTE : K ASPAR MEULI

Moins, c’est mieux. Un adage qui 
peut aussi s’appliquer à l’éclairage 
des vitrines… L’opération « Licht 
aus » (« Extinction des feux ») entend 
inciter les magasins des centres-
villes suisses à éteindre leurs 
vitrines et enseignes lumineuses 
entre 22 h et 6 h. Sur le site dédié, on 
peut lire : « L’entreprise participante 
attire ainsi positivement l’attention, 
soigne son image et fidélise sa 

clientèle. » Selon le principe : rester 
un peu dans l’ombre permet de 
mieux susciter l’intérêt. L’un des 
atouts de cette campagne initiée 
par un citoyen engagé est assuré-
ment sa simplicité de mise en 
œuvre : « Il suffit d’installer une 
minuterie, de la programmer, et  
le tour est joué. »

Les magasins engagés dans cette 
démarche de réduction des 
émissions lumineuses, mais aussi 
les particuliers, peuvent ainsi  
se rendre compte que des solu-
tions simples sont en mesure  
de produire de grands effets.  
En suivant les recommandations 
ci-après, publiées par l’OFEV,  
de grandes avancées pourront  
déjà être accomplies :

N’éclairer que là où la lumière  
est nécessaire
Étant donné que nous ne voyons pas 
dans l’obscurité, il nous faut recourir 
à des solutions d’éclairage, notam-
ment dans les escaliers et sur les 
chemins d’accès. Mais est-il vrai-
ment nécessaire d’illuminer aussi  
les arbres ? La réponse est non.

Ne pas éclairer plus longtemps  
que nécessaire
Il convient de prévoir l’extinction 
automatique des éclairages décora-
tifs et autres illuminations d’exté-
rieur au moyen de détecteurs de 
mouvement ou de minuteries. Les 
détecteurs placés à l’extérieur sont 
paramétrés de telle sorte que les 
luminaires auxquels ils sont reliés 
ne restent pas allumés plus long-
temps que nécessaire.

 C O N S E I L S  P R AT I Q U E S

De quel éclairage avons-nous 
réellement besoin ?

Laisser de la place à  
l’obscurité : l’éclairage 
autour de la maison peut 
être atténué par  
des mesures simples.
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Ajuster l’intensité d’éclairage
Prendre en compte la clarté am-
biante permet de doser la lumière 
avec parcimonie. Cela paraît 
contradictoire, et pourtant : plus un 
environnement est sombre et moins 
il est nécessaire de l’éclairer pour y 
voir et s’y orienter.

Tenir compte de la couleur  
de la lumière
Il est impératif de renoncer à la 
lumière à forte composante bleue car 
celle-ci attire les insectes et entrave le 
rythme diurne-nocturne de nombreux 
êtres vivants (voir encadré p. 29).

Orienter correctement  
les luminaires
De manière générale, il faut veiller à 
orienter les éclairages extérieurs 
(aux portes d’entrée p. ex.) de sorte 
que le faisceau lumineux soit dirigé 
de haut en bas et vers le bâtiment, 
et non vers les alentours ou le ciel.

Prévoir des écrans protecteurs
Dans les pièces dotées de grandes 
surfaces vitrées, il est possible de 
réduire les émissions lumineuses 
produites par l’éclairage intérieur 

au moyen de stores, de volets ou de 
rideaux opaques. Il convient aussi 
de couvrir les éclairages extérieurs 
afin qu’ils n’illuminent pas le ciel 
ou les habitations voisines.

En vue d’éviter les conflits de 
voisinage pouvant survenir en 
présence d’un dispositif d’éclairage 
gênant, David Kretzer, spécialiste 
des émissions lumineuses à l’OFEV, 
recommande d’impliquer ses 
voisins dans le choix et l’installa-
tion du nouvel éclairage extérieur.

Mais qu’en est-il des éclairages 
extérieurs visant à se protéger 
contre les cambriolages ? Stefan 
Aeschi, expert en technique de 
construction et énergie au sein de 
l’Association suisse des propri-
étaires fonciers, préconise 
l’installation d’un éclairage couplé à 
un détecteur de mouvement, dirigé 
vers la maison. « Le déclenchement 
subit de la lumière effraie les 
cambrioleurs. » La police également 
considère que ce type d’éclairage – 
qui mise sur l’effet de surprise et 
n’est activé que quelques minutes – 
constitue un dispositif suffisant.

Il est à noter que la limitation des 
émissions lumineuses n’a rien de 
facultatif et que le principe de 
précaution est inscrit dans la loi sur 
la protection de l’environnement 
depuis 1983. En conséquence, les 
émissions lumineuses doivent être 
évitées, dans la mesure que 
permettent l’état de la technique et 
les conditions d’exploitation, et pour 
autant que cela soit économiquement 
supportable. Le Tribunal fédéral a 
déjà statué à maintes reprises en ce 
sens et imposé en 2013 à un couple 
de propriétaires d’éteindre à 22 h les 
éclairages décoratifs qu’ils allument 
toute l’année autour de leur habi-
tation, et à 1 h les illuminations  
de Noël installées pour la période de 
l’Avent. En rendant leur décision de 
principe, les juges de Lausanne ont 
rappelé qu’il convenait de limiter les 
émissions nuisibles, incommodantes 
ou inutiles de bruit ou de lumière, 
l’interdiction de laisser les 
décorations lumineuses allumées 
toute la nuit n’étant considérée que 
comme une restriction minime des 
droits fondamentaux des personnes 
et en particulier de la garantie  
de la propriété. 

 DÉCRYPTAGE D’UN EMBALLAGE D’AMPOULE 
POUR L’ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE 

A++

2500 K

A+

A

B

C

D

E

805 lumens

60 W

12500 x

LA CLASSE D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

A est la meilleure, selon la 
consommation d’énergie 

nécessaire pour fournir une 
quantité de lumière donnée. 

CONSOMMATION  
ÉLECTRIQUE (EN WATTS)
Indique la consommation 
électrique de la lampe et la 
puissance de son éclairement 
lumineux.

TENEUR EN MERCURE
Les lampes économiques 

contiennent de faibles 
quantités de mercure. Les 

lampes LED et halogènes n’en 
contiennent pas.

FLUX LUMINEUX  
(EN LUMENS)
Quantité et intensité de 
lumière diffusée dans la pièce. 
L’équivalence en watt est 
toutefois souvent précisée 
comme point de repère.

TEMPÉRATURE DE 
COULEUR DE LA LUMIÈRE 

(EN KELVINS)
Différencie la lumière blanche 
chaude (inférieure à 3300 K),  

la lumière blanche neutre  
et la lumière blanche froide 

(supérieure à 5300 K).

NOMBRE D’ALLUMAGES 
ET D’EXTINCTIONS
Le nombre de fois qu’une 
lampe peut être allumée  
en moyenne.

David Kretzer 
Section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV  
david.kretzer@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-06 

36

D
O

S
S

IE
R

L’
EN

VI
R

O
N

N
EM

EN
T 

3-
22



Quelle est l’intensité du rayonnement solaire sur la 
Terre ? Cette donnée dépend en réalité du temps qu’il 
fait, mais aussi de la saison et du moment de la journée. 
Nous avons appris enfant qu’il ne faut pas regarder 
directement en direction du soleil. La réfraction du soleil 
sur des surfaces réfléchissantes peut également provo-
quer un éblouissement incommodant, voire absolu, y 
compris lorsque l’intensité de la réflexion lumineuse est 
de 10 000 à 160 000 fois inférieure à la luminance du 
soleil. La lumière du soleil reflétée par des éléments 
artificiels tels que des façades en verre, des revêtements 
métalliques, des installations photovoltaïques ou des 
serres compte parmi les atteintes entrant dans le champ 
d’application de la loi sur la protection de l’environne-
ment (LPE). Il en résulte que les émissions lumineuses 
sont soumises au principe de limitation préventive des 
émissions et ne doivent pas générer d’éblouissements 
nuisibles ou incommodants.

Éviter les conflits
Ces exigences de la LPE ont récemment fait débat, compte 
tenu notamment de l’augmentation du nombre d’installa-
tions solaires réfléchissantes. Certains considèrent en 
effet que l’obligation de prendre en considération les 

 R É F LE X I O N S

La pollution lumineuse  
existe aussi en plein jour

réflexions lumineuses, y compris celles des installations 
solaires, donne lieu à un conflit d’intérêts entre la 
protection de l’environnement d’une part et la production 
d’énergie renouvelable d’autre part. Le directeur sup-
pléant de l’OFEV, Paul Steffen, ne partage pas cette 
vision : « Pour l’OFEV, il est important de promouvoir 
davantage encore les énergies renouvelables. » Mais il 
convient que toute nouvelle installation photovoltaïque 
soit correctement planifiée en amont et positionnée  
de manière judicieuse. « Il est ainsi possible d’empêcher 
qu’elle provoque par la suite des effets d’éblouissement 
incommodants pour le voisinage. » Wieland Hintz, de 
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), est également de cet 
avis. Pour éviter les conflits et plaintes ultérieures, il 
recommande « de s’entretenir concrètement de cette 
problématique avec l’installateur et de lui poser la 
question des risques potentiels d’éblouissement ».

Dans le cadre de ces investigations préalables, et afin  
de garantir la conformité de la future installation avec  
les prescriptions légales, l’OFEV a récemment mis à jour 
l’aide à l’exécution correspondante et recommande aux 
entreprises et aux autorités compétentes d’adopter une 
démarche en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il 
est ainsi procédé à une évaluation grossière des surfaces 
réfléchissantes concernées (type, situation, taille et 
orientation). Si le risque d’éblouissement ne peut être 
exclu, il convient alors d’effectuer une évaluation élargie  
à l’aide de calculs simples prenant en compte les lieux 
d’immissions. Il s’agit par exemple ici d’analyser si les 
réflexions sont perceptibles depuis les balcons ou depuis 
l’intérieur des habitations situées en face. Si l’on n’obtient 
toujours pas de données claires sur les effets d’éblouisse-
ment liés à l’installation planifiée, une évaluation détaillée 
s’impose, qui permettra de déterminer l’intensité du 
rayonnement réfléchi et la durée d’immission. L’objectif 
premier est dans tous les cas de trouver un juste équilibre 
entre le développement souhaité de l’énergie solaire et la 
prévention des immissions lumineuses incommodantes. 

La lumière du soleil permet de produire  
de l’énergie propre. Cependant, la réflexion 
des rayons lumineux – par les installations 
solaires justement – peut aussi provoquer 
d’importants effets d’éblouissement. 
Une contradiction que l’OFEV cherche à 
résoudre à travers des recommandations 
actualisées pour la prévention des 
émissions lumineuses.
TEXTE : VERA BUELLER

Alexander Reichenbach 
Chef de section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV 
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

David Kretzer 
Section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV  
david.kretzer@bafu.admin.ch
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bafu.admin.ch/magazine2022-3-07 

37

D
O

S
S

IE
R

L’
EN

VI
R

O
N

N
EM

EN
T 

3-
22



Les complexes sportifs 
en extérieur sont souvent 
utilisés de nuit, ce qui 
peut entraîner une forte 
pollution lumineuse. 
Dans le canton de Zoug, 
une solution innovante a 
été mise en place. Une 
première mondiale. 
TEXTE : PATRICIA MICHAUD

Le sport est (presque) toujours bon 
pour la santé. Et pour l’environne-
ment ? L’éclairage d’infrastructures 
sportives de plein air comme les 
stades, courts de tennis et terrains 
de foot nécessite souvent beaucoup 
de lumière. Avec des projecteurs 
désuets, à forte consommation 
énergétique ou des luminaires mal 
orientés, les lumières artificielles 
ont vite fait de déranger la nature 
environnante.

Heureusement, les impacts négatifs 
des émissions lumineuses liées à la 
pratique sportive en extérieur 
peuvent être limités. L’un des 
meilleurs exemples est à chercher 
dans le canton de Zoug. Les installa-
tions sportives de Lienisberg, à 
Walchwil, comportent un terrain  
de football et deux courts de tennis.

 N O U V E L  ÉC L A I R AG E D E S S TA D E S

Faire du sport la nuit  
en limitant l’impact  
sur l’environnement

Elles sont situées à proximité d’une 
réserve naturelle et du cours d’eau 
Lotenbach, qui est considéré comme 
un milieu naturel délicat. En 2020, 
suite à une planification rigoureuse, 
l’éclairage de ce complexe sportif  
a fait l’objet d’une transformation  
en profondeur.

