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un grand nombre 
d’Européens ne sup-
portent pas les change-

ments d’heure qui provoquent 
une chronorupture dans leurs 
rythmes biologiques. Lors du 
changement d’heure de fin mars, 
l’Europe qui se réveillait de jour 
se réveille de nuit, dans le noir 
et dans le froid, au moment où 
le taux de mélatonine est le plus 
élevée et le sommeil le plus répa-
rateur !

La vie quotidienne
Un jour avant le changement d’heure en 

mars, le soleil se lève vers 6 h 20 et ne se couche 
pas avant 19  h  15 en heure légale et selon la 
latitude. Dans l’hémisphère nord, dès le mois 
de janvier, les jours rallongent naturellement de 
plusieurs minutes, le matin et le soir, jusqu’au 
solstice d’été. À la Chandeleur, on gagne déjà 
1 heure et bien plus en mars !

Cela signifie que, à la veille du changement 
d’heure, on se lève avec le jour, que l’on a 
environ 13 heures de lumière par jour et une 
bonne nuit de sommeil grâce à une obscurité 
suffisante le soir. Quel bonheur d’accueillir la 
belle saison du printemps ! Les activités en plein 
air deviennent plus agréables grâce à la lumière 
du soleil et à la clémente chaleur printanière.

Mais, à partir de fin mars, en avril, début 
mai, puis fin septembre et en octobre, les tra-
vailleurs du petit matin se réveillent de nuit 
vers 4 h au lieu de 5 h, à cause de l’avancement 
de l’heure, pour se rendre au travail, jusqu’à 
fin octobre. Les enfants sont réveillés à 6  h 
du matin pour aller à l’école, mais l’horloge 
indique 7 h du matin. Et même beaucoup plus 
tôt, en Europe de l’Ouest, avec les 2  heures 
d’avance, les collégiens et lycéens français com-
mencent leurs cours à 8  h légales, soit 6  h 
solaires. C’est le retour du lever précoce dans la 
nuit et le froid ! La sécurité est moins garantie 
sur les routes, que l’on soit à vélo, en voiture ou 
que l’on attende le train.

Biorythme, soleil, santé
Quand on avance nos horloges, ce n’est pas 

l’heure qui change, mais les aiguilles. Le lien 
entre le rythme social et le rythme naturel du 
soleil  est rompu : c’est un «  décalage horaire 
social  », selon les chronobiologistes. Dès lors, 
les facteurs sociaux (se lever, manger, travailler, 
dormir…) s’écartent davantage des facteurs 
cosmiques  : lumière, soleil, réchauffement de 
l’air, obscurité. Pendant 7 mois !

Or la Convention de Washington de  1884 
a donné au monde ce système universel – à 
savoir les 24  fuseaux horaires des temps uni-
versels coordonnés (UTC) – qui ordonne le 
temps autour de la planète. Système qui ne 
supporte point de manipulations artificielles 
et qui reste la référence. Ainsi, la France se 
trouve dans le fuseau horaire GMT +0, ce qui 
signifie que le soleil est à son plus haut à midi. 
C’est aussi le cas, dans le même fuseau de 
l’Europe de l’Ouest, pour les Pays-Bas, la Bel-
gique, l’Espagne, le Luxembourg, le Royaume-
Uni, l’Irlande et le Portugal.

Avec ce système horaire universel, notre 
environnement fournit le plus de lumière le 
matin, donne assez de lumière pendant la jour-
née et offre une obscurité nécessaire et béné-
fique le soir.

La mélatonine, hormone du sommeil sécré-
tée dans l’obscurité, joue ici un rôle impor-
tant pour assurer le bon fonctionnement de 

notre corps pendant la journée. 
Un biorythme et un sommeil per-
turbés contribuent à l’insuffisance 
cardiaque, l’obésité, la dépression, 
le diabète, un taux de cholestérol 
élevé, une tension artérielle élevée, 
accroissent les risques de cancer… 
Sans oublier l’affaiblissement du 
système immunitaire (un facteur 
important en cette période de 
Covid) ou l’effet négatif sur la santé 
mentale, affectant les performances 
au travail, à l’école, en voiture. Le 
manque de sommeil et/ou la déré-
gulation chronique du rythme bio-

logique sont également des facteurs de stress 
et d’agressivité.

