
Être un bénévole 
de la protection du Ciel Étoilé…

Des efforts pour : 
Mesurer Éduquer Rechercher 

et convaincre



Mobilisation ?

Mais si cela n’est pas visible...
Des choses se passent,

Au plus près du terrains et des décideurs
De nouveaux projets de Parcs et Réserves de Ciel Etoilé.

A l’étranger et en France !

Initiative Starlight en sommeil…
Il ne reste plus que la fondation.
https://www.fundacionstarlight.org/en/index.php

Listes de diffusion peu actives…
En France comme à l’étranger.

Globe at night,
Après une année 2017 faste.

https://www.fundacionstarlight.org/en/index.php


Quelques nouvelles internationales

Globe at night,
Nouvelle campagne 2019 :

29 décembre 2018 au 7 Janvier
27 Janvier au 5 Février

26 Février au 7 Mars
27 Mars au 5 Avril
25 Avril au 4 Mai
25 Mai au 3 Juin

24 Juin au 3 Juillet
24 Juillet au 2 Aout 

22 au 31 Août 
20 au 29 Septembre

19 au 28 Octobre
18 au 27 Novembre
18 au 27 Décembre

Une année 2018 peu active 
A cause de la météo ?

A ce jour, seulement 6.700 observations !
Bien moins que 15.000 observations espérées



Quelques nouvelles internationales

Mesures Globe at Night, 
Et d’autres plus scientifiques servent…

Grâce à celles-ci.
Publication du :

The new atlas of artificial night sky brightness
Fabio Falchi et al. Science Advances 10 Jun 2016 :

Vol. 2, no. 6, e1600377
http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1600377

http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1600377


Traduction française 
2ème Atlas mondial de la Pollution lumineuse
Un travail bénévole pour médiatiser ce travail important…

Mais le sait t’on ? 

Disponible sur le site Nuit France : 
http://www.nuitfrance.fr/?page=atlas-mondial-pollution-lumineuse-2016
https://www.nuitfrance.fr/fichiers/falchi_et_al_2016_fr.pdf

Sur le site Wikinight :
http://wikinight.free.fr/
http://wikinight.free.fr/index.php/2017/11/22/atlas-mondial-de-la-pollution-lumineuse-falchi-et-all-2016/

http://www.nuitfrance.fr/?page=atlas-mondial-pollution-lumineuse-2016
https://www.nuitfrance.fr/fichiers/falchi_et_al_2016_fr.pdf
http://wikinight.free.fr/
http://wikinight.free.fr/index.php/2017/11/22/atlas-mondial-de-la-pollution-lumineuse-falchi-et-all-2016/


Dark Sky Lab Toulouse
https://darkskylab.com/index.html

Participation aux prestations

Préconisations pour l'amélioration des parcs d'éclairage
- Ecriture de listes de lampadaires

Aide à la rédaction de documents
- Traductions diverses

Formation et sensibilisation
Développement d'outils spécifiques

- Suivi des actions éducatives étrangères.

Listes de bon lampadaires 
S.H.P. et a D.E.L.

Quelques centaines d’heures…
Reste à faire vivre ce travail

https://darkskylab.com/index.html


Dark Sky Lab Toulouse
https://darkskylab.com/index.html

Participation à la R&D

- Soutien d’un stage DLS UPS Caroline MAINGUIN
Impact de la polarisation de la lumière…

Traduction de travaux
Recherche documentaires.

- Suivi des nouvelles technologies d’éclairages
- Suivi de l’actualité de la recherche

- Suivi des Sites de Ciel Noir (ou Etoilé)
Etc.

https://darkskylab.com/index.html


Les futurs décrets… 
Arguments sur les impacts de la lumière.

Soutient du travail de Pierre Brunet.

Recherches documentaires sur :
Les impacts avérés de la lumière

En particulier :
Les milieux humides, eaux douces et salées

Les zones protégées
La santé et la vision humaine

La lumière bleue
Les autres domaines spectraux

Etc.



Collaboration internationale 
Traduction (1)

En compléments des documents de Globe at Night…
https://www.globeatnight.org/downloads

Pour faire en sorte qu’il y ait de plus en plus de mesures en France.

https://www.globeatnight.org/downloads


Collaboration internationale 
Traduction (2)

Soutien des activités des Dark Sky Ranger
https://www.globeatnight.org/dsr/

La majorité de ces documents ont été traduits en français.

Mais ils demandant une adaptation voire des corrections…
Avant de pouvoir servir à des projets éducatifs.

https://www.globeatnight.org/dsr/


Collaboration internationale 
Traduction (3)

Le projet de Connie Walker :
Le Qualité Lighting Teaching Kit

https://www.noao.edu/education/qltkit.php
Il sera prochainement mis en vente :

Laser Classroom Bringing STEM to light
https://mailchi.mp/9b10311316d2/qltlp_1

Bonne initiative,
Mais demandant une adaptation dans le contexte européen. :
Poster migration des oiseaux.
Normes éducatives.
Pourquoi pas en France ?
Mais une aide pour la traduction et l’adaptation est indispensable…
L.P.O., M.N.H.N., etc. ?

https://www.noao.edu/education/qltkit.php
https://mailchi.mp/9b10311316d2/qltlp_1


Collaboration internationale 
Education

Dans le cadre du programme Galileo Teachers Training Program
http://galileoteachers.org/
Soutien et promotion pour :
Promotion d’activités à propos de la lumière des étoiles
Inclure la défense du ciel étoilé dans ses actions
Promotion de campagne de mesure PL dans les écoles

Exemple : Dark Skies Rangers Contest 2018
http://galileoteachers.org/dark-skies-rangers-contest-2018/
Etc.

http://galileoteachers.org/
http://galileoteachers.org/dark-skies-rangers-contest-2018/


Une toute petite avancée…
Après avoir fourni documents et études,

Après avoir discuter avec certains élus d’une petite commune :
La Méaugon.

Ces derniers, pour la réfection de l’éclairage du centre bourg.
Et de haute lutte avec le Syndicat d’Electrification des Côtes d’Armor,
Ont imposer des luminaires a DEL 2400°K
Et une division par deux de leur nombre !



Une toute petite avancée…

A suivre.

Campagne de mesures avant et après installation,
Éclairement au sol
Uniformité de l’éclairement,
Halo lumineux…
Photographies et prise de spectres,
Etc.

But : si le résultat est probant.
Médiatiser ce véritable éclairage respectueux 
Du ciel étoilé et…
De l’environnement nocturne.



Il y a encore des défis !
Il y a des avancées. Mais restons modestes.

En collaborant ensemble…
Nous pouvons préserver la beauté du ciel étoilé…
Tout comme notre belle planète bleue… Je vous remercie de votre attention.

Des questions?
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