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Mars : la petite sœur de la Terre 
 

Si proche et si lointaine, Mars ne cesse de faire rêver astronomes et autres curieux du ciel. Mais elle 
n’est pas qu’une cible d’observation ; Mars est, depuis des décennies, l’objet de missions 
d’explorations spatiales – en orbite ou sur son sol – dont l’objectif est de comprendre l’histoire de cette 
petite sœur de la Terre. 
 
Il y a environ 4 milliards d’années, Mars pouvait être comparée à la Terre primitive ; un climat humide, 
des températures clémentes, de vastes réservoirs d’eau liquide en surface… Mars s’apparentait à une 
planète dite « habitable ». Et ce, au moment même où la vie faisait son apparition sur Terre. Puis, tout a 
dérapé. 
 
À l’occasion de l’opposition de la planète Mars et de sa distance relativement faible à notre planète 
(Mars n’a jamais été aussi proche de la Terre depuis 2003), l’Association française d’astronomie a 
profité de cet événement astronomique pour centrer le thème des Nuits des étoiles 2018 sur la planète 
rouge, son histoire et les récentes découvertes qui y ont été faites. 
 
Les 478 manifestations organisées durant ces trois soirées ont accueilli 156 142 personnes pour une 
participation active et une découverte du ciel en famille. L’audience des nuits dépasse une fois encore 
les 3 millions de personnes, en considérant l’impact de la communication média avec ses 762 reprises 
par la presse écrite. 

Le CNES, Airbus se sont s’associés aux Nuits des Étoiles aux côtés du Ministère de la transition 
écologique et solidaire et du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
rendant possible l’organisation de cette manifestation populaire, l’AFA et les organisateurs locaux les 
en remercient. 

Des conditions météorologiques excellentes ou presque sur tout le territoire, une forte mobilisation des 
médias, malgré ou grâce à l’éclipse de Lune une semaine auparavant, nous a permis d’atteindre la 
meilleure fréquentation en presque 30 éditions (~+22 %). 

L'investissement des clubs, des organisateurs locaux et de leurs 3096 animateurs mobilisés est pour 
beaucoup dans la réussite de cet événement. Les résultats et les données présentés ici ont été récoltés 
auprès de 93 % des organisateurs impliqués dans l’édition 2018 soit 260 réponses de responsables de 
site sur les 279 impliqués ce qui une fois de plus démontre l’intérêt, la mobilisation et l’implication des 
acteurs sur le terrain pour cette opération. Une mobilisation sans faille. 

 
 

 

 

Curieux du 
ciel– 
Uxeau 
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Au plus proche des citoyens  
 
279 organisations ont répondu à notre appel pour cette 28e édition et pour seulement 17 d’entre elles 
il s’agissait d’une première participation. L’AFA gère l'intégralité du dispositif d'organisation et de 
promotion nationale, depuis son « lancement » en octobre de l'année précédente, à la recherche d’un 
nécessaire soutien financier de l’opération et à l’organisation de cet événement et des outils à fournir 
sur le terrain.  

La couverture territoriale de l’opération est à nouveau excellente : 92 départements disposent d’au 
moins un site d’animation sur l’une des 307 communes touchées. Les départements en métropole qui 
ne sont pas couverts par la Nuit des étoiles sont : l’Aisne, la Haute Saône et les Pyrénées orientales. 
Pour les DOM TOM : la Réunion, la Martinique et la Nouvelle Calédonie ont participé aux Nuits des 
Étoiles à nouveau. Le nombre de manifestations programmées est quasiment identique à 2017 avec 
478 contre 484 dont 5 à 6 en Algérie, Belgique ou encore en Suisse. 

 

 

La répartition géographique est bien sûr inégale sur le territoire, elle suit celle des lieux de villégiature 
de la population, de la présence des clubs et de la densité de la population résidente (sauf en Île-de-
France, où le nombre de manifestations mises place est inférieur au potentiel estimé). Il convient de 
noter la faible densité en sites de la Normandie et des départements du Sud-est de l’Ile de France.  Les 
départements où le public avait le moins de difficultés à trouver une manifestation ont été la Gironde à 
nouveau avec 24 opérations, le Nord et le Pas de Calais (18 manifestations), l’Allier et la Seine et 
Marne (11 manifestations).  
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Cette répartition est à pondérer avec les manifestations « hors dispositif » qui sont mises en place par 
endroit depuis quelques années. Des manifestations fantômes qui ne sont pas référencées dans le 
dispositif, soit parce qu’elles s’organisent au dernier moment, soit qu’elles veulent échapper au label 
(sollicitant un droit d’entrée), soit par ignorance de l’intérêt d’être identifiées.  

 
Villejoubert- Colomb Camille – Photo Alexandra Chollet 
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90 % des manifestations sont organisées par des structures astronomiques (clubs et associations 
d’astronomie ou des équipements spécialisés en astronomie comme les planétariums) qui mobilisent à 
leurs côtés, des collectivités territoriales, des amicales sportives ou culturelles, des offices de tourisme. 
Les autres organisateurs locaux peuvent être tout aussi bien des comités des fêtes comme celui de 
Concremiers, des collectivités territoriales comme celle de Sumène, de Normanville ou de Montrouge, 
des structures d’éducation à l’environnement comme le CINE de Bussières ou même le PNR des 
Landes de Gascogne, des Offices de tourisme comme celui de Dieulefit-Bourdeaux…  
 
Si une bonne part des manifestations sont mises en place avec l’aide d’autres associations ou l’appui 
de collectivités, certaines organisations dépendent de la seule mobilisation des bénévoles des 
structures associatives et de leurs animateurs. Ainsi, les conditions d’accueil et de sécurité du public 
imposées par les préfectures, avec notamment un contrôle des accès ou l’ouverture des sacs, rendent 
parfois impossible la réalisation de la manifestation ou très difficile comme à Coulounieix-Charmiers où 
le Flep a dû employer un vigile. L’association Steren (56) fait part de ce « durcissement des directives 
gouvernementales Vigipirate, les préfets du Morbihan et du Finistère se défaussent de toute 
responsabilité concernant la sécurité sur les présidents de club. Nous avons dû organiser par nous-
mêmes le dispositif Vigipirate pour les soirées. Aucun concours des maires, de la gendarmerie 
nationale ou de la police locale, sauf à nous faire signer une décharge de responsabilité... Afin de ne 
pas avoir à recourir au service d'un vigile professionnel, service payant très onéreux pour un club qui 
fonctionne sur la base du volontariat et qui propose des animations publiques gratuites, nous avons dû 
limiter l'accès du site à 500 personnes simultanément. Heureusement les personnes qui attendaient 
leur tour à l'extérieur ont fait preuve de beaucoup de patience, de gentillesse et de compréhension. » 

 
Chacun organise selon ses moyens une, deux ou trois soirées, avec des animations très variées : 
intervention d'un conteur, animations sur la mythologie, veillées pour les enfants, observation du Soleil 
en journée, ateliers de lancement de fusées à eau, concerts, spectacles, pique-nique sous les étoiles, 
projections de films en extérieur, conférences… Auxquelles s'ajoutent bien sûr, partout où la météo les 
rend possible, les observations du ciel à l’œil nu, aux jumelles et aux instruments, observations 
animées et commentées pour aider le public à mieux connaître le ciel étoilé mais aussi l'histoire de 
l'astronomie et de la conquête spatiale. La diffusion du PowerPoint réalisé par l’AFA sur le thème de 
l’édition 2018 facilite la mise en place de conférences sur le sujet « Mars Petite sœur de la Terre » et 
est apprécié par les organisateurs locaux (du moins pour une grande partie d’entre eux). 

 
Centre astronomique Vendéen 
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260 organisateurs (93%) ont participé à l’évaluation quantitative de cette édition en nous retournant 
leurs données représentant 433 manifestations sur les 478 proposées. 141 442 visiteurs ont été 
comptabilisés sur ces manifestations soit en extrapolant à l’ensemble des sites une affluence de 
156 140 personnes contre 128 080 en 2017.  