Une première mondiale
« Après avoir testé toutes sortes de 
projecteurs LED, nous avons opté 
pour un modèle asymétrique 
comportant un diaphragme interne, 
qui permet de réduire l’éclairage  
au minimum en le focalisant sur la 
zone concernée, évitant dans la 
foulée les émissions lumineuses 
indésirables dans les environs », 
explique Udo Kelling, en charge du 
projet pour l’entreprise Lichtplan. 
« L’utilisation de ce type de projec-
teurs à l’échelle d’une installation 
entière est une première mondiale », 
précise-t-il. Grâce à la commande 
d’éclairage supplémentaire, il est 
possible de mettre en place diffé-
rents scénarios, selon le type 
d’activité pratiquée. Udo Kelling 
rappelle que lors d’un entraînement, 
les sportifs se satisfont de moins  
de lumière que durant une compéti-
tion. Par ailleurs, une lumière 
blanche chaude de 3000 kelvins a 
été préférée au traditionnel blanc 
neutre de 4000 kelvins.

Aussi favorable soit-il à l’environne-
ment, le choix de recourir à la fois  
au diaphragme interne et au blanc 
chaud comporte néanmoins une 
surprise. « L’efficience énergétique 
est réduite par rapport à des projec-
teurs LED standards », souligne Udo 
Kelling. Un point faible sur le plan 
écologique ? « Les luminaires à LED 
blanc chaud sont certes un peu 
moins efficients que ceux à LED 
blanc neutre ; leur lumière présente 
par contre moins de part bleue et 
attire par conséquent moins les 
insectes, commente à ce propos 
David Kretzer, collaborateur scienti-
fique à la division Bruit et RNI de 
l’OFEV. Les luminaires des stades 
sont souvent installés sur des mâts 
élevés et donc visibles de loin, ce qui 
renforce encore l’effet d’attraction. 
En outre, le remplacement des 
projecteurs traditionnels par ceux à 
LED blanc chaud permet générale-
ment déjà de réaliser des économies 
d’énergie substantielles. »

Le nouvel éclairage du stade  
de Walchwil le montre : avec un 
concept et une planification précise 
de l’éclairage, des projecteurs LED 
adaptés et un contrôle de l’éclairage, 
il est possible de réduire les 
émissions lumineuses. On fait ainsi 
quelque chose pour la santé et 
l’environnement. 

Alexander Reichenbach 
Chef de section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV 
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

David Kretzer 
Section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV  
david.kretzer@bafu.admin.ch
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DIFFÉRENTIER ENTRAÎNEMENT  
ET COMPÉTITION
UNE JEUNE ATHLÈTE S’EXPRIME  
SUR L’ÉCLAIRAGE DES STADES

« Généralement, en Suisse, les stades sont 
hyper bien éclairés, peut-être même trop 
parfois … » Célia Déglon, 18 ans, est une 
jeune athlète du Stade-Lausanne. Spécialiste 
du demi-fond, elle s’entraîne cinq fois par 
semaine. En hiver, quatre de ces entraînements  
ont lieu à l’extérieur et en fin de journée. 
Logiquement, le recours à la lumière artifi-
cielle est nécessaire. « Ce que je constate, 
c’est que les besoins en éclairage ne sont pas 
les mêmes selon les différentes disciplines 
de l’athlétisme ; pour la course, par exemple, 
on pourrait très bien se contenter de moins 
de lumière, en tout cas à l’entraînement. » En 
compétition, par contre, « une lumière plus 
intense me permet d’être mieux ‹réveillée› 
mentalement et de bien voir les jambes de mes 
concurrentes ». Par conséquent, Célia Déglon 
considère « très intéressant » le concept d’éta-
blir différents « scénarios d’éclairage » dans les 
complexes sportifs. Photo : Marco Zanoni/Lunax



 S O LU T I O N S

Un éclairage 
intelligent

Le principe « less is more » est valable 
aussi dans le domaine de l’éclairage public. 
Les LED modernes offrent de nouvelles 
perspectives. Associées à des systèmes de 
commande intelligents, elles permettent 
de régler l’éclairage en fonction des 
besoins, ce qui entraîne non seulement 
des économies d’énergie, mais aussi une 
réduction de la pollution lumineuse. 
TEXTE : NICOLAS GATTLEN

Dès que la nuit tombe, chaque véhicule circu-
lant sur la Niederhaslistrasse à Regensdorf (ZH) 
est escorté par un « tapis volant de lumière » 
jusqu’à l’extinction de l’éclairage à une heure du 
matin. La lumière précède toujours le véhicule 
d’environ 80 mètres, et est réduite à 30 % de sa 
puissance derrière lui. L’avantage de cet 
éclairage dynamique : comparé à un éclairage 
LED fixe, il fait économiser environ un tiers 
d’électricité. « Mais surtout, il permet d’éviter 
des émissions lumineuses inutiles », explique 
Jörg Haller, responsable de l’éclairage public 
d’EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich). 
« L’éclairage n’est utilisé que là où on en a 
réellement besoin. »

Une utilisation plus parcimonieuse de la 
lumière est absolument nécessaire. Autrefois 
produit de luxe, la lumière est régulièrement 
gaspillée aujourd’hui. Elle éclaire souvent trop 
intensément ou à des heures et à des endroits 

La Seestrasse à Richterswil :
un nouvel éclairage LED
adapte la répartition de
la lumière en fonction des
conditions météorologiques.
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inadéquats. La lumière diffusée 
inutilement dans toutes les direc-
tions pose également un problème. 
En cas de brume, de brouillard ou  
de plafond nuageux bas, elle est 
réfléchie par les gouttelettes d’eau  
en suspension dans l’air et donne 
naissance à d’énormes « halos 
lumineux » au-dessus des aggloméra-
tions, qui peuvent notamment 
désorienter les oiseaux migrateurs 
(voir article p. 23).

Une méthode simple et efficace pour 
réduire la pollution lumineuse est 
d’éteindre l’éclairage public pendant 
la nuit. Des expériences menées 
pendant plusieurs années, notamment  
à Baden ou à Brugg, dans le canton 
d’Argovie, montrent que cette 
mesure ne nuit pas à la sécurité. 
Même une réduction échelonnée 
dans le temps s’avère efficace : à Belp 
(BE), par exemple, l’éclairage public 
équipé de LED modernes est réduit 
de moitié à 22 heures et à un 
cinquième de l’intensité de la 
lumière maximale à minuit.

Avec détection de présence  
et en réseau
« Les LED ouvrent des perspectives 
inédites », explique David Kretzer, 
spécialiste des émissions lumineuses 
à l’OFEV. En effet, la lumière LED 
peut être dirigée avec une grande 
précision. De plus, les ampoules LED 
peuvent être modulées en continu  
et allumées ou éteintes en une 
fraction de seconde. « Associée à des 
systèmes de commande intelligents, 

LE PARADOXE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Un luminaire LED consomme jusqu’à 
90 % d’électricité en moins que les 
luminaires traditionnels. Or, c’est préci-
sément cette caractéristique qui incite à 
étendre les éclairages ou à utiliser des 
luminaires plus puissants, ce qui annule 
une partie du gain d’efficacité énergé-
tique. Ce phénomène s’appelle « l’effet 
rebond ». Le GeoForschungsZentrum 
(Centre de recherche des sciences de la 
Terre allemand) a récemment confir-
mé cet effet à l’échelle mondiale. Un 
appareil de mesure du rayonnement, qui 
tourne autour de la Terre depuis 2011 
avec un satellite, a fourni les données 

nécessaires. Les chercheurs ont ainsi 
pu montrer que l’intensité de l’éclairage 
artificiel ainsi que les surfaces éclairées 
ont augmenté de 2,2 % par an dans le 
monde depuis 2012. Christopher Kyba, 
le responsable de l’étude, suppose que 
l’augmentation de la luminosité n’est pas 
due en premier lieu à l’éclairage public, 
mais plutôt à une multiplication des 
luminaires installés par des particuliers. 
Il estime « probable que les luminaires 
LED éco-énergétiques incitent de plus 
en plus de particuliers à éclairer leur 
jardin ou la façade de leur maison ».
L’effet rebond est particulièrement 

marqué pour l’éclairage intérieur qui 
représente 85 % de l’éclairage total 
en Suisse. Selon Stefan Bormann, 
membre du conseil d’administration de 
l’Association suisse pour l’éclairage, 
les intensités de lumière sont actuel-
lement adaptées aux prescriptions 
normatives lors de rénovations – en 
termes de sécurité ou de confort de 
travail notamment. Ainsi, elles sont 
parfois intensifiées au lieu d’être 
réduites, notamment pour éclairer 
davantage les cages d’escalier ou  
les halls industriels.

cette technologie permet une 
utilisation ciblée de l’éclairage en 
fonction des besoins. » L’éclairage 
avec détection de présence est 
techniquement au point et a fait ses 
preuves. Désormais, l’éclairage est 
commandé par des détecteurs de 
mouvement dans les entrées d’im-
meubles privés ou les cages d’escalier, 
mais aussi dans de nombreuses gares, 
sur les parkings, les pistes cyclables 
et les chemins piétonniers. Les rues 
peuvent également être éclairées  
de manière dynamique : en 2012, les 
services municipaux de Saint-Gall ont 
mis en service le premier éclairage à 
détection de présence dans une rue 
de quartier en Suisse. En 2014, une 
autre installation a été réalisée avec 
des détecteurs radar de deuxième 
génération. Ces dispositifs peuvent 
distinguer les différents usagers de  
la route, notamment les piétons et  
les voitures, et commander l’éclairage 
en fonction des besoins.

Le canton de Berne exploite la plus 
grande installation d’éclairage 
dynamique de Suisse. « Désormais, 
près de la moitié des 25 000 lampa-
daires le long des routes cantonales 
bernoises sont commandés par 
‹contact client›, explique Stephan 
Breuer, chef adjoint du service 
cantonal des ponts et chaussées. 
Environ 1500 nouveaux lampadaires 
intelligents viennent s’y ajouter 
chaque année. Le système bernois 
fonctionne de la même manière que 
celui de l’EKZ à Regensdorf : en 
l’absence d’usagers de la route, les 

lampadaires fonctionnent avec un 
réglage de base de faible intensité. La 
lumière ne s’allume que lorsqu’une 
voiture ou un vélo est détecté par le 
capteur infrarouge d’un lampadaire.  
Le détail qui fait la différence : une 
liaison radio relie tous les lampadaires.  
Chaque lampadaire envoie le message 
de contact au suivant, qui fournit 
aussitôt plus de lumière. C’est ainsi 
que se forme un tapis de lumière qui 
précède les véhicules.

L’éclairage qui observe le trafic
Les conducteurs ne remarquent 
presque rien de cette modification 
des conditions d’éclairage, car ils  
se trouvent toujours dans le faisceau 
lumineux. Mais sur une route à fort 
trafic dans une zone résidentielle,  
un éclairage rapide et permanent 
dérange parfois les riverains. Ce 
problème peut être évité grâce à une 
commande de l’éclairage basée sur  
le volume de trafic. Des capteurs 
optiques mesurent le trafic et trans-
mettent les données à une centrale, 
depuis laquelle l’intensité lumineuse 
des lampadaires est adaptée au volume 
de trafic par signal radio. Si le trafic 
augmente, l’intensité de l’éclairage est 
renforcée lentement et de manière à 
peine perceptible. Le service des ponts 
et chaussées du canton de Berne avait 
déjà mis en service une installation 
test de ce genre en 2013 – une 
première européenne. Puis, à partir  
de 2015, un dispositif similaire a 
également été exploité par l’EKZ sur 
un tronçon de deux kilomètres à 
Urdorf (ZH).
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« Cet éclairage qui observe le trafic a 
fait ses preuves », explique Jörg Haller 
de l’EKZ. Il est désormais utilisé à 
plusieurs endroits, principalement  
sur des routes très fréquentées. Un 
dispositif complexe fait de caméras 
de trafic ou de capteurs radar n’est 
pas toujours nécessaire, ajoute-t-il. 
Les statistiques du trafic permettent 
très souvent de gérer la commande  
de manière fiable. « En principe, un 
profil de variation de l’intensité 
propre à chaque rue peut être créé  
et programmé dans la centrale  
de commande. »

Un développement accéléré
Le fait qu’une rue puisse être 
éclairée avec une intensité différente 
en fonction du volume de trafic est 
relativement nouveau. Cette 
évolution est devenue possible à 
partir de 2016, suite à une modifica-
tion de la norme relative à l’éclai-
rage public. « Cette révision a 
considérablement fait avancer le 
‹smart public lighting›, confirme 
Jörg Haller, expert en éclairage. 
Selon lui, les progrès de la standar-
disation des interfaces entre le 
luminaire et la commande devraient 
accélérer cette évolution. Car il y a 
encore quelques années, les lumi-
naires et les commandes des 
différents fabricants n’étaient pas 
compatibles. « Pour les communes, 
cela représentait des risques 
considérables, poursuit-il. 

