
Saint-Jeannet <Alpes-Maritimes), mercredi. Le renouvellement de l'éclàirage urbain a permis 
de choisir un type d'ampoules ne perturbant pas les chauves-souris, animaux noct~lrnes . . 

_Un éclairage spécial pour 
prot~ger les chauves-souris 

A Saint-Jeannet, de nouvelles 1eds ambrées sont 
en cours d'installation. Un dispositif inédit. 

SOUS LE FEU des lampadaires 
d 'un quartier résid'entiel de 
Saint-Jeannet, à quarantè minu
tes de Nice (Alpes-Maritimes), la 
couleur peut surprendre. L'am
biance est presque à l'orange 
fluo, doux au regard et très dis
cret lorsqu'on s'en éloigne. 

Cette rue est la première à 
être équipée par la Métropole 
Nice Côte d'Azur de 21 ampoules 
leds ambrées ... favorables aux 
sorties nocturnes des chauves
souris. Ces volatiles protégés ni
çhentgénéreusernentdansles 
falaises environnantes. Mais la 
pollution lumineuse dan s les 
villes est leur ennemie. D'où 
l'idée d'expérimenter un dis po-

...._.,__...._.:;;;;;;..,~-..;:..._;~-- sitif inédit à l'occa-

) 

sion du renou
,. veHement de PACA -==:-r;-----____. 7 .l'éclairage ur

• -Y bain de l a ville 
(4 200 habitants). 

"===-='ii;i~,;,._:::.Jj après un premie r test à Saint
Etienne-de-Tinée.« Des publi
cations prouvent les bienfaits de 
la couleur ambrée. Avec la lu-

mière blanche class ique, les 
chauves-souris peuvent être 
perturbées, sortir plus tard, donc 
moins nourrir leurs petits. Pour 
certaines espèces, c'est carré 
ment une barrière physique », 
résument Valér ie Le Bras et 
Pauline Chevalier. pmteuses du 
projet, spécialistes de la biodi
versité à la métropole. 

ÉCLAIRAGE DU SOL 
D'ici quelques jours, d'autres 
leds (107 au total) fleuriront. Les 
rues plus passantes et nécessi
tant plus de puissance lumineu
se auront droit à des ampoules 
aux tons chauds, éclairant seu
lement le sol. Dans certains 
quartiers, la coupure de la lu
mière es t envisagée e ntre 
23 heures et 5 heures tandis que 
des études scientifiques analy
seront l'efficacité de l'ensemble. 
Enfin, selon Richard Thomas
sian, chef du service éclairage 
public, <s-la consommation élee
nique sera divisée par deux. » 
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