Avec la canicule, la mobilisation du public a atteint des records de fréquentation sur la plupart des 
manifestations. Les conditions météorologiques, une fois n’est pas coutume, ont été moins favorables 
sur le quart Sud-est : Drôme, Alpes de Haute Provence, Var. Dès lors où elles ont été favorables, les 
fréquentations sur les sites ont été très voire trop importantes : 4000 personnes à Ludiver (50), plus de 
4000 à Dijon avec la SAB par soirée, 2500 sur le site d’Arçay (18) de la SAPC, comme à Tauxigny (37) 
avec la SAT ou encore au Musée de l’air du Bourget, 2000 à Floirac (33) avec Cap sciences, 1800 à 
Strasbourg, etc. Les records d’affluence en cumulant les 2 ou 3 soirées sont pour Jalle Astronomie (33) 
avec 4792 personnes, 9000 pour la SAB, 5387 pour l’AFA à Montparnasse, 2200 à Besançon avec 
l’AAFC, etc. Plus de 37 structures dépassent les 1000 participants sur 1, 2 ou 3 soirées (Sterenn, 
Sirius, SAP. Ré astronomie, Montrouge, AEAAC, Albiréo 95…). Bien sûr, quand la couverture nuageuse 
était présente, les fréquentations s’effondrent à une cinquantaine de personnes comme à Valdrôme, 
Artignosc, Valliguières.  Une file d’attente à l’observatoire astronomique Mira à Grimbergen. 
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Mobiliser et animer le réseau  
La mobilisation des associations et clubs a débuté en novembre 2017. Plusieurs mailings électroniques 
ou par voie postale ont été réalisés, renforcés par un appel à contribution paru dans la revue Ciel et 
Espace et par des annonces régulières sur le site Internet de l’AFA. Une dizaine de messages 
électroniques aux organisateurs ont permis d’animer la communauté des porteurs de manifestations 
en plus des deux conférences en ligne organisées en juillet sur le thème des nuits 2018. 

Les procédures d’enregistrement sur le site internet de l’AFA, l’utilisation de formulaires électroniques 
du « Type form » pour collecter les besoins, les adresses d’expédition ou encore le compte-rendu, et 
l’usage d’outils d emailing comme « Mail Chimp » facilitent la collecte des informations et le lien avec 
les organisateurs locaux.  

Bien sûr, il persiste encore certaines difficultés de communication : informations qui se perdent entre 
les différents intervenants de la structure, mails qui ne parviennent pas à leur destinataire, ou adresses 
en défaut, mais leur nombre reste relativement limité. Une fois encore, trois ou quatre organisateurs 
regrettent d’avoir connu les dates de l’édition 2018 des nuits trop tardivement. Impossible pour nous 
de nous assurer que tous ont eu l’information. Chaque responsable de structure ayant participé à la 
précédente édition des nuits reçoit début octobre la programmation des dates par mail ou par courrier 
(cette année pour 2019), et celles-ci sont annoncées sur les pages dédiées du site internet dès 
novembre et dans la revue, difficile de faire plus en amont. 

96 % des responsables locaux placent l’organisation dans un indice de satisfaction compris entre 7 et 
10 sur une échelle de 10. Ce très bon sentiment est sans doute à rapprocher des conditions 
climatiques généralement excellentes et du très bon retour médiatique de l’opération. 

  

 
 

Nous pouvons progresser et nous nous y efforçons. Certains sites ne reçoivent pas encore tout ou 
partie du matériel (3 ou 4 cas sur l’ensemble soit moins de 2%), c’est marginal mais pénible pour 
l’organisateur local qui ne dispose pas du matériel. Bien sûr, les avis peuvent être divergents sur la 
nécessité des affiches que certains (2%) voudraient voir remplacer par des flyers, sur la communication 
pas assez soutenue sur les chaînes TV nationales, sur le choix des dates : faut-il un peu de Lune, pas 
du tout, sur la mention des trois dates sur l’affiche, sur le Powerpoint parfois jugé trop pointu ou pas 
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assez, sur des cartes à fond blanc, sur la couleur des typographies, etc. mais rien de très différent aux 
précédentes éditions et pas en plus grand nombre non plus, voire un peu moins.  

Une large majorité des responsables de sites soulignent le travail de coordination réalisé et le très bon 
impact médiatique de la communication, cette année, qui fut sans aucun doute portée par la canicule 
et l’éclipse de Lune, la semaine précédente.  

Il y a des mécontents à l’instar de l’Association d’animations scientifiques de St Laurent Blangy qui 
nous conseille de « Ne plus faire des affiches insipides : y a-t-il des communicants dans vos équipes ? 
j'ai l'impression que non car cela fait 5 ans que vos affiches sont (excusez-moi l'expression) nulles ... 
Votre PowerPoint est minimum, je sais bien que nous avons affaire au grand public, mais il est à 
l'image de vos affiches : service minimum ». Un jugement pondéré par des retours inverses. Pour la 
Communauté de Communes Campagne de Caux « encore une fois, l'organisation était top. Les supports 
fournis ont permis de belles discussions sur Mars et ont intéressé même les plus jeunes » et le Centre 
Astronomique Vendéen d’ajouter « très bonne organisation de l'AFA comme d'habitude. Aucune 
remarque. Tout me parait parfait » ou « excellent support et assistance de la part de l’AFA » pour 
l’Observatoire d’Hesloup. 

 

Club la GIRAFE © Lilian LAISNE 

La Grande Ourse Thionville 
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Apporter des contenus au public, aux animateurs, aux journalistes 
Après le thème des changements climatiques et de la Biodiversité en 2015, l’eau et son importance 
pour le développement de la vie en 2016, la notion d’habitabilité et de particularité de notre Terre en 
2017, l’édition 2018 était consacrée à Mars, du fait de l’opposition bien sûr. Une occasion de faire de 
la planétologie comparée avec notre « petite sœur » qui a perdu son atmosphère et est devenue un 
monde froid et sec. Comprendre les causes de ce bouleversement climatique, son évolution géologique 
et sa désertification, mais aussi découvrir si une quelconque forme de vie s’y est développée, même un 
court instant, Faire comprendre pourquoi les grandes agences spatiales internationales envoient, sur 
notre petite sœur tellurique, sondes, atterrisseurs et rovers. Aujourd’hui, huit missions robotisées sont 
toujours actives sur ou autour de la planète rouge. 

La planète Mars, figée dans le temps, nous offre les vestiges d’un passé qui était autrefois le nôtre dont 
nous avons perdu la trace du fait de l’activité géologique de notre planète. Mars a depuis longtemps fait 
l’objet de fantasmes, de mythes et de croyances : canaux martiens, visage de Mars… Mieux 
comprendre l’évolution de la planète Mars permet de mieux comprendre comment la Terre a évolué 
depuis plusieurs milliards d’années. La vie a-t-elle pu se développer aussi sur Mars. Il s’agissait pour 
nous à la fois de faire comprendre les enjeux des nombreuses missions d’exploration martienne 
passées, en cours ou à avenir.  
Il y avait nécessité de mettre à disposition des médiateurs, membres de clubs, animateurs des Nuits 
des Etoiles, le plus possible d'informations contrôlées, exploitables, et renseignées. Nous avons 
collaboré avec des scientifiques désignés par le CNES, le LMD de Jussieu, Airbus ou encore plus 
largement le CNRS pour développer cette thématique et fournir des contenus appropriés aux 
animateurs mais aussi au public d’internautes qui est venu consulter nos pages web, aux journalistes 
via le dossier de presse.  

Ainsi, une quinzaine de pages web ont été réalisées avec plusieurs liens de ressources sur le sujet (vers 
les sites du CNES, de l’INSU, d’Airbus) et a nécessité le travail de recherche d’un médiateur et un 
journaliste durant deux mois afin de collecter les informations, et les mettre à disposition des publics. 

Pages web, dossier de presse, conférences enregistrées, interviews de spécialistes ont donc été 
réalisés pour les 3096 animateurs de terrain, au moins une centaine de journalistes, et plus de 
218 000 internautes. 
 
 
 
 



 
28e édition des Nuits des Etoiles   

 

9 

Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget 

 

Communiquer et accompagner les organisateurs locaux 
 
Une part importante du rôle de la coordination nationale est la gestion des outils d’information du 
public : site internet, page Facebook, Tweeter, relations presse et liens vers les partenaires nationaux 
ou organisateurs, participent à donner une dimension nationale aux événements locaux.  

Le site Internet 
Le site web afastronomie.fr est le point d’accès principal du dispositif de communication et de diffusion 
de l’information. Site de référence des médias, mais aussi du grand public, Sur la seule période du 28 
juillet au 31 août, 670 045 pages ont été consultées (autant que l’an passé en 2 mois). L’éclipse de 
Lune du 27 juillet a largement impacté l’audience du site puisque sur les deux mois d’été 1 697 232 
pages ont été vues par 583 978 internautes soit 3 fois les audiences de 2017.  
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Les fréquentations journalières sont montées jusqu’à 70 685 visiteurs le vendredi, 45 064 le samedi et 
19 984 le dimanche des Nuits. Cette fréquentation de nos pages web sans précédent et en particulier 
la Carte des manifestations a eu pour fâcheuse conséquence que Google nous a facturé son usage, 
dépassant le plafond, sur les deux opérations d’été. Nous avons dû faire face à la rentrée de septembre 
donc à une dépense non prévue supplémentaire de 2 x1500 € à acquitter au géant du net ; seule 
ombre pour l’AFA à cette édition exceptionnelle des Nuits des étoiles.  
 