« PLUS DE LUMIÈRE NE SUFFIT PAS À RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉLITS »

Trois questions à Tillmann Schulze, 
spécialiste de la prévention de la  
criminalité en milieu urbain.

Quelle est l’importance de la lumière 
pour la sécurité dans l’espace public ?
 Il faut faire la distinction entre le 
sentiment subjectif de sécurité et la 
sécurité objective, qui se mesure au 
nombre de délits. Nous, les humains, 
nous nous sentons généralement plus 
à l’aise lorsqu’il fait jour. Nous tenons 
cela de nos ancêtres : pendant de 
nombreux millénaires, les gens ont évité 
l’obscurité, car ils risquaient alors de 
vivre des choses désagréables. Le fait 
que l’éclairage augmente également la 
sécurité objective est par contre très 
discutable. À ce jour, il n’existe aucune 

preuve scientifique que plus de lumière 
suffit à réduire le nombre de délits.

Mais plus de lumière renforce le senti-
ment de sécurité.
 Pas nécessairement. La lumière peut 
certes amener certains groupes de 
population, notamment les femmes et 
les personnes âgées, à penser que les 
espaces publics sont plus sûrs. Mais un 
mauvais éclairage peut aussi avoir l’effet 
inverse. Si un chemin traversant un parc 
est éclairé alors que les alentours restent 
dans l’obscurité, les personnes se sentent 
plus mal à l’aise que dans un parc plongé 
dans l’obscurité. Il se produit alors ce 
que l’on appelle l’effet de scène : on est 
soi-même facilement reconnaissable par 
les autres, alors qu’eux restent cachés.

Quel éclairage choisir pour que les 
gens se sentent en sécurité ?
 Un sentiment de sécurité élevé 
se développe surtout lorsque le 
contrôle social est lui aussi assuré. 
Un bon éclairage, qui n’éblouit pas 
les personnes et met en évidence les 
issues de secours potentielles, peut 
faciliter ce contrôle. Dans de nombreux 
cas, une lumière réduite aide aussi. 
Ce qui compte, c’est un éclairage 
adapté à la situation.

Tillmann Schulze est responsable 
Sécurité urbaine + Protection de  
la population chez EBP Schweiz AG 
à Zurich, enseignant et conseiller 
en prévention de la criminalité en 
milieu urbain.

Lorsqu’elles choisissaient un 
système, elles y étaient liées 
pendant toute la durée de vie des 
luminaires. » Des interfaces en libre 
accès sont désormais disponibles et 
permettent de relier entre eux les 
différents éclairages et commandes. 
Cela donne plus de flexibilité et 
permet de changer facilement de 
luminaire si nécessaire.

La technologie des luminaires 
progresse elle aussi à un rythme 
soutenu. À Richterswil (ZH), l’EKZ a 
mis en place fin 2021 une installa-
tion pilote avec des luminaires LED 
capables de modifier la répartition 
de la lumière grâce à une fonction 
« Light Switch ». Des capteurs 
enregistrent les conditions météoro-
logiques afin de garantir un 
éclairage plus homogène en cas  
de pluie. On trouve également sur  
le marché des luminaires dotés de  
la fonction « Colour Switch ». Ils 
permettent de passer d’une couleur 
de lumière à une autre. Dans les 
zones naturelles notamment, ces 
possibilités se révèlent intéres-
santes pour la protection de la 
faune. Sur un chemin riverain à 
Thalwil, au bord du lac de Zurich, 
l’EKZ teste actuellement un système 
d’éclairage qui passe progressive-
ment d’une lumière blanche chaude 
(3000 kelvins (K)) à une lumière 
ambrée (2000 K), attirant ainsi 
moins d’insectes.

Les lampadaires à commande 
numérique pourraient bien devenir 
un jour l’infrastructure de base des 
Smart Cities. À Wädenswil (ZH), 
l’entreprise technologique suisse 
Elektron, en collaboration avec l’EKZ 
et les CFF, a transformé en 2017 un 
premier pylône en une « Smart City 
Tower » multifonctionnelle. Un 
capteur infrarouge placé sur le mât 
mesure le volume de trafic et 
commande l’intensité lumineuse  
de douze lampadaires situés dans la 
Seestrasse. Par ailleurs, le pylône 
fournit de l’électricité pour les 
voitures électriques, offre un accès 
gratuit à Internet (WiFi) et récolte 
des données sur le bruit et les 
particules fines. « Les lampadaires  
numériques modernes offrent un 
énorme potentiel pour la collecte  
de données grâce aux interfaces 
standardisées et au grand nombre  
de capteurs à usage polyvalent », 
explique Peter Schwägli, directeur du 
domaine Smart City et éclairage chez 
Elektron. « Les Smart Cities pourront 
utiliser ces données à l’avenir pour 
limiter la consommation de ressources 
et améliorer le bien-être des êtres 
humains, de la faune et de la flore. » 

CONCLUSION
L’éclairage dynamique s’enclenche 
uniquement quand c’est nécessaire, 
à une intensité adaptée aux besoins. 
Les lampadaires numériques 
peuvent aussi récolter des données 
et recharger les batteries.
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PLANS LUMIÈRE URBAINS

À la fin des années 1990, les villes de Bâle, Zurich, Lucerne  
et Lausanne – et plus tard des villes plus petites comme 
Frauenfeld ou Gruyère – ont découvert les « Plans Lumière », 
très répandus en France. Grâce à un tel plan général de 
l’éclairage, des villes comme Lyon ont réussi à réguler la 
multiplication non coordonnée des luminaires et à organiser 
activement l’éclairage urbain. Les « Plans Lumière » n’ont pas 
pour objectif d’éclairer davantage, mais de manière plus diffé-
renciée. Il s’agit principalement d’une démarche de marketing 
local : un éclairage approprié permet de mettre en valeur les 
symboles forts de l’architecture urbaine (vieille ville, châteaux, 
églises, avenues, promenades du lac, musées modernes) et  
de plonger dans l’ombre tout ce qui est plutôt inesthétique.

Depuis quelques années, les « Plans Lumière » intègrent aussi 
des considérations écologiques. Le concept d’éclairage de la ville 
de Berne prévoit par exemple d’utiliser progressivement, dans 
tous les aménagements urbains extérieurs, uniquement  
des ampoules à lumière blanche chaude (max. 3000 K) et à faible 
composante bleue, pour le bien-être des êtres humains, de la 
faune et de la flore. Une orientation systématique des luminaires 
vers le bas doit en outre permettre de réduire l’illumination du 
ciel et d’autres émissions lumineuses inutiles. Enfin, les espaces 
publics qui seront éclairés et ceux qui ne le seront pas sont 
clairement définis. Ainsi, les espaces naturels ou les parcs qui ne 
remplissent aucune fonction la nuit resteront dans l’obscurité.

En ce qui concerne la sécurité, un projet pilote sur la Grosse 
Schanze a livré des conclusions intéressantes. Dans ce 
périmètre situé entre la gare, l’université et le quartier de 
la Länggasse, comportant de multiples recoins sombres, de 
nombreux piétons se sentent en insécurité la nuit. Par ailleurs, 
des délits y sont régulièrement commis. Dès lors, dans quelle 
mesure le principe « éclairer le moins possible » peut-il être 
compatible avec la sécurité ? Eva Krähenbühl, responsable de 
projet du concept d’éclairage de la ville de Berne, considère 
qu’« on associe souvent à tort la sécurité à davantage de 
lumière. Mais une forte lumière peut aussi éblouir ou rendre 
les personnes et les visages peu reconnaissables du fait des 
forts contrastes clair-obscur. »

Le nouveau concept d’éclairage de la Grosse Schanze prévoit 
donc que la lumière ne soit plus dirigée vers des points spéci-
fiques, mais diffusée largement et avec une intensité réduite 
sur toute la zone, à partir de mâts pouvant atteindre 8 mètres 
de haut. L’objectif est de créer une sorte d’effet de pleine lune 
qui permettrait aux piétons de distinguer les visages, même 
de loin. On prévoit également de modifier la couleur de la 
lumière. À l’avenir, une lumière LED blanche chaude avec une 
faible composante bleue procurera une atmosphère agréable. 
« De nombreux animaux nocturnes en profiteront également, 
explique Eva Krähenbühl. La sécurité et la protection de la 
nature sont ainsi parfaitement conciliables. »

SITUATION ACTUELLE

La « Grosse Schanze » à Berne : en raison des contrastes  
entre lumière et obscurité, un sentiment d’insécurité domine. 
Les délits y sont fréquents.

PROJET PRÉVU

Le nouveau plan d’éclairage vise à créer un effet de pleine lune : 
la lumière blanche et chaude permet d’éclairer subtilement 
l’espace et d’augmenter le sentiment de sécurité.

Alexander Reichenbach 
Chef de la section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV 
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

David Kretzer 
Section Rayonnement non ionisant (RNI), OFEV  
david.kretzer@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-09 
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Durabilité :  
quel métier 
choisir ?

De nombreux jeunes  
souhaitent s’engager en faveur  
de l’environnement mais peinent  
à trouver le métier adéquat.  
C’est le cas de Roman, 18 ans.  
Cet étudiant genevois a parlé  
de ses interrogations avec Anne 
Mahrer, qui se consacre depuis  
de longues années à l’écologie.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE DE ROGUIN
PHOTOS : MARCO ZANONI/LUNAX

Échanges entre générations
Dans ces pages, nous invitons deux personnes 
d’âge différent à dialoguer sur un sujet 
d’actualité. Le but est d’avancer en confrontant 
les points de vue des générations.
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Pour réfléchir à ces questions, nous 
avons organisé la rencontre entre un 
adolescent qui s’apprête à entrer dans 
la vie professionnelle et une bibliothé-
caire active depuis plusieurs décennies 
dans la lutte pour l’environnement. 
Roman Monnier, 18 ans, et Anne 
Mahrer, 73 ans, ont échangé leur 
point de vue lors d’une balade dans 
un parc genevois. Interview croisée.

Le monde du travail doit-il devenir 
plus durable, selon vous ?
Roman Monnier : Le travail occupe 
une grande partie du temps d’un 
individu. Si on doit changer la 
société actuelle pour aller vers plus 
de durabilité, il faut commencer par 
changer le monde du travail.

Anne Mahrer : C’est une évidence. 
Il faut changer de paradigme.

Roman, tu devras bientôt choisir 
une filière de formation. Où en 
es-tu de tes réflexions ?
RM : J’ai envie de suivre une filière en 
gestion de la nature dans une haute 
école spécialisée (HES), avec des 
projets pratiques et des études des 
écosystèmes. Cela me permettrait  
de bien concilier mes projets profes-
sion nels avec mes convictions.  
Mais je me pose encore beaucoup  
de questions.

Est-ce difficile d’imaginer un métier 
qui corresponde à tes convictions 
écologiques ?
RM : J’imagine que de nombreuses 
possibilités existent, mais elles ne 
sont pas assez connues. Les filières 
de formation devraient mieux se 
faire connaître. (Après un silence). 
Mais à bien y réfléchir, je pense que 
tous les métiers devraient contenir 
une part de durabilité.

Anne, l’économie actuelle propose-
t-elle suffisamment de débouchés 
pour des jeunes sensibles à 
l’écologie ? Ou est-ce aux jeunes 
d’imaginer de nouveaux métiers ?
AM : Il y a en tout cas un secteur 
fondamental dans lequel des 
possibilités existent, c’est celui  
du bâtiment. Aujourd’hui, il manque 
d’électriciens, de chauffagistes,  
et de nombreux autres corps de 

Selon les derniers travaux du GIEC 
(groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat), 
l’humanité n’a plus que trois ans 
pour opérer un sérieux virage dans 
sa manière de vivre, afin d’éviter  
une crise climatique et écologique 
majeure. Dans cette optique, tous 
nos processus de production devront 
être revus, ainsi que nos manières 
de consommer. Comment les adultes 
de demain pourront-ils contribuer  
à ce revirement de l’économie et  
du monde du travail ? Quels sont les 
secteurs à faire évoluer en priorité ?

métiers qualifiés dans ce secteur. 
Des millions de bâtiments doivent 
être assainis en Suisse sur le plan 
énergétique. Des compétences sont 
nécessaires pour cela, tout comme 
pour la pose de panneaux solaires 
ou le remplacement des systèmes 
de chauffage à énergies fossiles. 
Une grande quantité de métiers  
vont devoir évoluer, tout comme  
les formations qui y mènent.