Les chronobiologistes internationaux 
(Marijke Gordin, Till Roenneberg, Martha 
Merrow, Claude Gronfier, Erik Herzog, Tho-
mas Kantermann… pour ne citer qu’eux) en 
conviennent : le changement d’heure et l’avan-
cement de l’heure perturbent le biorythme et 
le sommeil et ont des répercussions sur la santé 
physique et mentale de la plupart des citoyens.

Cet impact est donc plus important pour 
les pays d’Europe occidentale (Benelux, France, 
Espagne) que pour les pays d’Europe centrale 
et orientale (Allemagne, Autriche, Finlande…), 
car l’heure légale par rapport à l’heure solaire 
est en avance de 2 heures en Europe occiden-
tale alors que les 22  autres États membres, y 
compris l’Irlande et le Portugal, ont une seule 
heure d’avance en été  : l’hiver, presque toute 
l’Europe vit à l’heure solaire moyenne de ses 
trois fuseaux horaires (UTC/GMT +0, UTC +1, 
UTC +2).

Conséquences économiques, 
écologiques et sanitaires

La crise pétrolière de 1973 a déclenché une 
vague de mesures d’économie d’énergie, dont 
l’idée de réintroduire la DST (Daylight saving 
time, ou heure d’été en français), précédem-
ment utilisée pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Le système d’heure d’été fut une 

EN COUVERTURE LA LUMIÈRE
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Vivre à l’heure solaire, 
un rythme plus naturel !

En Europe, le régime horaire qui nous est imposé peut perturber notre organisme. 
Reprendre notre heure de référence dans le respect des trois fuseaux horaires 
européens (UTC/GMT +0, UTC +1, UTC +2) serait un moyen plus logique et moins 
coûteux pour résoudre des problèmes de santé publique.

Le changement d’heure perturbe le biorythme, le sommeil et a des réper-
cussions sur la santé physique et mentale de la plupart des citoyens.
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décision économique, mais la mesure 
n’a pas apporté les résultats escomptés.

Du moment que les horloges sont avancées 
d’une heure au printemps, il fait encore noir et 
froid (mars, avril). Même chose en automne 
(septembre, octobre). Par conséquent, l’éclai-
rage et le chauffage électrique sont davantage 
utilisés le matin. En été, les gens restent éveillés 
plus longtemps jusqu’à ce qu’il fasse nuit. La 
climatisation marche à fond pendant les étés 
chauds, voire caniculaires. Cela engendre un 
gaspillage inutile.

Lors de ces longues soirées d’été, beaucoup 
de personnes se déplacent et utilisent davan-
tage leurs engins motorisés. Cela se traduit 
par plus de pollution de l’air l’après-midi et en 
soirée.

Depuis l’application de l’heure d’été, du prin-
temps jusqu’à la fin de l’automne, les gens ne 
vivent plus selon leur propre biorythme. La 
privation de sommeil, la fatigue et le stress 
entraînent, comme évoqué plus haut, des effets 
secondaires et des pathologies. Les employés et 
ouvriers tombent malades, parfois pendant de 
longues périodes, et sont indemnisés par la 
Sécurité sociale.

Les frais médicaux, l’absentéisme, les frais 

de changement d’heure et d’ajustement des 
horaires coûtent cher aux contribuables euro-
péens et sont estimés à au moins 1  % du 
PIB (produit intérieur brut)  (1) et de plus de 
165 milliards d’euros dans la zone euro. Le coût 
de la pollution de l’air n’est pas comptabilisé 
dans cette estimation.

Histoire du changement d’heure
Avec l’extension du parc nucléaire, en sep-

tembre 1975, sous la présidence de Valéry Gis-

card d’Estaing, un décret instaura la mesure de 
l’heure d’été à GMT  +2 en France, «  mesure 
expérimentale qui devait être temporaire ». Les 
effets pervers de ce système n’ont pas été pris 
en compte. Et la France, qui a eu alors sa double 
heure d’été, a poussé toute l’Europe à faire le 
choix d’une heure d’été, ce qui fut fait en 1998.

En Europe, le changement d’heure est régle-
menté par la directive 2000/84/CE. Ce décret 
annonce seulement l’heure de début et de fin 
du changement d’heure. Le choix de l’appliquer 
ou non dépend de chaque État membre.