 
 
L’essentiel de la fréquentation est enregistré durant les dix jours autour de l’opération et le pic de 
fréquentation est maximal le vendredi, centré sur la recherche de sites et de lieux d’observation. 
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Dans l’espace du site web consacré à la Nuit des étoiles, le public retrouvait différentes informations 
comme :  

• La Carte des manifestations interactive des sites des Nuits des étoiles et leurs programmes 
respectifs 

• des pages consacrées et des liens au thème des nuits avec des liens vers les videos 

o Mars, petite sœur de la Terre,  
o Mars la rouge,  
o Mars et la recherche de la vie,  
o Les missions sur Mars 

• Deux pages sur Le ciel des nuits 2018, contenant une carte du ciel, des éphémérides, des 
photos téléchargeables  

• Un « espace presse et organisateurs », centre de ressources où se trouvaient : 
o des photos libres de droits, les affiches en téléchargement, une carte du ciel à 

reproduire, le dossier de presse de l’opération, les communiqués de presse national, 
des liens vers les enregistrements vidéo des 3 webconférences, les liens vers les 
ressources des partenaires, et le lien vers le Powerpoint dans une sous page cachée. 

Ces contenus étaient aussi à la disposition des journalistes au fur et à mesure de l’ouverture de ce 
centre de ressources « Nuits des Étoiles » depuis le 1er juin. 
 
• Une page le spectacle vous a plu ? pour inciter le public à poursuivre l’expérience, et en 

particulier les invitant à rejoindre un club. 
 

• des liens vers les sites  partenaires.  
 
Le site internet affiche une augmentation progressive de sa fréquentation dès le 1er juillet. Celle-ci 
redevient « normale » à partir du 31 août autour des 500 à 900  internautes journaliers.  
 

 
Curieux du ciel – Uxeau 

 

https://www.afastronomie.fr/la-carte-des-manifestations
https://www.afastronomie.fr/le-ciel-des-nuits-2016
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Facebook 
La page de l’Association française d’astronomie est également un élément contributif à la promotion de 
l’événement et de ses acteurs mais aussi un moyen d’informer sur le thème et d’animer la 
communauté. Notre campagne de promotion et d’information a débuté dès le 28 mai avec la 
publication de l’affiche des nuits des étoiles pour s’achever le 11 août avec 18 publications relatives 
aux Nuits des étoiles. Durant cette période, nous avons touché 109 609 personnes. Les post les plus 
partagé ont été les vidéos pouvant dépasser 15 000 personnes atteintes chacune. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Les newsletters 
Bien sûr, la 
communication directe 
auprès de nos usagers a 
été également mise en 
place sous forme de 
newsletters. Outre les 
informations 
régulièrement diffusées 
aux 397 correspondants 
des événements locaux, 
l’AFA et Ciel & Espace a 
fait parvenir à ses 16 000 
usagers deux newsletters 
spéciales Nuits des 
étoiles. 
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Relations presse  
L’Afa centralise toutes les informations sur l’événement et les diffuse vers la presse nationale, charge 
aux organisateurs locaux d’utiliser les outils mis à leur disposition pour organiser localement les 
campagnes de presse.  
Les communiqués de presse sont envoyés dès le mois d’avril puis repris en juin et juillet avec une 
information supplémentaire spécifique vers un panel d’une centaine journalistes. Ces communiqués 
renvoient sur un dossier de presse en ligne très documenté et agrémenté de photographies libres de 
droit, éventuellement de la carte du ciel, du visuel de l’opération. Le service du CNES a relayé vers son 
fichier presse le communiqué de presse des Nuits le 11 Juillet.  

Le dossier de presse a été proposé en téléchargement aux journalistes nationaux. Les relations presse 
organisées par les opérateurs locaux, comme la Tour Montparnasse qui fait appel à son agence de 
relations presse, accompagnent et amplifient ainsi notre action. Tous les clubs et organisateurs locaux 
sont invités à reproduire le dossier et les communiqués de presse émis par l’AFA à destination de la 
Presse Quotidienne Régionale, les radios et TV locales. Certains médias (Arte) comme certains acteurs 
économiques profitent de la notoriété de la manifestation pour communiquer autour de l’événement 
comme Nature & Découvertes, AirBnb, ou encore Oui.scnf renforçant l’audience de la manifestation ou 
du moins sa notoriété. 
La conférence de Presse s’est tenue le jeudi 2 août dans la salle de l’Espace avec le soutien des 
services de presse du CNES en présence d’Olivier Las Vergnas, Président de l'AFA, de Michel Viso, 
exobiologiste au CNES, de Caroline Freissinet du Latmos animée par Alain Cirou pour Ciel & Espace. 
Une quinzaine de journalistes pour la plupart des grandes médias radios (Europe1, RTL, BBC WORLD 
SERVICES, LE FIGARO, RFI / France 24, Radio France…) ont pu rencontrer et interviewer les 
intervenants. 

 
Conférence de presse au CNES 

Une revue de PRESSE toujours aussi conséquente 
Les retours sont tels, chaque année, qu’il nous est impossible de collecter les articles de presse parus 
sur l’ensemble des médias par un organisme de veille.  

 Si l’action de médiation avec le public sur le terrain est l’objectif des Nuits, l’écho médiatique suscité 
par celles-ci est tout aussi important pour nous tant pour populariser la pratique astronomique que 
susciter l’intérêt du plus grand nombre pour l’astronomie et le thème de l’année, en l’occurrence 
l’exploration de Mars … 
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Pour se faire, nous renvoyons les journalistes vers les spécialistes identifiés par nos partenaires ou la 
rédaction : François Forget du LMD pour Mars, Michel Viso du CNES, Caroline Freissinet du Latmos, … 

Cette action permet une large diffusion de l'information au travers de la presse écrite, radiophonique et 
télévisée nationale ainsi que sur internet. Si la couverture médiatique sur le plan national des 
événements reste marquée pour les organes de presse écrite (Le Figaro, le Monde, le Parisien…) et 
télévisée (JTs de TF1, France 2 et 3, M6…), d’autres médias relayent l’information dont les titres 
gratuits et les sites internet des grands groupes ou de journaux (le Monde.fr, le Figaro…).  
 
Comme les la précédente édition, une programmation exceptionnelle dédiée à cette grande fête de 
l’astronomie a eu lieu sur Europe 1 le vendredi en direct. 
 

Uniquement basée sur les données envoyées par les organisateurs locaux des Nuits des Étoiles, 
l’édition 2018 a fait l’objet de  

• 760 articles de presse (régionale), 
• 149 interviews radiophoniques 
• 28 interventions télévisées. 

Les médias ont bien joué le jeu de la thématisation des nuits des étoiles et ont rendu compte de la 
mobilisation du terrain.  

 
Observatoire Public Mira (Grimbergen Belgique)  

 
Webographie dense 
Elle est impossible à recenser, nous l’estimons à plus de 1 000 sites qui relaient l’information sur la 
toile : des sites des clubs aux sites d’information de médias presse en passant par des plates-formes 
comme « Service Public », le CNES. De nombreux partenaires ont relayé l’information sur leurs 
newsletters pour n’en citer que quelques-uns comme Agir pour l’environnement (le jour de la Nuit), 
Humanité et biodiversité, Les Francas… 
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Et une importante popularité sur la toile  
La courbe des occurrences de recherche sur Google trend démontre la popularité des mots clés du 
sujet « les nuits des étoiles » par rapport à par exemple à celui « la fête de la science », une popularité 
croissante au regard de cet autre événement, mais qui reste encore modeste par rapport aux journées 
du patrimoine (en rouge dans le second graphe) même sur les termes de recherche Nuit des étoiles, 
fête de la science ou journée du patrimoine. 

On constate un second pic de recherche pour les Nuits. 

En bleu, les Nuits des Etoiles, en rouge la Fête de la Science par sujet de recherche 

 
Graphe 2 comparatif avec Journée du patrimoine, nuit des étoiles, fête de la science sur les termes de recherche 

 
 
Société Astro 
Bourgogne (SAB) © 
Dominique Dhoosche 
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Les outils fournis au terrain 
 
Cartes et affiches des outils indispensables 
Pour accompagner et soutenir les organisateurs locaux, l’AFA avec l’aide indispensable des partenaires 
a produit, édité et réparti sur le territoire les outils de communication communs à tous les sites « Nuits 
des étoiles ».  

- 12 500 affiches – sur deux formats distincts 
- 104 000 cartes du ciel dont 52 000 destinées au 

terrain  

 

 
Les affiches sont également en libre téléchargement (sous réserve ne pas dénaturer l’affiche et de ne 
pas supprimer des mentions, logos, crédits) permettant à des collectivités territoriales, des offices de 
tourisme, des structures comme Cap sciences de les reproduire sur des formats différents et d’y insérer 
leurs propres informations. 
 