On dit parfois que pour exercer un 
métier qui nous plaît vraiment, il 
faut l’inventer. Roman, te vois-tu 
plutôt employé ou entrepreneur ?
RM : J’imagine quelque chose 
d’hybride entre les deux. Je ne me 
vois pas employé dans une entre-
prise traditionnelle, à exécuter des 
tâches avec des horaires de travail 
rigides et une hiérarchie forte. Mais 
je ne me vois pas non plus monter 
un projet seul dans mon coin. 
J’aimerais travailler en équipe, à 
faire quelque chose d’intéressant  
et d’utile à la collectivité.

L’école accompagne-t-elle suffi-
samment les jeunes dans l’orienta-
tion vers un métier ? Dans cet 
accompagnement, la notion de 
durabilité est-elle présente ?
RM : Pas assez. Beaucoup de jeunes 
de mon âge n’ont aucune idée de ce 
qu’ils veulent faire plus tard. On peut 

Roman Monnier
a 18 ans. Il commence sa 4e 
année au collège Emilie-Gourd, 
à Genève. Au printemps dernier, 
il a bénéficié de trois mois 
extra-muros pendant lesquels il 
a suivi un stage chez BirdLife, 
au bord du lac de Neuchâtel. Il 
cherche à s’engager bénévole-
ment sur les alpages, pour 
mieux comprendre la cohabita-
tion entre les grands prédateurs 
et l’homme.
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en parler avec certains enseignants, 
mais leur disponibilité est limitée. 
Le programme de chaque discipline 
est déjà très dense.

AM : Des heures d’orientation 
professionnelles sont prévues mais 
souvent, informer ne suffit pas. Dans 
l’école où je travaillais, nous avions 
invité des personnes de différents 
domaines professionnels pour 
qu’elles racontent leur quotidien. 
Cela avait suscité beaucoup de 
questions chez les élèves. C’est  
aussi aux parents de faire leur travail 
et d’encourager les jeunes à suivre 
une voie qui a du sens pour eux.

Mis à part l’école, quels organismes 
devraient jouer ce rôle selon vous ? 
Que pensez-vous du programme 
Jobs for future de la fondation 
Myclimate (lire encadré ci-dessous) ?
RM : C’est toujours intéressant, pour 
nous élèves, d’avoir des intervenants 
de différents horizons. Certains 
jeunes ont de la peine à accéder  
à l’information, donc quand l’infor-
mation vient à nous, nous sommes 
preneurs !

AM : Cette sensibilisation à la 
durabilité dans le monde profession-
nel doit se faire aussi auprès des 
apprenties et des apprentis, qui 
seront plongés très vite après leur 

formation dans les réalités 
concrètes d’un métier.

Anne, pouvais-tu amener  
des réflexions en matière  
de durabilité dans ton emploi  
de bibliothécaire scolaire ?
AM : Oui, c’était une profession qui 
laissait place à beaucoup d’autonomie. 
En bibliothèque, nous avons une 
politique d’achat : j’ai acheté de 
nombreux documentaires, des livres, 
ou encore des abonnements à des 
revues sur l’environnement, mais 
aussi sur d’autres thématiques très 
actuelles comme l’égalité entre 
hommes et femmes. Je développais 
tout ce que je pouvais par rapport 
au travail fait en classe par les 
enseignantes et les enseignants.

C’est un bon exemple d’un métier 
qui n’est pas « durable » à première 
vue mais qui peut le devenir.
AM : Oui, mais cette manière de faire 
dépend beaucoup de la direction  
de l’établissement, et de la relation 
que l’on entretient avec ses collègues.

Quels conseils donnerais-tu aux 
adultes de demain, qui doivent faire 
un choix de formation et de carrière ?
AM : Je leur conseillerais d’envisager 
un éventail de possibilités assez 
large. Et je les sensibiliserais au fait 
que de nombreuses professions ont 

Anne Mahrer 
a 73 ans. Elle a travaillé  
de nombreuses années comme 
bibliothécaire dans une école 
du secondaire II à Genève,  
en parallèle d’un engagement 
politique chez les Verts.  
Elle co-préside actuellement 
l’association des Aînées pour  
la protection du climat Suisse, 
qui sensibilise la population 
aux effets du changement 
climatique sur la santé.

DES ATELIERS POUR ORIENTER LES ÉLÈVES

La fondation Myclimate, basée à Zurich, 
spécialisée en conseil et en formation 
dans le domaine de la protection du 
climat, a développé un programme 
prévu pour le jeune public appelé « Jobs 
for future ». Celui-ci invite les élèves 
des écoles secondaires à réfléchir à la 
manière dont ils pourront contribuer aux 
défis écologiques et sociaux de notre 
époque dans leur future profession.

Lors d’un atelier en classe de 90 minutes, 
les adolescentes et les adolescents 
reçoivent d’abord une introduction à la 
durabilité des entreprises, puis étudient 
différentes professions du point de 
vue de la durabilité écologique, sociale 
et économique. Les jeunes peuvent 

ainsi élargir leurs représentations sur 
les métiers, en reconnaissant qu’ils 
peuvent apporter des contributions 
pertinentes à la réduction de la charge 
sur l’environnement dans l’exercice de 
la profession envisagée, même si celle-ci 
n’est pas durable en apparence. L’OFEV 
a choisi de soutenir financièrement 
ce programme. « Le projet Jobs for 
future transmet un message important 
qui mérite d’être soutenu : dans 
chaque métier, je peux apporter ma 
contribution à la protection du climat, de 
l’environnement et à la durabilité, expose 
Séverine Haldi, spécialiste de l’éducation 
climatique à l’OFEV. Le programme 
encourage également la collaboration 
entre les acteurs de l’orientation 

professionnelle, tels que les centres 
d’information professionnelle (CIP), les 
fournisseurs de matériel didactique pour 
le choix d’une profession, les exploitants 
de plateformes de places d’apprentissage, 
les enseignants chargés du choix d’une 
profession, les conseillers en orientation 
professionnelle, et avec des spécialistes 
du domaine de l’environnement et du 
développement durable », souligne-t-elle.

Cette prestation est gratuite pour  
les enseignantes et les enseignants.  
Elle peut être intégrée dans les  
heures prévues pour l’information  
et l’orientation professionnelle, ou  
dans d’autres cours tels que « nature, 
homme, société ».
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de l’avenir, dans l’ingénierie (pour 
développer les énergies renouve-
lables notamment), le bâtiment,  
la recherche sur les matériaux de 
construction, et dans le droit de  
l’environnement. Le droit est un 
domaine que les jeunes peuvent 
fortement faire bouger.

Est-il plus intéressant d’amener  
de la durabilité dans des secteurs 
traditionnels (banques, assurances, 
etc.) ou de développer de nouveaux 
secteurs d’activité pour rendre la 
société plus durable ?
RM : On peut laisser les métiers 
existants évoluer par eux-mêmes, 
mais cela risque d’être trop lent, pas 
assez radical. Les gens qui ont des 
idées contribuent à créer de 
nouveaux métiers : ils doivent être 
valorisés. L’important, c’est de 
trouver du sens dans ce que l’on fait.

AM : La question de redonner du 
sens au travail est primordiale. Je 
pense que tous les métiers doivent 
évoluer. Mais pour cela, il faut une 
certaine volonté politique.

Peut-on suivre ses convictions 
environnementales, tout en  
gagnant sa vie dignement ?
AM : J’observe un profond décalage 
entre l’importance de certains 
métiers et la manière dont on les 
rémunère. Dans des secteurs 
essentiels comme l’agriculture et  
le maraîchage, le travail est physi-
quement dur et les salaires vraiment 
bas. Idem dans l’hôtellerie- 
restauration. Il y a là aussi quelque 
chose à revoir.

RM : Si on attend des individus 
qu’ils prennent des initiatives pour 
rendre la société plus durable, 
il faut leur donner les moyens d’y 
parvenir. Et pour cela, il faut aller 
chercher l’argent là où il est. 
C’est aussi à chacun de revoir 
ses représentations par rapport 
à l’argent. Gagner des fortunes pour 

s’acheter toujours plus de biens, ça 
n’a rien de durable. On peut très 
bien vivre avec un revenu modeste.

Quels sont à votre avis les  
métiers de demain ? Les secteurs 
où il faudrait créer davantage 
d’emplois ?
AM : Je pense immédiatement à 
l’agriculture, mais sous sa forme 
non conventionnelle. De nombreux 
jeunes motivés et compétents 
sortent de formation, mais ne 
peuvent pas exercer leur activité, 
car il leur manque un terrain.

RM : Je pense aussi que ces 
métiers de la terre doivent être 
revalorisés. Pour que les jeunes 
s’y intéressent, il faudrait s’éloigner 
du modèle entièrement mécanisé 
et automatisé.

AM : En plus, diminuer l’utilisation 
des machines, c’est une solution 
pour créer de l’emploi !

Votre métier idéal, si aucune 
barrière n’existait ?
RM : C’est une question difficile ! 
Je pense que ce qui m’attire le plus, 
c’est l’étude des populations 
animales sauvages, la compréhen-
sion du vivant.

AM : J’achèterais des terres agri-
coles que je mettrais à disposition 
de jeunes formés dans le domaine, 
en leur laissant les cultiver dans 
le respect de l’environnement,  
dans toutes ses dimensions.

LES MÉTIERS DE DEMAIN

Quels groupes professionnels 
présentent un potentiel élevé 
pour les activités vertes ? 
C’est ce qu’a cherché à 
déterminer une étude récente 
(PNR 73 « Économie durable ») 
du Fonds national suisse. Les 
résultats, publiés en mai 
2021, montrent que les cinq 
premiers groupes sont :

1
Les ingénieurs  
(non compris l’électrotech-
nique, l’électronique  
et les télécommunications)
pour concevoir des disposi-
tifs efficients sur le plan 
énergétique

2
Les physiciens, les 
chimistes et les géologues 
pour la recherche de 
nouveaux procédés de 
fabrication, de matériaux, 
pour le développement 
des énergies renouvelables

3
Les producteurs dans 
l’agriculture, la sylvicul-
ture et l’agroalimentaire,  
ainsi que la pêche
pour aller le plus possible 
vers une alimentation durable

4
Les spécialistes en  
sciences naturelles,  
les mathématiciens
pour pouvoir mieux 
comprendre le règne 
du vivant

5
les responsables de  
la production dans l’extrac-
tion minière, la fabrication 
de marchandises et  
la construction
pour améliorer la qualité et 
l’efficience dans la concep-
tion de produits

Séverine Haldi 
Section Éducation à l’environnement, OFEV 
severine.haldi@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-10 
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Comment les Suisses 
aiment leurs forêts
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Clémence Dirac
est coresponsable de la Section 
Services écosystémiques 
forestiers et sylviculture  
à l’OFEV. Elle s’occupe, entre 
autres, de la foresterie urbaine  
et du service écosystémique  
de récréation en forêt. 

Que pensent les Suisses de leurs forêts ?  
Pour le savoir, l’OFEV mène régulièrement un 
sondage auprès de la population, ce qui permet 
de suivre l’évolution des perceptions de la forêt 
au cours du temps. Les résultats du troisième 
« monitoring socioculturel des forêts » (WaMos 
3, lire encadré) ont ainsi fourni de précieuses 
informations, dont il sera tenu compte dans 
la prochaine politique nationale de la forêt 
et du bois. C’est ce qu’indique Clémence Dirac, 
de la section Services écosystémiques fores-
tiers et sylviculture de l’OFEV.