En 2019, le Parlement européen a prononcé 
les mots magiques : « Nous voulons un temps 
légal sans changement, dans le respect de 
notre santé et de notre environnement.  » 
Les questionnaires officiels montrent qu’une 
majorité de la population ne veut plus changer 
d’heure  : c’est désormais aux gouvernements 
de faire le choix d’un système de temps perma-
nent et sain ! (2)

Retour à l’heure méridienne
Que nous en soyons conscients ou non, 

chaque cellule de notre corps fonctionne selon 
un rythme biologique qui est lié au rythme de la 
Terre : le lever et le coucher du Soleil et les saisons.

EN COUVERTURE LA LUMIÈRE

Quand on avance nos horloges, ce n’est pas 
l’heure qui change, mais les aiguilles. Le lien 
entre le rythme social et le rythme naturel du so-
leil est rompu : selon les chronobiologistes, c’est 
un « décalage horaire social ».
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les outils de vie 

Pour + d’informations, contactez Fabien, 
D.E.S.S. en nutrition Alimentation fonctionnelle et santé (U. Laval, Ca). 
Tél. : 04 85 44 01 24 (lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 19h).

Pour + d’informations, contactez Sandra, biochimiste 
(ULg) et nutrithérapeute (CERDEN)
Tél.: 03 66 88 02 34 (mercredi 9h30 - 17h)

8, Hannert dem Duarref - L-9772 Troine (Wincrange), Luxembourg • www.naturamedicatrix.eu

Retrouvez ces produits en magasins bio et sur www.naturamedicatrix.eu 

Sport = Santé ? 
Pas si simple que ça !

Entamer une activité sportive, c’est bon pour votre santé ! Le choix de l’activité, 
la fréquence et l’intensité sont à adapter à votre forme physique et à votre âge… 
Mais dans tous les cas, il faut soutenir vos articulations, vos muscles, vos os, afin 
de pallier à la dépense d’énergie et aux fuites en minéraux générés par le sport 
et donc afin de vous protéger des blessures internes.

ANTIOXYDANT 
ET  SOUTIEN DE 
VOTRE CŒUR
Olivie Plus 30x Bio
•  Huile d'olive "extra vierge" bio 

(1ère pression à froid) 
•  Naturellement riche en 1polyphénols 

hydroxytyrosol
•  Favorise le maintien d'une 

cholestérolémie normale1

•  E� et antioxydant en protégeant 
vos lipides 
sanguins 
contre le stress 
oxydant !1

E� et antioxydant en protégeant 
OSSATURE & MUSCULATURE 
SAINES, ÉNERGIE +++
Formule Alcalinisante de Dr Jacob’s®
Métabolisme acido-basique normal (zinc)
✔  95% de citrates de magnésium, de potassium, de zinc et de calcium 

fabriqués à partir de matières premières végétales !
✔  Minéraux en équilibre sur base de la proportion trouvée dans les végétaux
✔  2 mesures de Formule Alcalinisante = l’apport en minéraux alcalins de 

1,6 kg de fruits et légumes (indice PRAL) 1Agriculture biologique
MA BIO 132 001638

BIOCONTACT-MEDICATRIX-1/2-juillet2021-10-06-2021.indd   1BIOCONTACT-MEDICATRIX-1/2-juillet2021-10-06-2021.indd   1 10/06/21   10:5810/06/21   10:58
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Même le moment de la prise de 
médicaments peut affecter la pro-
gression de la guérison. Les médi-
caments anticancéreux donnés à 
l’heure solaire permettent de dimi-
nuer les doses et sont mieux sup-
portés par les patients. Les intestins 
ne peuvent plus digérer de manière 
optimale après 23  heures, et selon 
une étude publiée dans Current 
Biology, nos performances sportives 
dépendent du moment de la jour-
née.

Et quand bien même : chaque per-
sonne naît avec son propre chrono-
type  : type matin (alouette) ou type 
soir (hibou). Certaines ont besoin de 
quelques heures de sommeil, d’autres 
de 10 heures. Mais la vie quotidienne 
en société commence généralement 
tôt  : les écoles, les magasins et la 
plupart des employés commencent 
entre 7  h et 9  h (c’est-à-dire, entre 
6 h et 8 h dans la période de l’heure 
d’été).