Ces outils renvoient sur le site internet, présentent les logos des partenaires et assurent la cohérence 
de communication entre tous les acteurs impliqués. Si l’on considère le nombre de fois qu’une affiche a 
pu être vue : par exemple 200 personnes (estimation assez modeste) et que la carte du ciel a été 
distribuée en moyenne en 1 exemplaire par famille de 4 personnes, « l’audience » de ces outils est de 
plus de 2.5 millions. 

« Les cartes du ciel distribuées au public sont très précieuses ! Cet évènement national très médiatique 
permet d'appuyer la communication faite localement et garantit le succès de nos organisations 
locales. » Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Bussière 

 

   
 

Préparation des envois, 2 tonnes de matériel 
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SLA Cholet (c) Didier Nello 

 
Association Andromede 4A © Michel CASTELBOU 
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Des productions spécifiques 

La revue Ciel et Espace 
Notre revue, éditée à 50 000 exemplaires, a bien sûr relayé l’information avec 3 pleines pages de 
promotion des Nuits des étoiles dans son n° 560 d’été, dédié à la planète mars dans lequel était 
encartée également la carte des nuits en deuxième de couverture.  Une pleine page de promotion de la 
manifestation était également présente dans le numéro Hors-série HS n°31 de l’été. Il faut ajouter bien 
sûr une page de compte rendu des Nuits des étoiles dans le numéro 561 de septembre et les 
informations diffusées dans le numéro de janvier en préalable des nuits des étoiles.  
 
L’AFA autorise l’usage et la reproduction de sa carte du ciel dans la presse écrite, comme chaque 
année, plusieurs titres l’ont reproduite comme Le Figaro.  

Powerpoint, webconférences… 
Un support de conférence sous forme de powerpoint a été conçu par l’AFA avec l’aide de référents 
scientifiques sous le contrôle éditorial d’Airbus, du CNES et de chercheurs du CNRS. Cet outil est 
destiné aux animateurs sur le terrain afin de donner une unité de thème et un discours commun. Il 
permet de minimiser le travail de préparation des responsables de site et de recherches documentaires 
dès lors que ceux-ci veulent organiser une conférence. Il permet d’accompagner la thématique et 
d’étoffer ou unifier les informations diffusées à la presse, au public, transformant tout ou partie des 
animateurs sur le terrain en ambassadeurs du thème.  
 
Ces outils ont été accompagnés de deux conférences virtuelles via l’outil « adobe connect » qui ont été 
organisées et enregistrées pour être utilisées dans le cadre de la formation des animateurs de chaque 
club : 

• Le 23 juillet « Mars, le jour où tout a basculé » par Sylvain Bouley (Geops/ Paris 
Sud): http://afastronomie.adobeconnect.com/pjd80hkwh9l6/ 

• Le 24 juillet « Mars, petite sœur de la Terre » par Clément Plantureux avec comme support le 
PowerPoint des Nuits  http://afastronomie.adobeconnect.com/p9jokvot6g23/ 

70 animateurs ont suivi ces conférences, soit une vingtaine de clubs sur chaque session, a pu 
participer en direct à ces webconférences mobilisant parfois plusieurs animateurs de sites. Un certain 
nombre d’organisateurs ont pu, par la suite, consulter en différé ces conférences à partir du site 
internet de l’AFA. La conférence de presse des Nuits des étoiles 2018 a également été enregistrée puis 
mise à disposition des organisateurs sur notre chaine youtube https://youtu.be/E256w5Ut5go. Elle a 
été vue 1400 fois. 

Une fois encore la fourniture du PowerPoint sur la thématique est un élément important du dispositif 
d’accompagnement en contenu des sites, apprécié par une bonne part des organisateurs. Il a été 
complété de liens vers des vidéos (Cnes), de podcasts (Cieletespace radio). Il est difficile d’évaluer 
quantitativement 
l’usage du support lors 
des manifestations de 
façon précise, mais à la 
lecture des comptes-
rendus, on peut estimer 
que 30 à 50% des sites 
en ont recours.  
 

 

 

 

SAB © Dominique Dhoosche 
 

http://afastronomie.adobeconnect.com/pjd80hkwh9l6/
http://afastronomie.adobeconnect.com/p9jokvot6g23/
https://youtu.be/E256w5Ut5go


 
28e édition des Nuits des Etoiles   

 

19 

 
MJC de Douai 

 

 
Gapra © Alejandra Fuambuena  

Du contenu pour les organisateurs, mais aussi pour les internautes et le public 
Comme les deux précédentes éditions, nous avons réalisé de courtes interviews vidéo sur la 
thématique en vue de leur diffusion sur les réseaux sociaux, en amont des Nuits, pour éveiller la 
curiosité du public, diffusées également sur notre site internet en appui du contenu, et sur notre chaine 
youtube.  
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Enregistrement des interviews © AFA 

Nous avons diffusé entre le 22 juin et le 2 août ,7 interviews de 3 à 6 minutes, plus les interventions de 
la conférence de presse sur une durée de 30 minutes. 

Les nombres de vues et la portée sont autour d’un millier de vues sur You Tube et sur Facebook elles 
ont pu atteindre jusqu’à 4 900 vues. En cumulant l’ensemble, ces vidéos ont été vues par 29 012 
personnes.  

L’audience vidéo par vidéo 
Conférence de presse des 28 Nuits des étoiles 2 août 2018 
1,400 vues  
Lancement de la 28 édition des Nuits des étoiles au CNES, Mars petite sœur de la Terre avec Michel 
VISO du CNES, Caroline FREISSINET du LATMOS, Olivier LAS VERGNAS Président  
 
Quels sont les ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie ?   Puri Lopez Garcia 
533 vues sur YouTube et 3 600 vues sur Facebook publiée le 31 juillet  
Quelles sont les conditions d'émergence de la vie ? La vie sur Mars pouvait-elle se développer quand 
les conditions étaient réunies et aurait-elle pu y survivre ?  
 
InSight : sonder le coeur de Mars  Philippe Lognonné -IPG 
482 vues sur YouTube et 2 700 vues sur Facebook publiée le 26 juillet 
Dernière mission envoyée vers Mars, InSight va étudier le cœur de la planète rouge, déterminer sa 
structure interne, depuis la croûte jusqu’au noyau, afin mieux comprendre la formation et l'évolution.. 
 
Un changement climatique majeur sur Mars  Sylvain Bouley -Geops 
699 vues sur YouTube et 4 900 vues sur Facebook publiée le 12 juillet 
Un événement particulier aurait-il pu engendrer ce changement climatique majeur sur Mars ?  
 
La recherche de la Vie sur Mars   Caroline Freissinet - Latmos 
643 vues sur YouTube et 1 100 vues sur Facebook publiée le 19 juillet 
La vie sur Mars a-t-elle sur développée ? Nous avons posé la question à l'exobiologiste Caroline 
Freissinet du LATMOS et avons pris des nouvelles du rover Curiosity 
 
De l'eau sur Mars ?   Kelly Pasquon - Geops 
1 k vues sur YouTube et 3 300 vues sur Facebook publiée le 5 juillet 
De l'eau a-t-il pu s'écouler sur Mars dans le passé ou aujourd'hui encore ?  
 
Nuits des étoiles (part I) : Mars petite sœur de la Terre  Francis Rocard – Cnes 
2,300 vues sur YouTube et 2 100 vues sur Facebook publiée le 25 juin 

https://www.youtube.com/watch?v=E256w5Ut5go
https://www.youtube.com/watch?v=2zXaAl92-Xo
https://www.youtube.com/watch?v=D19KoXiSKNE
https://www.youtube.com/watch?v=BdusQnWNeqo
https://www.youtube.com/watch?v=7OrNkLTxNPE
https://www.youtube.com/watch?v=Ei0xE2YhWJU
https://www.youtube.com/watch?v=3_5O_1LphhI
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Francis Rocard, Astrophysicien, responsable des programmes d'exploration du Système solaire au CNES 
répond à nos questions. Pourquoi les scientifiques s'intéressent tant à la Planète rouge ? 
 
La disparition de l'atmosphère de Mars  François Forget - LMD 
855 vues sur YouTube et 3 400 vues sur Facebook publiée le 26 juin et le 7 août 
Trois questions à François Forget du LMD, Institut Pierre Simon Laplace, relatives à la disparition de 
l'atmosphère de la planète rouge. 
 
 
Outre la diffusion des connaissances scientifiques, des enjeux liés aux missions spatiales, du 
développement de la curiosité liée à l’observation nocturne, … , la nuit des étoiles s’avère, au fil des 
dernières années, un excellent support de médiation et de discussion autour des problématiques et des 
questions vives liées à la préservation des ressources naturelles, de la pollution lumineuse, du 
réchauffement climatique ou le rapport entre science et croyances. Populaire, pédagogique, la Nuit des 
étoiles est un événement de partages, d’échanges, généreux et chaleureux, animé par des milliers 
d’animateurs bénévoles. 
 