L’enquête WaMos permet à la Confédération 
d’analyser la relation qui existe entre  
la population et la forêt. En quoi est-ce 
important ?
Clémence Dirac : Il est essentiel que la Confé-
dération e t les cantons sachent ce que la 
population pense des forêts, de la gestion 
forestière et de certaines mesures de la 
politique forestière. WaMos 3 confirme notam-
ment que la majorité des Suisses continue 
d’approuver l’interdiction de défricher. Ou que 
les forêts mixtes sont largement plus appré-
ciées que les celles qui ne comptent presque 
que des conifères. Il conviendra autant que 
possible pour la Confédération de tenir compte 
de ces résultats lors du développement de la 
nouvelle politique intégrée de la forêt et du bois 
2050. Ceux-ci peuvent aussi intéresser la 
recherche ou l’industrie de transformation  
du bois. WaMos 3 nous a en outre fourni des 
informations sur le degré de notoriété de labels 
tels que FSC et « Bois suisse » et leur significa-
tion pour les consommateurs et consommatrices.

La promotion de la biodiversité joue un rôle 
toujours plus important dans la gestion 
forestière. Considérez-vous donc la popularité 
des forêts mixtes comme une approbation de  
la politique forestière suisse ?
Absolument. On le voit à travers la thématique  
du bois mort. Les troncs en décomposition et les 
branchages jonchant le sol gênent beaucoup 
moins le public qu’autrefois. La forêt modèle n’est 
plus l’idéal absolu. On lui préfère une forêt mixte, 
avec beaucoup d’arbustes, de buissons et de 
jeunes arbres, et abritant justement du bois mort.

Le bois mort en forêt dérange moins  
les gens aujourd’hui qu’autrefois. C’est 
l’un des résultats de WaMos 3, une grande 
enquête nationale sur la manière dont  
le public perçoit les zones forestières. 
PROPOS RECUEILLIS PAR MIKE SOMMER
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Le message de l’OFEV sur l’importance des forêts 
multifonctionnelles a été entendu et compris. Les forêts 
présentant des structures variées et abritant des 
espèces diverses sont plus aptes à assumer leurs 
fonctions essentielles : protection contre les dangers 
naturels, production sylvicole, préservation de la biodi-
versité et détente. Les forêts de ce type s’adapteront 
aussi mieux au changement climatique.

Qu’il s’agisse de cueilleurs de champignons, de chas-
seurs, de propriétaires de chiens, de joggeurs ou  
de cyclistes, la forêt semble être un lieu de loisirs  
de plus en plus apprécié. 
Les enquêtes menées dans le cadre de WaMos 3 
montrent que les gens n’y vont pas forcément plus 
souvent. Mais la proportion de personnes qui ne se 
rendent jamais en forêt est la plus faible enregistrée à  
ce jour. La forêt est un lieu très apprécié pour la pratique 
de nouvelles activités. Aujourd’hui, les motivations pour 
aller en forêt sont plus nombreuses et variées que par le 
passé. Certains viennent y chercher le calme, d’autres y 
font du sport et d’autres encore y organisent des festivi-
tés. Les résultats de WaMos 3 exposent cette diversité 
d’activités et de motivations.

QUE PENSENT LES SUISSES DE LEUR FORÊT ?

L’enquête nationale « monitoring so-
cioculturel des forêts » WaMos 3 a été 
menée début 2020 sur mandat de l’OFEV. 
Il s’agit en réalité de la quatrième opéra-
tion visant à étudier les rapports que la 
population suisse entretient avec la forêt, 
depuis la première enquête réalisée en 
1978. L’Institut fédéral de recherches sur 
la forêt, la neige et le paysage (WSL),  
auquel incombait la direction de cette 
enquête nationale, ainsi que la Haute 

école spécialisée de Suisse orientale 
(OST), la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève 
(HEPIA) et l’Université de Lausanne,  
ont pris part à WaMos 3

Pour la première fois, les informations 
ont été collectées en ligne. Le panel 
comptait 3116 adultes et 156 jeunes 
de toutes les régions linguistiques. Dix 
cantons ont choisi de mener à leurs frais 

une enquête plus approfondie avec des 
échantillons de population élargis. Les 
données ont été complétées par un ques-
tionnaire adressé à 150 personnes sur 
quatre forêts (étude de cas Détente), une 
recherche bibliographique et un sondage 
auprès de spécialistes. Après avoir fait 
l’objet d’une analyse politique et scienti-
fique, les enseignements tirés de WaMos 
3 serviront à émettre des recommanda-
tions pour la future politique forestière.

WaMos aborde également le sujet des dépenses liées  
à la forêt et celui des subventions. La forêt peut-elle 
avoir un coût ?
Les dépenses visant à maintenir la fonction protectrice 
de la forêt et éliminer les dommages qui lui sont causés 
sont beaucoup mieux acceptées qu’en 2010. C’est 
cependant moins le cas quand on évoque de l’argent 
public pour améliorer la forêt comme espace de loisirs. 
Peut-être qu’un travail de sensibilisation dans ce 
domaine est encore nécessaire. 

WaMos permet donc aussi de repérer les déficits  
de connaissance à combler ? 
L’enquête a révélé que beaucoup de personnes pensent 
que la forêt appartient à tous. En Suisse, elle relève 
pourtant à 30 % du domaine privé. 40 % estiment que  
les surfaces forestières diminuent en Suisse, alors que la 
réalité prouve le contraire. Les nombreux articles consa-
crés au recul de la forêt au niveau mondial expliquent 
peut-être l’extrapolation de ce phénomène à la Suisse. 
Autre explication possible : il est vrai que les surfaces 
forestières diminuent sur le Plateau – de manière plus 
visible sans doute pour beaucoup de gens que la forte 
avancée de la forêt dans les régions de montagne.

Clémence Dirac 
Cheffe (codirection) de section Services écosystémiques forestiers et sylviculture, OFEV 
clemence.dirac@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-11 

Les motivations pour aller en forêt sont 
plus variées que par le passé. Certains 
viennent y chercher le calme, d’autres  
y font du sport.
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L’apiculture urbaine est en vogue : 
ces dernières années, elle a progres-
sé dans de nombreuses villes suisses 
et européennes. Marco Moretti et 
Joan Casanelles-Abella, biologistes 
à l’Institut fédéral de recherches  
sur la forêt, la neige et le paysage 
(WSL), ont étudié les conséquences 
de cette croissance. Ils ont compté 
les ruches présentes dans 14 villes 
suisses et comparé leurs besoins 
alimentaires avec l’offre en fleurs 
dans les environs. Ils ont ainsi 
constaté qu’entre 2012 et 2018, leur 
nombre avait doublé, passant  
de 3139 à 6370. « Nous avons été 
surpris d’observer une si forte 
augmentation en six ans », souligne 
Joan Casanelles-Abella. Par 
exemple, les ruches ont doublé à 
Zurich (1200), et sont passées de 190 
à 455 à Lausanne. Les chercheurs 

pensent que cette hausse reflète  
en partie une volonté d’agir contre la 
crise de la biodiversité. Les abeilles 
mellifères sont souvent perçues 
comme des pollinisateurs clés, 
relèvent-ils dans l’étude publiée  
au début de l’année.

Trop peu de fleurs
Le problème est que l’offre en fleurs 
dans les villes étudiées se révèle 
insuffisante pour absorber l’aug-
mentation des colonies d’abeilles, 
car les espaces verts urbains 
comme les jardins et les haies n’ont 
pas progressé à la même vitesse. 
« Dans aucune des villes étudiées, 
l’apiculture n’était écologiquement 
durable, ni en 2012 ni en 2018 », 
souligne Marco Moretti. Lugano, 
Zurich et Lucerne en particulier 
présentaient un bilan très négatif.
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Les apiculteurs urbains 
croient agir en faveur 
l’environnement lorsqu’ils 
installent des ruches sur 
les toits. Une étude récente 
démontre au contraire que 
cette mode a un effet très 
négatif sur la pollinisation. 
TEXTE : ANNEGRET MATHARI

Trop d’abeilles 
domestiques 
dans les villes
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Il s’agit de la première étude en 
Suisse consacrée à la viabilité 
écologique de l’apiculture urbaine, 
et la deuxième au monde après 
Londres. Pour la réaliser, leurs 
auteurs ont subdivisé les villes en 
secteurs d’un kilomètre carré dans 
lesquels ils ont compté chaque 
année le nombre de ruches. Les 
données apicoles leur ont été 
fournies par les offices vétérinaires 
cantonaux (en Suisse, les ruches 
doivent être enregistrées). Ils ont 
obtenu les données sur les espaces 
verts à l’aide d’une carte satellite 
d’une résolution de 10 mètres. 

Les chercheurs mettent en garde 
contre les risques d’une multiplica-
tion des ruches en ville : si les 
espaces verts urbains – et donc 
l’offre en fleurs – ne progressent 
pas au même rythme, cette situation 
non seulement posera bientôt un 
défi pour les abeilles domestiques, 
mais elle menacera aussi d’autres 
pollinisateurs, comme les abeilles 
sauvages, qui subissent déjà une 
forte pression. Marco Moretti 
souligne qu’une seule ruche abrite 
entre 30 000 et 50 000 abeilles. Si 
elles cherchent en même temps de 
la nourriture et que l’offre en fleurs 

est limitée, elles risquent de sup-
planter leurs cousines sauvages. Et 
Joan Casanelles-Abella de préciser : 
« Beaucoup de gens ignorent 
qu’abeilles domestiques et sauvages 
sont en concurrence pour les fleurs, 
ou ne savent pas qu’il existe un 
grand nombre d’espèces sauvages – 
plus de 600 rien qu’en Suisse. »

Des pollinisateurs irremplaçables
Bien qu’elles ne produisent pas  
de miel, les abeilles sauvages sont 
irremplaçables pour la pollinisation  
de nombreuses plantes sauvages et 
cultivées. Pendant longtemps, 

Un élevage d’abeilles sur un toit à Zurich. 
Les insectes y trouveront-ils suffisamment 
de nourriture sans devoir évincer d’autres 
pollinisateurs comme les abeilles sauvages ?
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l’abeille domestique a été considérée 
comme le principal pollinisateur. Mais 
on sait aujourd’hui que les abeilles 
sauvages sont souvent plus efficaces. 
Par ailleurs, l’efficacité de la pollini-
sation, et donc les rendements, sont 
maximaux lorsque les cultures 
reçoivent la visite de nombreuses 
espèces d’abeilles. Outre l’abeille 
domestique européenne (apis 
mellifera), on dénombre plus de 
16 000 espèces d’abeilles dans  
le monde. Cependant, le manque  
de nourriture et de possibilités de 
nidification entraînent un déclin 
rapide de leurs populations, y compris 

en Suisse. Au cours des 50 dernières 
années, l’agriculture intensive, forte 
utilisatrice de pesticides et émettrice 
d’azote, a accéléré le recul des 
espèces sauvages.

On mesure mieux l’importance des 
abeilles sauvages pour les humains 
lorsqu’on sait que 80 % de nos 
plantes à fleurs sauvages et les trois 
quarts des plantes alimentaires les 
plus commercialisées dans le monde 
sont pollinisées par les abeilles, les 
syrphes et les coléoptères. Selon les 
données de l’OFEV, la valeur directe 
de la pollinisation par les abeilles en 
Suisse atteint jusqu’à 479 millions 
de francs. Sans pollinisation, notre 
alimentation serait pauvre en 
vitamines et manquerait de fruits,  
de baies et de légumes.

Absence de réglementation
L’apiculture urbaine est relativement 
récente. En Suisse, il s’agit avant 
tout d’une activité de loisir sans 
grand intérêt commercial. Les 
apiculteurs ne possèdent en général 
que quelques ruches, mais c’est la 
somme de ces ruches qui pose 
problème. Les deux chercheurs du 
WSL déplorent dans leur étude 
l’absence de réglementation fixant 
une densité supportable de colonies.