Dans l’intérêt général, les gouvernements 
devraient abolir le système d’été afin que les 
populations aient une durée de sommeil adé-

quate et pour que l’on puisse vivre selon son 
propre biorythme. Car les Français dorment 
moins de 7h, ce qui est le minimum recom-
mandé !

Toute personne humaine a le droit de vivre 
à l’heure de son méridien et d’exiger le respect 
de son rythme biologique. Ceci découle de la 

Charte des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. Il 
n’est point besoin de manipu-
ler l’heure pour assurer le bon 
fonctionnement de l’économie 
et le bien-être des gens en toute 
saison. La journée citoyenne 
de travail, de loisirs et de repos 
peut s’organiser autrement qu’en 
imposant à tous ces contraintes 
insupportables et à la société 
les effets pervers qu’entraîne un 
changement d’heure pour des 
intérêts particuliers. De plus, 
utiliser un système de temps 
sain est un témoignage de res-
pect (du rythme) de la Terre et 
de la protection de la nature 
pour la biodiversité et le climat. 
L’avancement de l’heure par 
rapport au soleil, en déplaçant 
les périodes de trafic routier et 
aérien aux heures où le rayonne-
ment solaire est maximal, génère 
une pollution photo-oxydante 

à l’ozone (O3, un puissant gaz à effet de serre) 
très toxique qui ne cesse d’augmenter… ■ 

1. Le 24 mars 2015, au Parlement européen, 
lors d’une audition publique qui a duré 2 heures 
avec les commissions juridiques, des transports 
et de l’industrie, la professeure de chronobiolo-
gie Martha Merrow a détaillé pendant près de 
30 minutes et a minima le coût de la mesure de 
l’heure d’été sur le plan sanitaire. 
2. À ce propos, voir la Recommandation 1432 
(Respect du système de fuseaux horaires euro-
péens, 1999. Rapporteur : Jean Briane.)

EN COUVERTURELA LUMIÈRE

Fuseaux horaires hypothétiques en Europe si chaque pays appliquait 
l’heure solaire moyenne du pays.

■ Violet = UTC -1 ■ Bleu = UTC +0 ■ Rouge = UTC +1
■ Jaune = UTC +2 ■ Vert = UTC +3
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Cyberaction
Ne cherchons plus midi à quatorze heures

Votre souris a du pouvoir ! Avec la fin du changement d’heure voté le 26 mars 2019 par les 
eurodéputés, on pourrait bien nous imposer un décalage de deux heures sur l’heure solaire en 
permanence. En signant cette cyberaction, un courier électronique sera envoyé au Premier 
ministre.
Site : www.cyberacteurs.org/cyberactions/necherchonsplusmidiaquatorzeheures-2557.
html#signsans

Pour aller plus loin
• Remettez vos pendules à l’heure  ! 

Mieux vivre grâce à la chronobiologie, de 
Patrick Lemoine, In Press éd.

L’Alliance préconise le respect de l’heure 
de référence des fuseaux horaires suivant la 
situation géographique des pays. L’histoire 
et un nombre croissant de preuves scienti-
fiques montrent qu’il est essentiel, dans la 
société, de préserver les rythmes naturels 
pour la santé, la sécurité, l’éducation, le 
travail, l’économie, l’environnement et les 
droits de l’homme.
Site : www.naturaltimealliance.org

Alliance internationale 

pour une heure 
naturelle

L’association regroupe des citoyennes 
et citoyens qui n’acceptent pas le régime 
horaire que l’on nous impose depuis 45 ans, 
à savoir une heure dite « d’été » en avance 
de deux heures sur le soleil et une heure 
dite «  d’hiver  » en avance d’une heure 
en raison de leurs multiples effets pervers 
avérés. La seule heure durable et équitable, 
la plus proche de l’heure solaire vraie, est 
l’heure solaire moyenne du fuseau origine 
sur lequel la France est située, l’heure UTC/
GMT +0.
Site : www.lameridienne.over-blog.org
Tél. : 06.31.37.04.97

Association pour 
un retour à l’heure 

méridienne

❯ Maryvonne Bauer.
Présidente et cofondatrice de 
l’Association pour un retour à 

l’heure méridienne.

❯ Site
www.lameridienne.over-blog.org

❯ Ann Ceusters.
Présidente de l’Association belge pour une 

heure naturelle stable. 

❯ Site
 www.zomeruur.com

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/necherchonsplusmidiaquatorzeheures-2557
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