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Pour une meilleure qualité de la vie nocturne au Val-de-Ruz 
 
Les 22 associations soussignées ont appris, avec satisfaction, la volonté de la commune de 
Val-de-Ruz de procéder à l’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit, sur l’ensemble 
de la vallée. Elle deviendra ainsi la plus grande commune de Suisse à préserver son 
environnement nocturne.  
L’excès d’éclairage a aujourd’hui un impact négatif reconnu tant sur la santé humaine que sur 
la biodiversité. 
De nombreux animaux, dont la plupart sont actifs la nuit, souffrent directement ou 
indirectement de cette nouvelle pollution encore largement sous-estimée. Il est également 
avéré que la santé humaine est impactée négativement par l’absence de nuit profonde, que 
cela se manifeste par des dérèglements hormonaux ou immunologiques, des insomnies, voire 
par la dépression. 
Après 4 mois d’essai dans le village de Fontaines, il sera procédé prochainement à un 
sondage auprès de la population de Val-de-Ruz pour savoir si celle-ci est favorable à la 
généralisation de l’extinction de l’éclairage public dans les 15 villages. Nous notons que le 
Pâquier pratique déjà cette mesure depuis quelques années, à la suite d’une décision de ses 
anciennes autorités, de même que la commune voisine de Valangin. Comme dans les 12’000 
communes françaises qui éteignent déjà leur éclairage au cœur de la nuit, aucun impact 
négatif sur la sécurité des personnes et des biens n’a été observé. A contrario, les expériences 
françaises ont montré souvent une réduction des incivilités. 
Nous encourageons vivement la commune de Val-de-Ruz à faire preuve de bon sens en 
faveur de son environnement et de ses finances en généralisant l’extinction de son éclairage 
aux heures où les activités humaines font place à la vie nocturne de la nature.  
 
APSSA, Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents  
Association EcoRéseau et Paysages Val-de-Ruz 
Bio-Neuchâtel 
BirdLife Suisse 
Cercle ornithologique des montagnes neuchâteloises (COMONE) 
Chemins Chouettes Val-de-Ruz 
Chiroptera Neuchâtel - CCO 
Club Jurassien, section Val-de-Ruz 
Espace Abeilles Val-de-Ruz 
Grands-Parents pour le climat 
Greenpeace Neuchâtel 
La Fario, Société des pêcheurs en rivières de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs 
La Salamandre 
LAMPER, Agence suisse pour la protection de l’environnement nocturne 
LIANE, les Incroyables Activités en Nature pour les Enfants 
Pro Natura Neuchâtel 
SNF, Société neuchâteloise des forestiers 
Société Neuchâteloise d'Entomologie 
Société Neuchâteloise d’Astronomie  
Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles 
SORBUS Sauvegarde des Oiseaux Rares et de la Biodiversité Utile à leur Survie 
WWF Neuchâtel 