Joan Casanelles-Abella voit dans 
les sociétés d’apiculture, qui existent 
déjà dans de nombreuses régions  
de Suisse, une possibilité de veiller à 
une apiculture urbaine plus durable 
et de protéger ainsi les abeilles 
sauvages. Ces sociétés pourraient 

 « Beaucoup de gens ne savent pas que les  

 abeilles mellifères et les abeilles sauvages  

 se font concurrence pour les fleurs, et qu’il  

 existe 600 espèces d’abeilles sauvages rien  

 qu’en Suisse. » 

PORTRAIT :  
LES ABEILLES  
SAUVAGES SUISSES

Contrairement à l’abeille domestique,  
sociale, la plupart des abeilles 
sauvages sont solitaires. Elles 
vivent quatre à six semaines, durant 
lesquelles elles construisent leur 
nid et nourrissent leurs larves. En 
Suisse, plus d’un tiers d’entre elles 
récoltent exclusivement le pollen 
d’une espèce ou famille de végétaux. 
Elles ne peuvent donc se développer 
que là où ces fleurs sont disponibles. 
Les espèces sauvages sont complé-
mentaires : elles volent à diverses 
périodes de la journée et de l’année, et 
dans des conditions météorologiques 
différentes. Ces abeilles ont besoin 
de petites structures appropriées 
pour leur nid. Elles le construisent, 
selon les espèces, dans des galeries 
creusées dans le sol,des cavités, dans 
du bois mort, des tiges de végétaux 
ou dans des coquilles d’escargot aban-
données. Pour survivre, les abeilles 
sauvages doivent également disposer 
de nourriture à proximité de leur nid, 
car la plupart ne s’en éloignent pas de 
plus de 300 mètres. Elles pourraient 
voler plus loin, mais n’auraient alors 
plus assez de temps pour nourrir leur 
progéniture. Les abeilles domestiques 
sont plus mobiles, elles s’éloignent 
jusqu’à cinq kilomètres de leur colonie.
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sensibiliser les futurs apiculteurs  
à cette question et les conseiller. 
Les personnes souhaitant élever  
des abeilles en ville devraient par 
exemple savoir combien de ruches 
sont déjà présentes dans les 
environs. L’OFEV plaide également 
pour une sensibilisation à l’apicul-
ture urbaine. « L’apiculteur a aussi 
intérêt à ce que la densité de ruches 
ne soit pas trop élevée, afin d’éviter 
la transmission de parasites et de 
pathogènes », explique Debora 
Zaugg, de l’OFEV.

Joan Casanelles-Abella préconise 
ainsi le respect de distances 
minimales obligatoires entre les 
colonies. Selon les deux scientifiques, 
des cartes indiquant la localisation 
des abeilles sauvages dans les villes 
seraient également utiles. On 
saurait ainsi où les protéger afin  
de réduire le stress induit par la 
concurrence des abeilles domestiques. 
En outre, les apiculteurs devraient 

veiller à ce qu’il y ait suffisamment 
de fleurs, et en planter si nécessaire. 
Car l’apiculture est un élevage, 
souligne Joan Casanelles-Abella. 
Les chercheurs du WSL pourraient 
imaginer par exemple la création 
d’un label pour les producteurs 
soucieux de la protection de 
l’environnement.

Protection des espaces verts
Il est possible d’aménager en divers 
endroits des surfaces naturelles 
avec des fleurs indigènes et des 
lieux de nidification pour les abeilles 
sauvages, que ce soit dans son 
jardin, autour d’un local associatif  
ou sur le site de son entreprise. Les 
sentiers naturels et les zones 
sablonneuses offrent également  
des structures pour les nids. Sur le 
Plateau, plus de 100 espèces 
d’abeilles ont été observées dans 
des jardins naturels. Selon une autre 
étude du WSL publiée en mai 2021, 
Zurich abrite aussi une grande 

diversité d’abeilles sauvages, avec 
195 espèces différentes. Elles ne se 
trouvent toutefois qu’en petit nombre 
et seulement dans certains lieux. 
Seule une minorité d’entre elles sont 
présentes dans toute la ville. Les 
auteurs, parmi lesquels figurent 
également Marco Moretti et Joan 
Casanelles-Abella, parlent de 
coldspots et de hotspots de la 
diversité des abeilles sauvages. 
C’est dans les jardins et les friches 
qu’elle était la plus élevée (hotspots). 
Comme le relève Debora Zaugg, 
l’OFEV trouve important que les 
villes conservent leur biodiversité  
et s’engagent en faveur d’espaces 
urbains proches de l’état naturel. 
Selon les auteurs de l’étude, un 
entretien moins intensif des espaces 
verts (par exemple par la fauche)  
et une grande variété de fleurs 
entraînent une augmentation du 
nombre et de la densité d’abeilles 
sauvages. C’est pourquoi la protection 
de ces sites devrait être une priorité. 
D’autant plus que les milieux proches 
de l’état naturel ont également un 
effet positif sur la qualité de vie  
des citadins (lire encadré).

Les personnes souhaitant élever  

des abeilles en ville devraient savoir  

combien de ruches sont déjà présentes 

dans les environs.

Debora Zaugg 
Section Infrastructure écologique, OFEV 
debora.zaugg@bafu.admin.ch 
 
Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-12

BIODIVERCITY : LA QUALITÉ DE VIE PASSE PAR LA DIVERSITÉ

En nous engageant pour la conservation 
de la biodiversité, nous ne protégeons 
pas seulement la flore et la faune, mais 
aussi les humains. Car la diversité des 
animaux, des plantes et des milieux 
naturels et leurs interactions constituent 
le fondement de notre existence. 

Parmi les contributions matérielles de 
la nature aux populations, le Conseil 
mondial de la biodiversité (IPBS) 
compte, outre la production alimentaire, 
des fonctions régulatrices comme la 
pollinisation et la purification de l’eau. 
Ces fonctions font partie des services 
écosystémiques que la nature fournit 
également dans les villes. De plus, la 
nature et le paysage apportent aux 

populations des contributions non 
matérielles, comme une qualité de vie 
élevée. Ces dimensions sont bénéfiques 
pour la santé et la détente et renforcent 
l’identité de la population ainsi que la 
place économique. Les espaces ouverts en 
milieu urbain sont d’importants lieux de 
rencontre qui favorisent l’échange social.

Aujourd’hui, 85 % de la population 
suisse vit déjà dans des zones à ca-
ractère urbain. Elle apprécie lorsque 
la biodiversité y est élevée. Comme l’a 
montré une étude de l’Institut fédéral 
de recherche sur les forêts, la neige et 
le paysage (WSL), une végétation riche 
et variée est esthétique et contribue au 
bien-être et donc à la qualité de vie des 

personnes qui l’observent, tout en sou-
tenant la biodiversité. Par exemple, une 
grande variété d’arbres et de buissons a 
une influence positive sur la richesse  
et la composition des espèces d’oiseaux.

L’effet favorable des espaces verts sur 
le climat urbain se révèle particulière-
ment important face aux conséquences 
du changement climatique : les arbres 
créent de l’ombre et filtrent les polluants 
de l’air, les zones de verdure et la végé-
tation sur les bâtiments atténuent les 
températures extrêmes. Les surfaces non 
imperméabilisées permettent en outre à 
l’eau de pluie de s’infiltrer. Les espaces 
verts et les toits végétalisés retiennent 
l’eau et soulagent ainsi les canalisations.
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Le plastique est omniprésent sur Terre.  
On le retrouve dans tous les habitats et, de 
plus en plus, dans les organismes vivants. 
La communauté internationale est parvenue 
à une décision historique pour lutter 
contre sa propagation. Une convention 
internationale contraignante devrait voir  
le jour d’ici à 2024. Mais comment  
pourra-t-elle renverser la tendance ?
TEXTE : NICOLAS GATTLEN

2 mars 2022, Nairobi. des cris de joie fusent lorsque le 
président de la 5e Assemblée des Nations Unies (UNEA) 
pour l’environnement, Espen Barth Eide, marque 
l’adoption d’une résolution historique d’un coup de 
marteau en plastique… recyclé : l’ONU s’est engagée à 
mettre un terme à la pollution plastique et à présenter un 
instrument juridiquement contraignant d’ici à 2024. « La 
pollution plastique est devenue une épidémie », a déclaré 
Espen Barth Eide. « Avec la résolution d’aujourd’hui, 
nous sommes officiellement sur la voie d’un remède. »

La décision était attendue depuis longtemps : d’après des 
estimations de l’ONU, 400 millions de tonnes de plastiques 
sont produites chaque année, et seulement 9 % sont 

recyclées. Actuellement, 12 % des déchets plastiques sont 
incinérés, le reste est abandonné dans des décharges ou 
déversé dans l’environnement. On estime que douze 
millions de tonnes de plastique finissent chaque année 
dans les mers et les océans, avec une tendance à la 
hausse. Ces déchets mettent en danger la vie des animaux 
marins et des oiseaux, qui confondent les morceaux de 
plastique avec de la nourriture et les ingèrent. Ceux-ci 
obstruent leur système digestif et provoquent des blessures 
internes. Les animaux meurent de faim, le ventre plein. Les 
micro-organismes ne sont pas épargnés : le zooplancton 
exposé aux microplastiques pousse plus lentement et 
produit moins de ressources alimentaires. Outre le 
plastique lui-même, des additifs chimiques présents dans 
le plastique tels que les plastifiants peuvent représenter  
un danger pour les animaux et nuire à leur reproduction.

Il neige du plastique dans l’Arctique
Les mers et les océans ne sont cependant pas les seuls 
concernés. Les matières plastiques sont présentes 
partout dans l’environnement : dans les sols, les fleuves, 
les lacs, et même dans l’air, où elles participent aux 
particules fines. Ainsi, les microplastiques et le micro-
caoutchouc provenant de l’abrasion des pneus sont 
transportés dans l’air sur de longues distances, jusqu’en 
Arctique. Dominik Brunner, spécialiste en modélisation 
atmosphérique au Laboratoire fédéral d’essai des 
matériaux et de recherche Empa, a été le premier à 

Un mollusque argonaute 
s’est accroché à un morceau 
de plastique.

NOUVELLE CONVENTION

Tous unis contre  
la pollution plastique
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Une montagne de plastique. Ces bouteilles  
en PET stockées dans un centre d’entretien 
suisse seront, pour leur part, recyclées.  
Mais au niveau mondial, seul 9 % des matières 
synthétiques sont recyclées.
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étudier dans le détail cette propagation. À l’aide de 
données sur les vents et la météo, il a réussi à retracer 
l’origine de microparticules qui s’étaient déposées sur un 
sommet enneigé autrichien. Ainsi, 30 % de ces particules 
provenaient d’un rayon de 200 kilomètres, principalement 
des villes. Mais il semblerait que les microplastiques 
présents dans les océans se retrouvent également dans 
l’air par le biais des embruns des vagues : 10 % des 
particules mesurées sur le sommet autrichien ont été 
transportées sur plus de 2000 kilomètres – parfois 
depuis l’Atlantique. Si l’on extrapole ces mesures à la 
Suisse, 43 trillions de fines particules plastiques – soit 
43 milliards de milliards – atterrissent dans notre pays 
chaque année.

Les matières plastiques posent avant tout problème en 
raison de leur durée de vie. Bien qu’elles se fragmentent 
en morceaux de plus en plus petits, elles ne se  
dégradent que très lentement dans l’environnement. 
Ainsi, des quantités importantes de particules fines 
s’accumulent au fil du temps dans les sols et les eaux. 
Les conséquences sont peu connues. Le fait que des 
microplastiques aient récemment été découverts dans 
des vaisseaux sanguins humains (lire encadré) suscite 
des inquiétudes. Sans oublier que de nombreux plas-
tiques contiennent des produits chimiques dangereux.

Dès lors, comment lutter contre la pollution par les 
matières plastiques ? « La présence de plastiques dans 
l’environnement est un problème complexe et global qui 
ne peut être résolu que dans le cadre d’une démarche 
concertée », estime Damaris Carnal de la section Affaires 
globales de l’OFEV. « La convention internationale sur le 
plastique est une chance incroyable de renverser la 
tendance. » La collaboratrice de l’OFEV précise que la 
Suisse s’engagera activement pour parvenir à un accord 
ambitieux. Il a été convenu à Nairobi que la convention 
comportera des mesures portant sur l’ensemble du cycle 
de vie des matières plastiques – de la production au 
recyclage et à la gestion des déchets en passant par  
son utilisation. Il est essentiel que les plastiques soient 
utilisés de manière efficace et restent intégrés dans les 
cycles des matériaux aussi longtemps que possible, 
estime Damaris Carnal. Mais tous les déchets plastiques 
ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière.  
« Il y en a trop et ils ne sont de loin pas tous recyclables.  
La seule solution consiste à réduire la production et la 
consommation des plastiques. »

Damaris Carnal 
Section Affaires globales, OFEV  
damaris.carnal@bafu.admin.ch

Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-13 

DES PLASTIQUES DANS LE CORPS HUMAIN 

Ce n’était qu’une question de temps. 
Des microplastiques avaient déjà été 
trouvés dans des oiseaux, des poissons, 
des moules et des crevettes. Personne 
n’a donc été surpris lorsque, en 2018, 
des scientifiques en ont découvert 
dans le corps humain. Plus exactement : 
dans les selles de huit participantes et 
participants à une étude réalisée par 
l’Université de Vienne. En moyenne, 
ces selles contenaient 20 particules 
plastiques d’une taille comprise entre 
un vingtième de millimètre et un 
demi-millimètre. L’Agence autrichienne 
pour l’environnement a identifié neuf 
plastiques différents dans les échantil-
lons récoltés, essentiellement du PET 
(polyéthylène téréphtalate) et du PP 
(polypropylène), couramment utilisés 
dans les emballages.

