21 MAI 2021

LA NUIT EST
BELLE À
VALBIRSE!
Dans la nuit du vendredi 21 au
samedi 22 mai 2021, la Commune
mixte de Valbirse n’allumera pas
du tout son éclairage public.

En introduction de cet
événement, les luminaires de la
commune seront éteints dès
0h45 les 19, 20 et 21 mai.

De quoi s’agit-il ?
Le 21 mai, à l’invitation de la Fête de la Nature et de La Nuit est belle, de nombreuses
communes de Suisse romande éteindront leur éclairage public. Valbirse en fera partie.
Les autorités ont décidé de faire un pas supplémentaire en éteignant également - mais
pas durant toute la nuit - l'éclairage communal au cours des trois nuits précédentes.
Pourquoi éteindre ?
Lorsque nous dormons, c’est toute une vie qui foisonne en pleine nature. L’éclairage
public représente une source de pollution lumineuse qui impacte négativement la
faune et la flore : pertes de repères, dégradation des habitats naturels ou encore
perturbation des migrations. A long terme, l’extinction nocturne est donc écologique et
favorable à la biodiversité. C'est aussi, sur la durée, un engagement pour les économies
d'énergie et le développement durable.
Quand ?
Durant la nuit du vendredi 21 au samedi 22 mai 2021, les luminaires communaux ne
seront pas allumés. La date du 21 mai n’a pas été choisie au hasard: avec une lune 3/4
pleine et au coeur du printemps, les conditions sont réunies pour l’observation et
l’écoute de la faune crépusculaire.
Les 19, 20, 21 mai, les luminaires communaux seront éteints dès 0h45. Cet horaire a
été décidé en fonction du dernier train le soir, ce qui permettra aux usagers des
transports publics de se rendre à la gare ou de rentrer chez eux avec de la lumière.
Et après ?
Ces extinctions serviront aussi de test. Après cet évènement, un sondage sera mené
auprès de la population pour savoir si elle souhaite que la commune éteigne à l'avenir
ses lampadaires entre le dernier train de la nuit et le premier du matin.
Pour ces nuits de test, l’extinction sera gérée manuellement pas des employés
communaux. Merci à eux! Si l’aventure devait se poursuivre dans le futur, le procédé
serait automatique.
Nous vous souhaitons de bonnes observations !