   
Orion club d’astronomie du Pays de Gex © Claude Maistret 

 
 
 

« Les Nuits des étoiles sont très attendues par le public qui est de plus plus intéressé par l'actualité 
astronomique. En général, le public ne se lasse pas de regarder les planètes dans les instruments 

d'astronomes amateurs. Saturne reste la reine des planètes, puis Jupiter avec ses satellites Galiléens 
et ensuite Mars qui n'était pas aussi accessible qu'en 2003. La Lune, qui n'était pas présente à ces 

soirées, est une mine inépuisable de questions en tout genre. S’il y a quelques années, les trous noirs 
étaient les principales questions, aujourd'hui se sont les exoplanètes avec son cortège de questions sur 

la vie ailleurs. Les grandes structures comme l'AFA, la SAF et le monde scientifique via les médias 
(numériques et revues spécialisées) sont les principaux initiateurs. Les clubs et associations 

d'astronomie font le relais avec le grand public et apportent une ouverture à la pratique. Cette dernière 
est souvent le premier pas vers une carrière scientifique, voire astrophysique... » Ciel Montbéliard 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j-fPspvTjss
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Les partenaires 
 
 

 

 

Outre les clubs et associations et le soutien financier du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Cnes et Airbus se sont 
associés à l’événement, rendant cette mobilisation autour de cette manifestation populaire possible. 

L’apport des partenaires est essentiel à l’événement : 
• un soutien financier à l’organisation nationale, la prise en charge des  outils : cartes du ciel, 

affiches, site internet, podcasts, webconférences, vidéo, animation des réseaux sociaux… 
• un soutien en termes de communication vers leurs publics respectifs en particulier au travers 

de leurs sites internet respectifs mais aussi des réseaux sociaux. Citons les tweets live du Cnes, 
l’organisation de la conférence presse… 

• un soutien éditorial au développement des supports à destination des sites, ou encore en mise 
à disposition d’intervenants auprès des médias, d’outils comme les vidéos, d’images… 

 
Les 3000 bénévoles et animateurs, les 279 organisateurs des Nuits les en remercient. 

 

 
Club AP Bourge Fléac © Christian Lerme 
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« Tout d'abord j'ai eu de nombreux appels téléphoniques concernant ces nuits des étoiles et les gens 
me demandaient comment ça allait se passer et qu'est-ce qu'il fallait emmener. Pendant nos soirées 

des familles entières sont venues, pour voir les étoiles et surtout pour prendre le frais car il faisait très 
chaud (28° à 700m d'altitude). Heureusement nous avions des escabeaux pour les petits curieux et ils 

étaient nombreux. Les cartes du ciel ont eu beaucoup de succès et nous sommes venus à de 
nombreuses reprises tout au long de la nuit pour montrer comment se servir de cette carte et mettre 

des noms et des repères aux points lumineux dans le ciel. Les télescopes étaient pris d'assaut et 
l'émerveillement était à son comble lors des observations des amas d'étoiles et des planètes (je crois 
que c'est Saturne qui a remporté le plus vif succès avec la voie lactée en toile de fond). La pollution 
lumineuse nous a beaucoup gêné pour observer les étoiles filantes (de nombreuses personnes se 

plaignent de plus en plus de cette pollution qui d'après eux s'est amplifié lors de la venue des 
éclairages à Led).Très bonne pub pour nos petites associations.» Astro Science Nord Ardèche 
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Quel est le nom de votre structure ? Dans quelle ville ? Votre code 
postal ? Quel est votre email ?

Etait-ce la 
première 

participatio
n de votre 
structure 
aux Nuits 

des Etoiles 
?

Combien de 
soirées avez-

vous 
organisées 

lors des 
Nuits des 

étoiles ? (du 
3 au 5 août)

Combien de 
personnes 
(public) ont 
participé à 

l'ensemble de 
votre ou vos 

manifestations 
(chiffre 

cumulé) ?

Combien 
d'animate
urs étaient 
mobilisés 
pour vos 
soirées 
(nombre 
total) ?

Quel est 
votre degré 

de 
satisfaction 

sur 
l'opération 
"Nuits des 

Etoiles 
2018 ?