Quatre ans plus tard, des scientifiques 
de l’Université d’Amsterdam ont trouvé 
des microplastiques dans du sang 
humain. Les particules plastiques ne 
passent donc pas seulement dans le trac-
tus gastro-intestinal, elles peuvent aussi 
traverser la barrière sanguine. Celles 
identifiées dans le sang des 22 partici-
pantes et participants possédaient, en 

moyenne, une taille de 0,0007 milli-
mètre, ce qui est quasiment de l’ordre 
de la nanoparticule. La concentration 
mesurée de 1,6 microgramme par 
millilitre de sang correspond à une 
cuillère à café de plastique mélangée 
dans 1000 litres d’eau. Fin 2021, des 
médecins du Castle Hill Hospitals de 
Leeds (GB) ont trouvé, cette fois, de 
fines particules plastiques dans des 
tissus pulmonaires. Ils ont notamment 
constaté, avec surprise, que ces parti-
cules ne s’accumulaient pas seulement 
dans la partie supérieure des organes, 
mais également dans les régions infé-
rieures, où les bronches sont beaucoup 
plus fines et ramifiées.

On ne connaît pas encore l’impact  
des particules plastiques sur la santé. 
Les scientifiques redoutent qu’une 
partie des microplastiques se fixe dans 
les organes et les tissus, et que leur 
présence provoque des inflammations. 
Cela se produit aussi, par exemple, 
lorsque des fibres d’amiante longues et 
fines pénètrent dans les poumons. On 
retrouve le même phénomène avec la 
pollution atmosphérique : les parti-
cules de suie provenant des centrales 

hydroélectriques, des gaz d’échappe-
ment des véhicules et des incendies 
de forêt se déposent dans le nez, les 
bronches et les poumons, et, à une 
concentration élevée, endommagent 
les voies respiratoires. De minuscules 
particules de poussières fines peuvent 
même atteindre le sang et provoquer 
des inflammations dans les parois 
vasculaires, favorisant alors l’apparition 
d’une artériosclérose, autrement dit 
d’un rétrécissement des artères.

Les nanoplastiques suscitent aussi 
des inquiétudes. On redoute qu’ils 
réussissent à pénétrer à l’intérieur des 
cellules et à perturber ainsi l’activité 
cellulaire. Par ailleurs, les méthodes 
d’analyse actuelles ne permettent 
pas, ou difficilement, de démontrer la 
présence de ces nanoparticules dans 
l’air, l’eau, les denrées alimentaires, le 
sang, ou encore les cellules. « La quan-
tité de nanoplastiques présente dans 
l’environnement n’est pas connue », 
explique Bernd Nowack, chercheur à 
l’Empa, spécialisé dans l’étude de flux 
de matière de micro- et nanoparticules 
synthétiques. Mais une chose est sûre : 
il y en a un peu plus chaque jour.
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La scène se déroule un 
samedi à 10 h, dans 
supermarché urbain, au 
rayon boissons. L’œil du 

père de famille en train de faire les 
courses est attiré par une série de 
jolies bouteilles colorées en plastique 
et en verre, au design plus inventif 
les unes que les autres. Alors que 
les provenances affichées sur les 
étiquettes sont aussi variées 
qu’exotiques, le contenu des 
bouteilles, lui, a toujours le même 
aspect : transparent. Il se décide 
pour une marque nordique, qui lui 
rappelle de lointains souvenirs de 
voyages sac au dos. Si on lui révélait 
que cette eau minérale pollue 
3000 fois plus que celle du robinet, 
gageons que le consommateur 
reposerait rapidement sur l’étagère 
la bouteille qu’il vient de glisser dans 
son caddie. Et filerait au rayon 

vaisselle s’acheter une carafe vide. 
Ce chiffre interpellant ressort d’un 
écobilan effectué en 2021 par la 
société Quantis. « Concrètement, 
une eau minérale acheminée par  
camion sur 1800 km a une empreinte 
carbone totale de 302 g de CO2 par 
litre, contre 0,1 g pour l’eau du 
robinet », explique Sébastien 
Humbert, l’auteur des calculs.  
Ce chiffre englobe aussi bien 
l’emballage que la production,  
la distribution et la fin de vie.

La source la plus proche
« Nous avons testé différentes 
variantes, notamment en termes  
de distances parcourues et de 
moyens de transport ; quel que soit 
le scénario, l’eau du robinet a un 
meilleur bilan écologique », poursuit 
le spécialiste de Quantis. Même 
lorsque le transport de l’eau en 

L’eau du robinet, 
une évidence
Même si elle vient de Suisse, l’eau minérale a une 
empreinte carbone 1500 fois supérieure à celle du 
robinet. Lorsqu’elle est importée, l’écart se creuse 
encore. De quoi tourner résolument le dos aux 
bouteilles – parfois très exotiques – qui peuplent 
les rayons des supermarchés. 
TEXTE PATRICIA MICHAUD

bouteille se limite à la Suisse, en 
l’occurrence à 100 km, le verdict 
reste implacable : 154 g de CO2 par 
litre, soit 1540 fois plus que pour 
l’eau potable. À noter que l’étude  
ne tient pas compte des variations 
découlant du matériau d’emballage 
(verre ou PET). Chaque variante est 
basée sur le cycle de vie d’une 
même bouteille PET.

« Si nous avions différencié nos 
calculs, nous serions certes arrivés 
à des résultats plus nuancés, étant 
donné que l’empreinte carbone d’une 
bouteille en verre n’est pas la même 
que celle d’une bouteille PET », note 
Sébastien Humbert. Fondateur du 
cabinet EA-Environmental Action  
et spécialiste de l’éco-conception, 
Julien Boucher détaille : « Au niveau 
de la production, le plastique a 
beaucoup moins d’impact environ-
nemental ; idem en ce qui concerne 
le transport, puisqu’il est plus 
léger. » Mais le verre a aussi des 
atouts, dont le fait qu’il peut plus 
facilement être recyclé au sein 
même de la chaîne alimentaire et 
qu’il occasionne moins de littering. 
Au final, « quel que soit l’emballage, 
aussi bien la fabrication que le 
transport et le recyclage polluent », 
conclut Sébastien Humbert.  
« D’un point de vue environnemental, 
importer – et exporter – de l’eau 
minérale est donc totalement 
aberrant. » 

Mais de là à bannir complètement 
l’eau en bouteille, il y a un pas à ne 
pas franchir. « Certains contextes 
invitent à se montrer pragmatique : 
si vous faites quatre heures de train 
et que vous n’avez pas emporté 
assez à boire ou si vous passez la 
nuit dans une cabane en haute 
montagne, vous achèterez forcément 
une bouteille d’eau minérale. » Dans 
ce cas, l’idée est de privilégier la 
marque la plus locale possible. 
« Attention, ‹locale› ne rime pas 
forcément avec ‹suisse› », pré-
vient-il. « Pour un Genevois, mieux 
vaut boire une eau venant de France 
voisine qu’une eau transportée 
depuis les Grisons. » La règle est 
simple : choisir la source la plus 
proche du lieu où l’on se trouve. 
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Sébastien Humbert s’étonne 
d’ailleurs que la carte des boissons 
de nombreux restaurants n’affiche 
que des eaux minérales importées.

Les repas à l’emporter  
dans le viseur
L’impact potentiel d’une réduction 
drastique de la consommation d’eau 
minérale importée, voire de la 
consommation d’eau minérale tout 
court, est non négligeable. Selon une 
étude commandée par la Société 
suisse de l’industrie du gaz et des 
eaux (SSIGE), la consommation 
exclusive d’eau du robinet en terre 
helvétique permettrait annuellement 
d’économiser 790 000 000 bouteilles 
de PET et de réduire l’empreinte 
carbone nationale de 330 000 tonnes 
d’équivalent-CO2. Il ressort de cette 
même recherche qu’un trajet en 
voiture entre Genève et Coire a un 
impact environnemental égal à une 
vie entière passée à boire deux litres 
d’eau du robinet par jour.

Or, la consommation d’eau minérale 
semble être bien ancrée en Suisse. 
Des chiffres publiés par l’Association 
suisse des sources d’eaux minérales 
et des producteurs de soft-drinks 
révèlent que les habitants du pays 

ont avalé 939,8 millions de litres 
d’eau minérale en 2020, dont 
452,4 millions étaient importés. Une 
tendance en hausse par rapport à 
2019. Parallèlement, un sondage 
mené par la SSIGE montre que neuf 
Suisses sur dix trouvent l’eau potable 
« au minimum bonne ». Pour plus de 
la moitié des personnes interrogées, 
elle est même « très bonne ».

Comment expliquer ce paradoxe, qui 
semble d’autant plus criant à une 
époque où la sensibilité 
environnementale grimpe dans la 
société ? « En ce qui concerne la 
consommation d’eau, cette fibre 
écologique est malheureusement 
contrebalancée par la montée en 
puissance des repas ‹on the go› », 
constate Sébastien Humbert. Or, qui 
dit nourriture à l’emporter dit bien 
souvent aussi boisson en bouteille. 
Julien Boucher renchérit : « Ces 
boissons à l’emporter atterrissent 
régulièrement dans les poubelles 
normales, ce qui pose un problème 
environnemental supplémentaire, 
puisque leur recyclage est rendu  
plus difficile. »

Attention au verre à boire
À l’image de Sébastien Humbert – et 

d’un nombre croissant d’associations 
de défense des consommateurs et de 
collectivités –, Julien Boucher invite 
les Suisses à préférer l’eau du 
robinet à celle en bouteille. Il rend 
néanmoins attentif à l’impact lié au 
verre à boire. « Si chaque fois que 
vous buvez de l’eau du robinet, vous 
lavez votre verre avec de l’eau 
chaude et du savon, l’empreinte 
carbone de cette boisson se rappro-
chera dangereusement de celui que 
vous auriez engendré en buvant de 
l’eau minérale directement à la 
bouteille. » Son conseil ? « Conserver 
le même verre tout au long de la 
journée et, au besoin, le rincer à l’eau 
froide ; lorsqu’il est vraiment sale, 
privilégier le lavage en machine (avec 
de l’électricité renouvelable), plus 
écologique qu’à la main. » Une 
manière de contenter à la fois la 
planète et le porte-monnaie.

DU ROBINET, MINÉRALE, DE SOURCE : QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LES EAUX ?

Pour les consommateurs suisses, l’eau du 
robinet constitue l’option d’hydratation 
la plus économique et la plus écologique. 
Ponctuellement, on peut néanmoins 
lui préférer une eau en bouteille, qu’il 
s’agisse d’eau minérale naturelle, d’eau 
minérale artificielle ou d’eau de source. 
Mais au fond, quelle est la différence ? 
L’eau minérale est une eau de pluie 
tombée il y a plusieurs années et qui, 
durant le temps passé dans la croûte 
terrestre, s’est enrichie de minéraux. 
Pour avoir le droit de porter l’appella-
tion « eau minérale naturelle », une eau 
doit provenir d’une source remplissant 
certains critères. Il va sans dire qu’elle 
doit aussi être irréprochable au niveau 
microbiologique, ce sans subir de trai-
tement chimique. Sa minéralisation doit 
par ailleurs être stable, c’est-à-dire que 
la teneur en sels minéraux et en oligo- 
éléments ne doit osciller que dans la 

limite des variations naturelles. À noter 
que l’eau minérale artificielle, elle, est 
une eau potable additionnée d’eau  
minérale naturelle ou enrichie en sels  
minéraux. Enfin, contrairement aux 
eaux minérales, l’eau de source ne 
contient pas nécessairement une quantité 
minimale – ni stable – de minéraux.

