C'est aujourd'hui le jour de la nuit
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Partout en France, dans la nuit du samedi 20 septembre, des
animations et manifestations visent à réhabiliter la magie d’une
nuit noire, préservée de toute lumière artificielle.

ÉCLAIRAGE. "En dix ans, le nombre de points lumineux a augmenté
de 30 % et s’élève à plus de 9 millions " chiffrent les organisateur de la
Journée de la Nuit. Et ce pléthorique éclairage nocturne a de lourds effets
sur l'environnement.
Il représente une consommation énergétique très importante, il perturbe
les écosystèmes nocturnes, et, comme vous avez peut-être pu le constater
durant la dernière nuit des étoiles, il nous prive de la contemplation
d'une belle voute céleste.
Aussi, depuis 2009, l'association Agir pour l’Environnement organise cet
évènement qu'est "Le Jour de la Nuit". Une manifestation nationale,

festive et pédagogique ayant pour objectif de sensibiliser le grand public
aux effets des nuisances lumineuses.
LIREPollution lumineuse : il se bat pour éteindre la nuit
Pour cette sixième édition, ce sont pas moins de 400 manifestations
(sorties, conférences, projections, débats...) qui sont organisées dans tout
l'hexagone. Vous pouvez en retrouver la liste en cliquant sur la carte cidessous (ce qui vous enverra visiter le site dédié à cet évènement)

Carte des manifestations en France. En vert : les animations, et en
jaune, les opérations d'extinction de l'éclairage public.

ANIMATIONS. Au total c’est plus de 250 collectivités qui ont
programmé une extinction de tout ou d’une partie de leur éclairage
public, et plus de 150 structures qui organisent des animations
d’information et de sensibilisation. Parmi elles, nous retrouvons
notamment de nombreux Parcs Naturels Régionaux (PNR), comme les
PNR du Haut Languedoc et le PNR des Causses du Quercy.
Le Parc de la Villette accueillera également le Jour de la Nuit au sein des
Jardins passagers pour une animation spéciale ouverte au grand public
autour de la découverte des insectes nocturnes et du ciel étoilé.
Pour plus d'informations, rendez vous sur www.jourdelanuit.fr