Orion club d'astronomie du Pays de Gex Ferney Voltaire 01210 inforion@oriongex.net 0 1 1000 45 9
Club astronomique M51 DIVONNE-LES-BAINS 01220 sommer.michel@orange.fr 1 1 100 3 9
Association Astronomique de l'Ain Ceyzériat 01250 astro.ain@gmail.com 0 2 850 21 8
Observatoire de la Lèbe Sutrieu 01260 astroval@orange.fr 0 2 600 15 8
Ferme musée de la Forêt courtes Courtes 01560 fermemuseedelaforet@ca3b.fr 0 1 120 5 8
Association Saint-Quentin 02100 saintquentin-astronomie@hotmail.com 0 2 450 9 10
MAYA MOULINS-AVERMES-YZEUR03000 gerard.hatab@wanadoo.fr 0 3 500 6 9
Cercle d'Astronomie de la Région Montluçonnaise Montluçon 03100 montlucon.carm@gmail.com 0 3 500 8 10
deneb03 Autry-Issards 03210 jean-paul.favier@wanadoo.fr 0 3 500 4 9
Maison des arts et des sciences Yzeure 03400 maisondesarts@ville-yzeure.com 0 1 330 8 10
Astronomie Loisirs Serbannes Serbannes 03700 datociel@orange.fr 0 1 200 6 10
Société Astronomique de la Montagne de Lure (SAML) Saint-Étienne-les-Orgues 04230 saml-lure@orange.fr 0 1 40 8 7
Observatoire des Baronnies Provençales Moydans 05150 marc.bretton@gmail.com 0 3 200 3 9
MAIRIE DES ORRES LES ORRES 05200 caroline.sauget@mairie-lesorres.fr 0 3 250 4 6
Association Copernic LA Roche des Arnauds - Gap 05400 sylvain@asso-copernic.org 0 2 160 10 8
Association du Planétarium J Valéri Nice 06100 planetarium.valeri@gmail.com 1 1 300 12 7
GAPRA Valberg 06470 lionelfromion@infonie.fr 0 1 300 8 10
PSTJ Valbonne 06560 pstj@pstj.fr 0 1 200 13 10
Club SPICA Cagnes sur Mer 06800 fdesvallees@mailbox.org 0 2 250 10 5
Clair d'étoiles & Brin d'jardin Chassiers 07110 clairetoiles-brindjardin@wanadoo.fr 0 3 750 23 8
L'Arche des Métiers Le Cheylard 07160 remy.padilla.pro@gmail.com 0 1 500 2 10
Astro Science Nord Ardèche limony 07340 astroscience07@orange.fr 0 3 780 10 10
Oméga Ardenne Astronomie Guignicourt sur Vence 08430 philippedidier.omega@gmail.com 0 3 420 13 10
CASA SIGNY L'ABBAYE 08460 jean-marie.viot@wanadoo.fr 0 3 220 8 8
Observatoire de SABARAT SABARAT 09350 contact@observatoire-sabarat.com 0 1 200 8 9
ANAP Asso Narbonnaise Astronomie populaire NARBONNE 11100 astronomie.narbonne@free.fr 0 1 250 8 8
La Bize aux Etoiles Bize Minervois 11120 president@labizeauxetoiles.fr 0 1 375 8 8
Le genivre Termes 11330 asso.genivre@gmail.com 0 1 130 2 10
Club M12 de la MJC de Millau Millau 12100 castelbou.sergem12@gmail.com 0 2 250 12 8
Astr'Olt Livinhac le haut 12300 rockastres@gmail.com 0 2 150 2 8
Andromède 4A Onet-Le-Château 12850 laucorp@wanadoo.fr 0 2 210 10 10
ASSOCIATION ANDROMEDE MARSEILLE 13000 marie-france.duval@lam.fr 1 400 12
Société Scientifique Flammarion Marseille 13011 ldvc.rglt@free.fr 0 1 150 11 9
Astroclub M13 Martigues 13500 rst13@free.fr 0 1 700 40 7
Bibliothèque municipale Elisabeth Badinter Ensuès-la-Redonne 13820 mediatheque@mairie-ensues.fr 1 1 150 6 8
Astroclub de la GIRAFE CAEN 14000 astroclublagirafe@gmail.com 0 1 800 20 10
association scientifique la jeunesse du savoir TIZI OUZOU ALGERIE 15000 hadjerb@hotmail.com 0 3 1000 25 8
OACC Saint-Saturnin 15190 pmorvan@oacc15.org 0 2 400 2 9
Club AP Bourge Fléac Fléac 16160 christian.lerme@orange.fr 0 2 600 10 8
AstroKmille Villejoubert 16560 astrokmille@gmail.com 0 2 650 1 10
Planète sciences atlantique section Astrolab Saintes 17100 17100 astrolab17asso@gmail.com 0 1 60 3 6
Ciel d'Aunis Nieul sur Mer 17137 cieldaunis@gmail.com 0 2 400 10 6
Club Vega S A P H S Boisredon 17150 vegastro17@gmail.com 0 1 150 7 9
Cercle Astraunis Clavette 17220 patrice.denis@gmail.com 0 2 300 15 10
ré astronomie ile de ré 17590 ra17@hotmail.fr 0 1 1300 21 8
SAPC (Société Astronomique Populaire du Centre) Bourges 18000 sapcarcay@gmail.com 0 1 2500 18 8
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Club d'Astronomie du Limousin Beyssac 19230 astroclub.limousin@gmail.com 1 1 400 5 10
Association des marcheurs ardoisiers Allassac 19240 alain.soulier3@orange.fr 1 1 170 4 9
Club d'astronomie de Champagnac-la-Noaille Champagnac-la-Noaille 19320 contact@licorness.fr 0 2 100 5 8
Ciel&Espace en Corrèze Saint Bonnet Elvert 19380 cieletespace.encorreze@gmail.com 0 1 120 5 10
club Ajaccien d'Astronomie Ajaccio 20000 lucianisport@wanadoo.fr 2 500
Astro club de Porto-Vecchio LECCI 20137 giovanangeli@sfr.fr 0 2 200 3 9
Chouette Astronomie Dijon 21000 contact@chouette-astronomie.fr 0 1 700 30 10
Société Astronomique de Bourgogne Dijon 21000 sab@sab-astro.fr 0 2 9000 120 10
ALC Section Astronomie Valduc Is-sur-Tille 21120 astro.valduc@gmail.com 0 1 100 3 8
Astronomie en Plaine de Saone Cygnus 21 (APSC21) Esbarres 21170 apsc21@laposte.net 0 1 500 22 10
Astronomie Amateur de Dinan Dinan 22100 michelmarchand10@yahoo.fr 0 1 500 10 10
Astronomie en Baie d’Armor (ABA) La Méaugon 22440 alain.legue@wanadoo.fr 0 2 300 8 10
PLANETARIUM DE BRETAGNE PLEUMEUR-BODOU 22560 brigitte.cabioch@planetarium-bretagne.bzh 0 1 900 1 8
FOL23 Guéret 23000 animscience@fol-23.fr 1 2 160 2 10
Les pléiades de Lembras Lembras 24100 wittal24@yahoo.fr 0 1 150 6 9
Astro24 du Mussidanais Saint-Médard de Mussidan 24400 mfavret@constellationsetgalaxies.org 0 1 104 4 8
La Voie Lactée CHENAUD 24410 lvl.chenaud@sfr.fr 0 3 320 8 9
Astroclub24 Borrèze 24590 d.hermenault@borreze.com 0 1 450 6 10
Section Astronomie du FLEP Coulounieix-Chamiers 24660 obautista@ircf.fr 0 2 700 15 9
CLUB ASTRONOMIE REGULUS THIVIERS 24800 clubregulus@free.fr 0 1 500 16 10
Association Astronomique de Franche-Comté Besançon 25000 pierre.martin-rossel@numericable.fr 0 3 2200 13 10
Ciel Montbéliard Montbéliard 25200 cielmontbeliard@laposte.net 0 2 600 11 9
club astro de La Perdrix PONTARLIER 25300 nico.esseiva@wanadoo.fr 0 1 500 11 10
SAF  Valrdome 26000 astro@math.univ-paris-diderot.fr 1 50
alpha centaure romans sur isere 26100 jeanjacques.pallas@free.fr 0 1 240 10 7
Office du tourisme  Bourdeaux & Saou Bourdeaux 26460 nwintergerst@free.fr 0 3 230 11 9
Club d'Astronomie de Louviers LOUVIERS 27400 cal.louviers27@free.fr 0 1 200 10 10
MAIRIE DE NORMANVILLE NORMANVILLE 27930 secretaire@normanville.com 0 1 300 4 9
Association Astronomique Antrès GUILLONVILLE 28140 moreau.martial@orange.fr 0 1 127 6 10
Arree astronomie brasparts Brasparts 29190 thuillier.matthieu@wanadoo.fr 0 1 70 6 10
PEGASE Saint-Renan 29290 ronan.perrot@gmail.com 0 3 300 22 9
Alnitak La Martyre 29800 alnitak_29@yahoo.fr 0 3 150 5 7
Ciel mon ami - pays de Valliguières Valliguières 30210 cielmonami.valliguieres@gmail.com 1 1 15 10 2
Mairie de Sumène Sumène 30440 mairie-de-sumene@orange.fr 0 2 80 3 8
Club d'astronomie de l'Uzege UZES 30700 astrouzege@outlook.fr 0 2 500 30 8
Commission Culture de la Mairie de FONS FONS 30730 justine.bernat30@gmail.com 0 1 350 4 10
ASTRO-CLUB OPHIUCHUS St Julien de peyrolas 30760 ch.sicu@wanadoo.fr 0 1 100 7 8
Neptunion31 L'UNION la nuit des étoiles a e31240 jacquescroiziers@gmail.com 0 3 800 14 10
Société d'Astronomie Populaire TOULOUSE 31500 u235@laposte.net 0 1 1385 22 10
Jalle ASTRONOMIE Martignas sur Jalle 33127 jalle.astro@wanadoo.fr 0 3 4792 25 10
maison de la nature - ville de Gradignan GRADIGNAN 33170 jctestu@ville-gradignan.fr 0 1 200 2 9
club d'astronomie CAPSUD lA TESTE DE BUCH 33260 clubcapsud@laposte.net 0 2 500 8 10
CAP SCIENCES FLOIRAC 33270 b.delarochebrochard@cap-sciences.net 0 1 2020 30 8
ASTRONOMIE GIRONDE 33 SAUCATS 33650 ag-33@orange.fr 0 2 700 28 10
