
MaîcheVille de

Rallumons les étoiles
À partir du 15 février 2023

Expérimentation de l’extinction de
l’éclairage public de 23 à 5h

  Zone allumée     Zone d’extinction                                          Les Bichets et Le Prélot restent allumés



4 bonnes raisons de pratiquer l’extinction

Pour faire des économies d’énergie 
et réduire les coûts associés

Pour préserver notre santé

Pour protéger la biodiversité

Pour préserver la sécurité

€

MaîcheVille de

Près de 5,6 milliards de kWh sont consommés 
chaque année par plus de 10 millions de points 
lumineux présents en France. L’éclairage public 
représente en moyenne 21 % des dépenses 
énergétiques des communes. Pratiquer une 
extinction en coeur de nuit permet de diviser par 
2 cette consommation d’énergie et de réaliser 
des économies sur la facture.

La lumière artificielle nocturne perturbe le cycle
de vie des espèces, leur déplacement, leur 
alimentation, leur migration… Certaines 
espèces, comme les insectes, sont attirées par la 
lumière à tel point qu’elles s’y retrouvent piégées, 
alors que les chauves-souris fuient les espaces 
suréclairés. Cela réduit considérablement leurs 
zones de chasse, de reproduction ou d’habitat, 
participant ainsi au déclin des populations.

Il est prouvé que les conducteurs sont plus attentifs 
et prudents lorsque l’éclairage est plus sobre, voire 
éteint. La nuit peut donc être bénéfique pour la 
sécurité routière et, a contrario, elle n’est en rien un 
élément qui favorise les incivilités ou cambriolages : 
80% de ceux-ci se déroulent en effet… de jour !

L’éclairage artificiel perturbe les horloges 
biologiques, ce qui peut causer entre autres 
des dérèglements hormonaux et des troubles 
du sommeil. Les lumières blanches, dites 
«bleues», sont particulièrement nocives pour 
la santé humaine. Attention donc aux lumières 
«intrusives » qui pénètrent dans les maisons.

La commune de Maîche, en partenariat avec le Parc naturel régional du Doubs 
Horloger, s’engage dans l’action « Un ciel étoilé pour le Doubs Horloger », qui vise à 
favoriser un éclairage plus sobre et responsable sur l’ensemble du territoire.
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