
La Nuit de l’Obscurité est une action de sensibilisation à la 
pollution lumineuse et au gaspillage énergétique.

On parle de pollution lumineuse lorsque l’éclairage artifi-
ciel est à ce point présent qu’il nuit à l’obscurité normale 
et souhaitable. Cette pollution porte préjudice à l’observa-
tion astronomique, perturbe la faune nocturne et affecte le 
cycle naturel de certaines plantes. Elle est en outre liée à 
un important gaspillage énergétique difficilement compré-
hensible à l’heure de l’énergie chère et de la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre.

Concrètement, la Nuit de l’Obscurité se décline sur deux 
axes :
 extinction de l’éclairage public et commercial ;
 organisation d’activités à la fois festives, ludiques 

et didactiques attirant l’attention du public sur les 
conséquences du recours abusif à l’éclairage artificiel.  

Découvrez au verso les informations
relatives aux activités organisées

près de chez vous. 

Une organisation de : Avec le soutien de : Partenaires : 

Samedi 28 mars 2009

La nuit de 
l’obscurité

 www.nuitdelobscurite.be
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