Mairie de Saint Ciers de Canesse Commission "environnement, écologie,Saint Ciers de Canesse 33710 lefevre_jeanlou@yahoo.fr 1 1 80 1 9
Association astro Véga-Lyre Vayres 33870 badia.gilbert@orange.fr 0 1 1100 20 10
Astronomie Club Médocain Montalivet 33930 astromedoc33@gmail.com 0 2 500 10 9
Club astronomique Bételgeuse Lège-Cap Ferret 33950 henrimartin33510@sfr.fr 0 3 420 14 9
A La Belle Etoile (ALBE) Argelliers 34380 albe@albe.club 0 2 900 20 10
Cassiopée Astronomie Bruz Chavagne BRUZ et CHAVAGNE 35170 cassiopee.astro.bruz.chavagne@gmail.com 0 2 600 10 10
Société d'Astronomie de Rennes Rennes et la couyere 35320 Sar.secretariat@orange.fr 0 2 2000 40 8
Ciné Manivel Redon 35600 programmation@cinemanivel.fr 1 1 112 4 10
Association lunairienne d'astronomie Saint-lunaire 35800 astrosaintlu@gmail.com 0 1 600 10 10
Association Astronomique de l Indre Chateauroux 36000 jean-luc036@hotmail.fr 0 2 400 11 8
comité des fetes concremiers concremiers 36300 alainpessione@orange.fr 0 3 400 3 8
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Club d'astronomier de Familles rurales de Maillet Maillet (36) 36340 famrurmaillet@gmail.com 0 2 350 10 10
Terre du Ciel Tours 37000 astronomie37@gmail.com 0 1 600 2 10
Société Astronomique de Touraine (SAT) Tauxigny 37340 proust.daniel@gmail.com 0 2 2600 25 10
Astrogatines Charentilly 37390 cledroit@free.fr 0 2 300 5 8
Astronomie en Chinonais Chinon 37500 astrochinon@laposte.net 0 2 320 15 8
club d' astronomie du foyer rural de Saint Ouen Les Vignes Saint Ouen Les Vignes 37530 p.jouanneau@orange.fr 0 1 250 10 8
Groupe d'Astronomie du Dauphiné Meylan 38240 gad-meylan@laposte.net 0 1 250 10 9
Le Grand Séchoir Vinay 38470 e.chamarier@legrandsechoir.fr 0 1 350 1 9
les pleiades dole 39100 michel.martin214@orange.fr 0 2 350 20 10
Les Amis de Chevreaux-Châtel Chevreaux 39190 contact@accjura.fr 0 2 220 3 10
Club Astronomie de Saint-Claude Saint-Claude 39200 casc39@laposte.net 0 2 150 10 9
Observatoire de DAX DAX 40100 obsdax@orange.fr 0 1 220 8 9
PULSAR section astro du Foyer rural COUFFY 41110 martineau.foubet@wanadoo.fr 0 1 150 1 9
Blois Sologne Astronomie / Observatoire de Fontaines-en-Sologne Fontaines-en-Sologne 41250 blois-sologne-astronomie41@orange.fr 0 1 250 10 8
BSA Fontaines-en-Sologne 41250 blois-sologne-astronomie41@orange.fr 1 250
PLANÉTARIUM SAINT-ÉTIENNE SAINT-ÉTIENNE 42100 animation@planetarium-st-etienne.fr 0 1 450 4 8
ASA M42 Association Stephanoise d'Astronomie Planfoy 42660 regis.paret@orange.fr 0 1 500 9 9
CABA Club d'Astronomie Bassois Antarès BAS EN BASSET 43210 contact@astrocaba43.fr 0 1 200 8 8
ORION ASTRONOMIE DU VELAY St Julien Chapteuil pour l'obse 43260 orionetnous@gmail.com 0 2 915 33 8
Les Etoiles de la Mée Châteaubriant 44110 president@etoilesdelamee.fr 0 2 650 10 9
Le Cocher La Chapelle sur Erdre 44240 le_cocher@orange.fr 0 1 600 20 9
Orion ADACV Saint-Viaud et Préfailles 44320 orion@orion-adacv.com 0 3 500 11 8
Grain de Ciel Guérande 44350 herve-lehenaff@orange.fr 0 1 250 15 9
Voyager 3 Astronomie Sévérac 44530 info@voyager3.com 0 1 1100 40 10
AEAAC ORLEANS 45000 chouteaugerard@neuf.fr 0 1 1200 22 10
Théâtre des Minuits La Neuville-sur-Essonne 45390 cecile@theatredesminuits.com 1 1 75 2 10
Club Astro d'Ouzouer sur Loire OUZOUER SUR LOIRE 45570 astro.ouz@gmail.com 0 1 180 10 8
Observatoire astronomique de Saint Jean Le Blanc Saint Jean Le Blanc 45650 obsstjean@gmail.com 0 1 400 9 8
Association Loisirs et Découvertes à Saint Sulpice Saint Sulpice 46160 michel.marchand33@gmail.com 0 1 50 3 10
ACL GRAMAT GRAMAT 46500 astro.aclgramat@gmail.com 0 3 287 17 10
Club d'Astronomie de Gigouzac Saint Daunès 46800 b.deleris@wanadoo.fr 0 2 500 6 9
Observatoire Astronomique de l’Eaubonne Virazeil 47200 stephanealix@orange.fr 0 2 700 13 10
Club d'Astronomie et de Sciences de Tayrac Tayrac (47) 47270 astro.tayrac@gmail.fr 0 2 180 5 10
AstroLab Le Bleymard 48190 astrolab48@free.fr 0 2 120 3 8
ciel d'Anjou Angers 49000 contact@cieldanjou.fr 0 1 150 9 9
SLA ASTRONOMIE CHOLET 49300 section-astronomie@sla-cholet.org 0 1 1200 16 10
.la 3AS Saumur 49400 info@saumur-astronomie.fr 0 2 770 12 9
Planétarium LUDIVER LA HAGUE (Tonneville) 50460 adjoint.ludiver@lahague.com 0 1 4000 10 9
Planétarium de Reims Reims 51100 planetarium@reims.fr 0 2 1777 10 10
Eratosthène Pierry 51530 association.eratosthene@orange.fr 0 1 250 8 9
Observatoire de Valcourt Société d'astronomie de Haute-Marne VALCOURT 52100 contact@observatoire-valcourt.fr 0 1 300 23 10
Observatoire Populairede Laval LAVAL 53000 planetarium@oplastronomie.org 0 1 300 15 10
Association Sammielloise d'Astronomie LES PAROCHES (55300) 55300 f.rannaud@gmail.com 0 1 150 7 7
club d'astronomie de Missiriac Missirizc 56140 club.astronomie.missiriac@gmail.com 0 3 160 4 10
Association Astronomique de Belle-Ile BANGOR 56360 aabi@wanadoo.fr 0 1 650 8 9
Association Sterenn Quéven 56530 contact@asso-sterenn.fr 0 1 1300 15 8
Club Astronomie de Rhuys Saint-Gildas de Rhuys 56730 clubastrorhuys@gmail.com 0 1 100 7 8
MILLE SOLEILS SENE 56860 gildasdreano@wanadoo.fr 0 1 400 6 8
club astronomie la grande ourse thionville 57100 marc.mourton@wanadoo.fr 0 1 60 12 10
Association d'Astronomie 51 Pegasi b Florange 57190 contact@astronomie57.fr 0 1 400 12 10
Club d'Astronomie du Pays de Sarrebourg Albireo 57 Plaine de Walsch 57870 club.albireo@gmail.com 0 2 700 10 10
SIRIUS Sarreguemines 57910 pierre@asso-sirius.org 0 1 1650 31 10
Les Pleiades 58 Cercy la Tour 58340 jotine@free.fr 0 2 120 4 9
Club d'astronomie du dunkerquois Cappelle-La-Grande 59180 clubastrodk@gmail.com 0 3 1300 15 10
wormhout astronomie wormhout 59470 contact@wormhoutastronomie.fr 0 2 140 9 9
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CLUB ASTRONOMIE MJC DOUAI Douai 59500 frederic.kwasnik@wanadoo.fr 0 2 700 10 9
Observatoire Charles Fehrenbach Prisches 59550 Morel.Philippe@wanadoo.fr 0 3 350 5 10
Forum des Sciences Villeneuve d'Ascq 59650 aamosse@lenord.fr 0 2 2000 10 8
REPERES Breteuil sur Noye 60120 reperes.astro@orange.fr 0 2 500 11 8
Comité des fêtes de baron Baron 60300 jerome.miroux@gmail.com 0 3 60 3 10
Science et Culture en Picardie Cinqueux 60940 scienceetcultureenpicardie@gmail.com 0 3 2069 14 8
Observatoire astronomique d’Hesloup HESLOUP 61250 jean-marc.rissien@observatoire-astro-hesloup.fr 0 1 300 5 10
Sud Artois Astronomie Foncquevillers 62111 sud_artois_astronomie@sfr.fr 0 3 450 12 10
Club d'astronomie EQUINOXE MERLIMONT 62155 luccambier@orange.fr 0 2 400 9 9
Association d'Animations Scientifiques St Laurent-Blangy 62223 ray.62@wanadoo.fr 0 1 300 4 8
GEOTOPIA Mont-Bernenchon 62350 geotopia@bethunebruay.fr 0 1 730 14 10
SOCIETE ASTROOMIQUE DU BOULONNAIS ISQUES 62360 luky62@gmail.com 0 2 300 7 8
La Coupole d'Helfaut Helfaut 62570 planetarium@lacoupole.com 0 3 1200 9 10
CERA Helfaut Wizernes 62570 cera.astronomie@wanadoo.fr 0 3 1200 9 10
Etoile Wardrecque 62620 hervelambrecht@free.fr 0 5 60 3 5
Groupement d'Astronomes Amateurs CourriéroisC Courrières 62710 simon.lericque@wanadoo.fr 0 1 400 10 7
Le ciel des 7 vallées embry 62990 s.goluch@laposte.net 0 1 40 1 8
Association Riomoise d'Astronomie Riom 63200 daniel.rousset@cegetel.net 0 1 400 12 9
Association des astronomes des combrailles Pionsat 63330 pionsat.optique@orange.fr 0 1 70 3 9
Commune Anzat le Luguet ANZAT LE LUGUET 63420 c.com.anzat@gmail.com 0 1 80 3 9