En ce qui concerne l’eau du robinet, on a 
tendance à penser qu’elle possède moins 
de minéraux que celle en bouteille. Or, 
ce n’est pas forcément le cas. En effet, 
l’appellation « eau minérale naturelle » 
ne prévoyant pas une teneur minimale 
en sels minéraux, certaines marques 
proposent une eau très peu minéralisée. 
Un test réalisé en 2014 par le magazine 
de consommateurs Bon à Savoir avait par 
exemple révélé que l’eau du robinet de la 
ville de Zurich présentait plus de calcium 
que 4 des 20 eaux minérales les plus 

vendues en Suisse et plus de magnésium 
que 5 d’entre elles. Pour mémoire, les 
minéraux (calcium, magnésium, sodium, 
potassium, bicarbonates) et les oligo-
éléments (fluor, sélénium, silicium) 
sont essentiels à la constitution des 
tissus du corps et au fonctionnement 
de l’organisme. Les différences entre 
les marques d’eau minérale tiennent 
aux écarts de minéralisation. Selon 
ses besoins spécifiques, il peut être 
intéressant de boire telle eau plutôt que 
telle autre. À noter que certaines eaux 
particulièrement minéralisées ne se 
prêtant pas à une consommation trop 
régulière, il vaut la peine d’en vérifier 
la composition sur l’étiquette. De façon 
générale, les enfants et les adultes ne 
souffrant pas de carences devraient 
d’ailleurs privilégier les eaux faiblement 
minéralisées afin d’éviter les excès, 
notamment en sodium.

Michael Schärer  
Chef de Section Protection des eaux, OFEV 
michael.schaerer@bafu.admin.ch 
 
Murielle Heimo  
Division Eaux, OFEV 
murielle.heimo@bafu.admin.ch 
 
Lien vers l’article 
bafu.admin.ch/magazine2022-3-14
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À notre 
porte
Quelques initiatives  
environnementales  
près de chez vous.

 
VD
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GE

 
NE Limiter les pesticides

Après le refus de la population suisse d’interdire 
l’utilisation des pesticides il y a un an, le Canton 
de Neuchâtel lance un plan d’action pour limiter 
au maximum leur utilisation sur son territoire, 
à l’aide d’un plan en 15 points. Ce document 
concerne essentiellement les domaines de 
l’agriculture, de la viticulture, de la sylviculture 
et des usages domestiques, en visant l’amélio-
ration de la qualité des eaux de surface et 
souterraines, ainsi que celle de l’eau potable.
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FR Repenser l’environnement bâti

L’association des Architectes pour le climat a  
vu le jour au printemps dernier à Fribourg, avec 
pour but d’inviter les professionnels du domaine, 
mais aussi l’opinion publique, à penser autre-
ment l’environnement bâti et le territoire dans 
un contexte d’urgence climatique. L’organisation 
propose ainsi différentes conférences et autres 
workshops dans le canton, et ailleurs en Suisse 
romande sur les aspects environnementaux, 
énergétiques, économiques, sociaux et culturels 
de l’environnement bâti.
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VD Promotion des produits du terroir

La marque régionale Vaud+, qui regroupe 
140 producteurs et 1200 produits labellisés, 
s’était faite connaître en mettant en place  
un réseau d’automates remplis de produits  
du terroir, en partenariat avec l’EPFL et 
l’entreprise de distribution automatique 
Dallmayr. Aujourd’hui, la structure travaille  
à implanter ses produits dans la filière de la 
restauration en encourageant les profession-
nels du secteur à privilégier ces produits 
locaux par le biais d’accords-cadres.

VA
U

D
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GE Soutenir financièrement les entreprises

L’État de Genève souhaite encourager les 
entreprises du canton à faire des économies 
d’énergie. Les Services industriels de Genève 
(SIG) ont ainsi renforcé leur programme éco21, 
mis en place il y a quinze ans. Cette version 
revue comprend une augmentation des aides 
financières pour les sociétés qui cherchent à 
diminuer leurs besoins en gaz ou en électricité. 
Sur les 250 entreprises du canton considérées 
comme de grosses consommatrices d’énergie, 
plus de la moitié n’a pas encore demandé 
à bénéficier de ce programme.
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VD Cheveux recyclés

La filiale de Moudon de l’entreprise suisse 
Papirec, qui recyclait jusque-là du papier 
et du carton, a commencé à revaloriser les 
déchets de cheveux, sous la forme d’une 
expérience-pilote. Récupérés chez des 
coiffeurs de la région, les cheveux sont 
nettoyés, préparés et tissés en tapis, lesquels 
pourront ensuite équiper des garages par 
exemple, afin d’absorber d’éventuelles fuites 
d’essence. En effet, les cheveux ont  
la propriété d’être fortement absorbants. 

VA
U

D

 
JU Revitalisation d’une tourbière

L’étang de la Gruère, dans les Franches- 
Montagnes, accueille chaque année près de 
100 000 visiteurs. Afin de valoriser cet élément 
de patrimoine régional et d’œuvrer concrètement 
pour la biodiversité, le Parlement jurassien a voté 
un crédit de 5,3 millions de francs pour revitali-
ser la tourbière située à proximité. L’opération 
consistera à rétablir les fonctionnements 
hydriques et biologiques de ce milieu naturel 
dégradé, notamment en construisant des digues 
et en comblant les drains et les fossés.

JU
R

A

 
VS Passerelle en béton réutilisé

Le chantier du réaménagement du carrefour  
de Pont-de-la-Morge, près de Sion, se trouve 
être au cœur d’une première mondiale : c’est en 
effet là qu’est testé, jusqu’en 2024, un proto-
type de passerelle piétonne en béton réutilisé. 
L’infrastructure a été développée par des 
chercheurs de l’EPFL, dans l’optique de réduire 
l’impact environnemental de l’industrie de la 
construction. Cette installation leur permettra 
d’étudier les particularités et les contraintes  
de leur prototype en situation réelle.

VA
LA

IS

 
GE Pas de danger pour les munitions  

dans le Léman
De 150 à 1000 tonnes de munitions tapissent 
le fond du lac Léman au niveau de l’agglomé-
ration genevoise, abandonnées par l’entre-
prise Hispano-Suiza entre 1940 et 1980. Ces 
munitions ne sont a priori ni dangereuses en 
termes de sécurité ni polluantes, selon les 
premières investigations dévoilées par le 
Département du territoire genevois ce 
printemps. Des analyses approfondies en 
micropolluants organiques sont cependant 
encore en cours.
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La nature fait partie de  
ma vie depuis l’enfance. 
Spécialement à travers les 
randonnées effectuées 

chaque année en vacances en 
Valais avec ma mère. Je me souviens 
particulièrement d’un moment passé 
autour d’une mare de montagne à 
jouer avec des têtards – mon 
premier contact direct avec les 
amphibiens – et des longues 
promenades sous le feuillage 
rafraichîssant des sapins. Lorsque 
j’étais enfant, j’étais d’ailleurs si 
passionnée par les animaux que je 
voulais devenir vétérinaire. Puis  
mon chemin m’a menée vers 
d’autres passions, notamment l’art. 

Je découvre la biologie durant le 
Gymnase du soir, grâce un profes-
seur passionnant. Comprendre le 
fonctionnement du monde vivant  
me fascine. Des rencontres avec  
des biologistes, durant la Nuit des 
chauves-souris ou lors d’une journée 
de découverte des métiers, où un 
écologue nous parle des passages  
à faune qu’il met en place sous les 
routes et des suivis qu’il réalise  
pour connaître leur efficacité, me 
marqueront aussi.

Devant le choix presque infini 
proposé par l’Université de Lausanne, 
j’hésite, mais je choisis de poursuivre 
ma découverte à travers des études 

de biologie, avec une spécialisation 
en écologie, conservation et 
comportement. En sortant de 
l’Université, je me rends compte  
que je sais un peu de tout, mais  
que je manque franchement de 
connaissances spécialisées.

C’est pourquoi je me lance dans 
différentes formations continues : 
connaissance des papillons, de la 
flore et des milieux naturels, etc. En 
parallèle, je découvre les associations 
de sciences naturelles ; je rejoins la 
Société vaudoise d’entomologie, le 
Cercle vaudois de botanique, le 
Cercle des sciences naturelles  
de Vevey-Montreux et récemment  

Question  
de nature

«
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Caroline Sonnay 
(40 ans) est biologiste. Après avoir occupé 
divers emplois autant dans des bureaux 
d’études en écologie qu’au sein du Service des 
parcs et domaines de la ville de Lausanne et 
dans l’enseignement au gymnase de Nyon, elle 
est aujourd’hui cheffe de projet et responsable 
du domaine Nature et paysage chez Prona 
Romandie SA, un bureau d’ingénieurs en 
environnement. Dans son temps libre, elle se 
passionne pour le sport, l’art et la nature, entre 
autres à travers de nombreuses randonnées. 
Elle est active dans plusieurs associations, dont 
les FachFrauen Umwelt – Professionnelles En 
Environnement qui promeuvent la place de la 
femme dans les métiers de l’environnement, et 
dans le comité d’une coopérative d’habitants 
des Plaines du Loup à Lausanne qui construit 
actuellement un immeuble d’habitation au 
sein de cet écoquartier. Elle vit à Lausanne et 
travaille à Yverdon-les-Bains.
Photo : Marco Zanoni/Lunax

au Groupement Herpétologique et 
Arachnologique de Lausanne. Ces 
sociétés organisent de nombreuses 
excursions et conférences qui me per-
mettent de développer encore mon 
intérêt pour la nature (et les espèces 
qui la composent), ma connaissance 
des hauts-lieux de biodiversité (d’ici et 
d’ailleurs) et surtout de faire connais-
sance avec d’autres personnes 
passionnées. Je me souviens par 
exemple d’une semaine passée dans 
le Queyras, une magnifique région 
montagneuse à la frontière entre la 
France et l’Italie. Nous y avons vécu 
des moments de partage chaleureux 
entre membres de la société organi-
satrice, dont un lever aux aurores 

pour aller écouter et observer  
les oiseaux dans la montagne.

Mais observer ne fait pas tout.  
Je prends aussi conscience des 
différentes menaces qui pèsent  
sur la nature et décide de rejoindre 
l’association Pro Natura Vaud.  
Dans ce cadre, je m’engage pour la 
sauvegarde de la colline du Mormont, 
dont la protection fait actuellement 
l’objet d’une initiative cantonale.

Mon travail me permet aussi de 
participer à la protection de la 
nature et du paysage en proposant 
des mesures innovantes de compen-
sation des impacts et d’intégration 
de la biodiversité, notamment dans 
le domaine des infrastructures 
routières et ferroviaires, ou lorsque 
nous travaillons en collaboration 
avec des architectes sur des projets 
de plans de quartiers et de nouvelles 
habitations.

La nature m’émerveille, car elle est 
différente à chaque sortie, et elle me 
permet de me ressourcer. Mais elle 
me touche aussi par sa 
fragilité et par son 
besoin urgent que nous 
prenions soin d’elle. »
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Près de 100 000 personnes lisent déjà 
ce magazine, et nombreuses sont celles 
qui le partagent avec leurs proches. Leur 
but : promouvoir les bonnes pratiques 
environnementales. Tel est notre projet. 
Vous pouvez y participer en vous abonnant 
gratuitement à « l’environnement » et vous 
recevrez le magazine à votre domicile. 

SOLUTIONS
INGÉNIEUSES
Se loger, se nourrir et se déplacer 
constituent des besoins fondamentaux 
de l’être humain. Pourtant, ils coûtent 
cher à notre planète : ensemble, ils sont 
responsables des deux tiers des 
dom mages environnementaux causés 
par l’homme. C’est précisément 
pour cette raison que ces principaux 
moteurs de la pollution offrent de 
nombreuses opportunités d’amélioration 
vers une vie et une économie plus 
durables. 

Dans le prochain numéro de 
« l’environnement », nous présenterons 
de telles approches de bonnes 
pratiques : des idées établies et 
nouvelles, depuis la culture du partage 
jusqu’aux modèles collectifs alimentaires 
et d’habitat, en passant par les déve-
loppements de l’économie circulaire. 
Nous nous pencherons également sur 
l’encouragement de l’inventivité, afi n 
de savoir de quoi les gens ont besoin 
pour penser de manière audacieuse, 
au-delà des limites du « réalisable ».

ABONNEZ-VOUS

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

Abonnement gratuit
bafu.admin.ch/servicelecteurs

Victime de la pollution 
lumineuse, le Petit-duc 
souffre de la disparition 
des insectes dont il 
se nourrit. Il fi gure sur 
la liste des espèces 
menacées de l’OFEV. 
En Suisse, son dernier 
bastion est le Valais 
central. 
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