CLUB DES PLEIADES VERNEUGHEOL 63470 astro.les.pleiades@free.fr 0 2 110 5 8
Club astro de Brassac Val d'Allier. Brassac les Mines. 63570 pat.cavacson@hotmail.fr 0 3 220 4 9
GERMEA PAU 64000 germea@wanadoo.fr 0 1 120 8 8
SAO64 Orthez 64300 sao64@free.fr 0 2 200 8 8
ASTRO CLUB LOURDAIS LOURDES 65100 pouzetphilippe@yahoo.fr 0 1 717 36 10
Dinastro Visker 65200 yves.argentin@obs-mip.fr 0 3 350 9 10
Astro Club du Hautacam Préchac 65400 65400 henri.aurignac@neuf.fr 0 1 300 18 10
Astronomie populaire de la Côte Basque ANGLET 66000 astronomie.basque@orange.fr 0 3 1600 30 10
F4A - SAFGA Strasbourg 67000 michel.hunzi@free.fr 0 2 1000 15 8
Strasbourg Initiation Nature Environnement / Centre d'Initiation à la 
Nature et à l'Environnement de Bussierre Strasbourg 67000 elisabeth.kulus@sinestrasbourg.org 0 1 1800 30 8
HANAU ASTRONOMIE Bouxwiller/Imbsheim 67330 astro.hanau@gmail.com 0 2 1500 15 10
club d'astronomie de Kintzheim Kintzheim 67600 faller1@neuf.fr 0 1 80 10 9
Nemesis Saverne 67700 contact@astronomie-nemesis.org 0 2 600 8 8
Club d'Astonomie de Lyon Ampère Lyon et vaulx en Velin* 69120 farissier@cala.asso.fr 0 2 900 24 8
Société astronomique de Lyon Saint Genis Laval 69230 sal@soaslyon.org 0 1 1000 12 10
club d'astronomie des monts du lyonnais saint martin en haut 69850 joanninregis@free.fr 0 2 300 12 10
LE CURIEUX DU CIEL GUEUGNON 71130 jc.lyonne@sfr.fr 0 3 250 15 10
ASTROCLUB BOURBONNIEN BOURBON LANCY 71140 astroclubbourbonnien@gmail.com 0 2 150 4 9
Centre Eden (Conseil départemental de Saône et Loire) CUISERY 71290 eden71@saoneetloire71.fr 0 1 500 3 8
M71 Marcigny Astronomie Fleury La Montagne 71340 bruno.dardon@wanadoo.fr 0 4 200 12 10
AstroSaône Charnay les Mâcon 71850 boystar@wanadoo.fr 0 1 550 15 9
Club d'astronomie des Alpes-Mancelles SAINT-VICTEUR 72130 club.astro.alpes-mancelles@ozone.net 0 2 250 3 10
Club Astronomique Paul Gidon Entremont-le-Vieux 73000 president@astro73-paulgidon.fr 0 2 600 6 10
FPT Astro La Rochette / La Table 73110 claude.bauer4@wanadoo.fr 0 2 350 8 8
Savoie Lactée UGINE 73400 clubsavoielactee@gmail.com 0 1 80 10 6
Astronomie 74 Petit Bornand les Glières 74130 info@astronomie74.fr 1 3 60 3 10
Alexandre Franklé Genève 74160 alfra58@yahoo.fr 0 1 70 1 8
Communauté de Communes Campagne de Caux Goderville 76110 marie.bertin@campagne-de-caux.fr 0 2 170 1 10
SOCIETE ASTRONOMIQUE DU HAVRE SAINT MARTIN DU BEC 76133 sahavre@ovh.fr 0 1 480 14 10
GAPS Sotteville les Rouen 76300 pierremenuge@free.fr 0 1 110 10 9
Club drAstronomie de Toussaint Toussaint 76400 jeanjacquesvaillant@orange.fr 0 1 195 12 9
URANIE TRILPORT 77470 r.doulet@free.fr 0 2 150 5 7
Astro Bassée Montois Mons en Montois 77520 abm.asso.fr@gmail.com 0 2 450 12 10
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Planète Sciences National Buthiers 77760 astronomie@planete-sciences.org 0 2 300 16 10
association Vefa plaisir 78370 jpm@planetastronomy.com 0 1 400
château d'Oiron oiron 79100 agathe.genie@mnuments-nationaux.fr 1 1 100 14 8
L'ObservaThouars Thouars 79100 observathouars@free.fr 1 1 100 10 9
Astro-Club 79 Le Tallud 79200 astroclub79@cc-parthenay.fr 0 1 57 5 8
Têtes en l'air Marigny 79360 astronomie@tetesenlair.net 0 2 300 20 8
Club Astronomie Pégase 79 Nanteuil 79400 mickael.astro70@wanadoo.fr 0 2 250 3 8
La Bêta-Pi Melle 79500 kim.delagarde@labetapi.fr 0 3 270 3 10
Planète Sciences Hauts-de-France Tilloy-les-Conty 80160 hautsdefrance@planete-sciences.org 0 1 250 12 7
Association des astronomes amateurs tarnais Albiréo 81 Albi 81000 pkdt@sfr.fr 0 3 450 11 8
Association PEGAASE Montredon-Labessonnié 81360 planetarn@orange.fr 0 3 200 3 9
Astroclub Orion Sanary sur Mer 83110 astrocluborion83@orange.fr 0 3 150 3 8
polaris 83 NEOULES 83136 POLARIS83@SFR.FR 0 1 100 20 8
Club d'astronomie VEGA - Observatoire Astronomique du Gros Cerveau OLLIOULES 83190 franck.gourdon@gmail.com 0 2 730 35 9
Aquarellia Artignosc 83630 trialogmdc@yahoo.fr 1 1 55 2 8
Observatoire de Vaison la Romaine Vaison La Romaine 84110 contact@web-astronomie.net 0 2 300 8 10
Observatoire SIRENELa Lagarde d'Apt 84400 sirene@obs-sirene.com 0 2 330 14 1
AFA BEDOIN 84410 jprelle84@orange.fr 1 2 130 2 9
Pesco Luno L'Isle sur la Sorgue 84800 pesco-luno@hotmail.fr 0 1 500 12 10
Astro Club 85 Sérigné 85200 cyrille.baudouin@orange.fr 0 1 400 8 8
ASTRO CLUB CHALLANDAIS CHALLANS 85300 astroclubchallandais@gmail.com 0 1 400 10 10
Centre Astronomique Vendéen Le Tablier 85310 richard.tanguy2@sfr.fr 0 2 1300 21 8
Village du ciel Réaumur 85700 villageduciel@gmail.com 0 2 1080 19 9
Espace mendès France Poitiers 86038 eric.chapelle@emf.fr 0 3 600 11 10
Société des Sciences Châtellerault Châtellerault 86100 j.dufour720@laposte.net 0 1 120 3 8
Club d'Astronomie de Saint-Benoit Saintt-Benoit 86280 AstronomieStBenoit@laposte.net 0 1 500 12 9
Astronomie Nova Sèvres-Anxaumont 86800 contact@astronomie-nova.fr 0 1 150 10 10
Planetarium d'Epinal Epinal 88000 planetarium.epinal@wanadoo.fr 0 3 1700 16 9
Deneb Astronomie en Déodatie SAINT-DIE des VOSGES 88100 deneb88@hotmail.fr 0 1 600 8 9
ludisky Martigny-les-Gerbonvaux 88300 ludisky88@gmail.com 0 1 40 3 8
APEX89 CHARNY OREE DE PUISAYE89120 astro.apex89@gmail.com 0 2 400 11 9
Observatoire astronomique Pierre fayadat JOIGNY 89300 oapfasso@gmail.com 1 1 193 4 8
de l'eau aux étoiles Treigny-Perreuse 89520 e.cereghini@free.fr 0 1 120 3 8
Ursa-Major-Astronomie Mailly-le-Château 89660 infos@ursa-major-astronomie.com 0 2 400 10 10
Cerap Belfort 90000 michel.bardh@gmail.c 0 2 300 7 10
SAF Juvisy 91000 astro@math.univ-paris-diderot.fr 0 1 200
Au Bout Des Etoiles Brétigny sur orge 91220 mandetbernard@aol.com 0 1 100 8 9
Club d'Astronomie de Breuillet BREUILLET 91650 cbalzano@aliceadsl.fr 0 2 500 9 9
ASTROCLUB VAYROIS VAYRES SUR ESSONNE 91820 jarod91@orange.fr 0 2 300 18 10
AFA- Ville de Montrouge Montrouge 92140 1 1250 15
Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget 93350 mathieu.beylard@museeairespace.fr 0 1 2672 12 9
Centre de culture scientifique ATLAS Saint-Ouen 93400 vmariette@mairie-saint-ouen.fr 0 2 170 3 9
le telescope iyry sur seine 94200 letelescope94@yahoo.fr 0 1 150 10 9
Astrum Cergy 95000 astrum.astronomie@gmail.com 1 2 120 6 10
Albiréo 95 Beaumont-sur-Oise 95260 astrronomie.albireo@gmail.com 0 1 1200 15 9
QUASAR 95 FROUVILLE 95690 LAURENT.CASSIGNARD@WANADOO.fr 0 1 1100 16 10
CDSA Saint-Pierre 97200 e.bidoux@ool.fr 0 1 500 4 8
Observatoire des Makes Saint Louis 97421 obs.astronomique@wanadoo.fr 0 1 600 30 9
Association Calédonienne d'Astronomie La Foa 98800 lionel_sabot@hotmail.com 0 2 200 7 8
Observatoire Public MIRA Grimbergen B-1850 philippe@mira.be 0 3 450 15 9
ASTRAC Morges, Suisse Ch-1110 info@astrac.ch 0 1 250 10 10
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La 28e édition en chiffres 
 
 

478 manifestations sur 303 communes 
3086 animateurs et organisateurs locaux 

583 978 internautes ayant consultés afastronomie.fr 
109 609 personnes atteintes par nos posts sur les réseaux sociaux  

29 012 vues pour les vidéos  
760 articles 

150 interviews radiophoniques 
28 reportages tv 
12 500 affiches 

104 000 cartes éditées 

156 142 personnes sur le terrain 
 
 
 
 

Rendez-vous le 2, 3 et 4 août 2019 

 
Astronomie en Baie d'Armor 
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