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Dura lex, sed lex 
Par Jean-Marie Mengeot

Une expression latine qui dit bien que la Loi
est dure mais c'est la Loi.

Chaque année, une association doit organiser
une Assemblée Générale exposant l'état des
comptes,  l'évolution  de  ses  membres,  ses
activités  de  l'année  précédente  et  ses
activités futures de l'année.

Le  procès-verbal  et  l'état  des  comptes  sont
signés par un des administrateurs et ensuite
déposés au greffe du Tribunal du Commerce .

Une  ASBL  doit  aussi  respecter  la  Loi.  Son
fonctionnement  et  ses  objectifs  sont  repris
dans les statuts qui ont aussi été déposés au
greffe du Tribunal pour parution au Moniteur
belge lors de la constitution de l'ASBL ou lors
d'une révision des statuts.

Un règlement d'ordre intérieur, ROI, qui n'est
pas  obligatoire,  énonce  le  fonctionnement
d'une  ASBL  et  du  Conseil  d'Administration,
les  droits  et  devoirs  des  membres  qui  ne
peuvent pas être différents que ceux énoncés
dans les  statuts  de l'ASBL et  les  règles de
bon usage de l'ASBL.

On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi
dans un ROI.  Les statuts de l'ASBL doivent
encadrer le ROI. Le ROI ne peut se substituer
aux statuts d'une ASBL.

Notre club essaie de respecter les obligations
imposées par la LOI en suivant nos statuts.

Lors  de  notre  dernière  AG,  le  comité  a
accepté d'interdire l'usage de laser supérieur
à la classe 2 lors de nos activités publiques.
On peut considérer que cette décision est le
premier  et  seul  article   de  notre  règlement
d'ordre intérieur.  Ne nous embarrassons pas
avec d'autres règlements.
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Comment nous soutenir? Où nous trouver?

Devenez membres d'AstroNamur:

Si  vous  aussi,  désirez  recevoir  cette  revue,
assister  aux  réunions,  participer  aux  sorties
d'observation  astronomique,  profiter  des
avantages  lors  de  commandes  de  livres
d'éphémérides  et  matériel  d'observation,  vous
devez devenir membres à un prix démocratique

Comment faire?:

Versez la cotisation de :
12€ par membre
8€ pour les étudiants (copie de la carte scolaire
obligatoire)
16€ pour les familles (même adresse)
par an
sur le compte du club AstroNamur

IBAN: BE19 0015 0377 2812
BIC: GEBABEBB

avec comme communication votre adresse mail.

Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail
à astronamur@gmail.com

Siège Social:
Rue de Branchon 85
5380 Forville

Prochaines réunions 

Réunion : Le vendredi 7 mars à 20h au local de Forville
                 Observation si la météo le permet

Réunion : Le vendredi 4 avril à 20h au local de  Forville
                Observation si la météo le permet

Numéro de téléphone:
Jean-Marie Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93

Christian Perceval: 0470/ 90 27 65

Site d'observation:
Biesmerée
50,274649N  4,695495E
ou 50°16'N  4°41' E
au carrefour près de la Ferme de Lognat
Pour connaître les soirs d'observation, contactez, Andy 
Strappazzon au 0497/142302 ou via le mail: 
andystrappazzon@skynet.be 

Site internet:
www.astronamur.be

Forum de discussion:
www.astronamur.net

Commande groupée des Guides du Ciel 2014-2015 

Comme chaque année, AstroNamur va effectuer  une commande groupée des Guides du Ciel 2014-2015  afin d'éviter
les frais d'envoi. 
Détail  sur le site : http://amds-edition.com/editions/proddetail.php?prod=gc2014s 
Le Guide du Ciel revient à 26€ l'exemplaire ( 33€ à la parution+frais d'envoi). 

Pour être dans les délais de souscription, la commande se clôtura le 31 mars. 

Lors du paiement sur le compte d'AstroNamur, veuillez indiquer comme communication le nom du club si vous ne
faites pas partie d'AstroNamur.
Compte AstroNamur : 
IBAN: BE19 0015 0377 2812
BIC: GEBABEBB
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Mars

Les heures sont exprimées en Temps universel coordonné
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Date Heure Description du phénomène

1er mars 2014 03:42 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
1er mars 2014 07:59 NOUVELLE LUNE
3 mars 2014 06:15
7 mars 2014 18:37
7 mars 2014 23:42
8 mars 2014 04:16 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
8 mars 2014 13:27 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
9 mars 2014 20:29 Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
10 mars 2014 03:30
11 mars 2014 19:46
13 mars 2014 00:19
13 mars 2014 21:08
13 mars 2014 21:46
13 mars 2014 23:50
14 mars 2014 06:00
15 mars 2014 21:08
16 mars 2014 17:08 PLEINE LUNE
16 mars 2014 22:25 Transits multiples sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites.
18 mars 2014 17:58
18 mars 2014 20:40
18 mars 2014 23:57
19 mars 2014 23:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA)
20 mars 2014 16:57 ÉQUINOXE DE PRINTEMPS
21 mars 2014 02:40
22 mars 2014 18:41
23 mars 2014 06:00
23 mars 2014 23:03 Transits multiples sur Jupiter : deux satellites.
24 mars 2014 01:46 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
25 mars 2014 04:30
25 mars 2014 05:59
27 mars 2014 18:30
30 mars 2014 02:13
30 mars 2014 05:15
30 mars 2014 18:45 NOUVELLE LUNE
31 mars 2014 01:01 Transits multiples sur Jupiter : deux satellites.

jj  mm  aaaa hh:mm

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Fin de l'occultation de 68-delta3 Tau (magn. = 4,26)
Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 405364 km)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Début de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Fin de l'occultation de 2-oméga Leo (magn. = 5,40)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (27,5°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)
Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 3,8°)

Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°)
Rapprochement entre Mercure et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 1,2°)
PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Vénus (46,5°)

Début de l'occultation de 44-rhô1 Sgr (magn. = 3,92)
Rapprochement entre Mars et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°)
Lune au périgée (distance géoc. = 365703 km)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)



Planètes
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Phases de la Lune
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Avril

Les heures sont exprimées en Temps universel coordonné
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Date Heure Description du phénomène

2 avr. 2014 02:04
2 avr. 2014 07:09
4 avr. 2014 22:53
6 avr. 2014 19:05
6 avr. 2014 20:40
7 avr. 2014 08:31 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
7 avr. 2014 19:43
7 avr. 2014 20:10
8 avr. 2014 14:52
8 avr. 2014 21:03
9 avr. 2014 19:49
10 avr. 2014 20:59
12 avr. 2014 03:33
13 avr. 2014 01:24 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
13 avr. 2014 21:22
15 avr. 2014 04:36
15 avr. 2014 07:42
16 avr. 2014 06:15
17 avr. 2014 01:56
17 avr. 2014 02:32
19 avr. 2014 10:39
20 avr. 2014 00:00 JOUR DE PÂQUES
20 avr. 2014 04:05 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
20 avr. 2014 21:53 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
22 avr. 2014 03:49
22 avr. 2014 07:52 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
22 avr. 2014 14:38  durée = 9,0 jours)
23 avr. 2014 00:27
25 avr. 2014 00:38
25 avr. 2014 22:11
26 avr. 2014 03:27
27 avr. 2014 21:27
29 avr. 2014 06:14

jj  mm  aaaa hh:mm
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
CONJONCTION entre Uranus et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,6°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Fin de l'occultation de 26 Gem (magn. = 5,20)
Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 6,0°)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Fin de l'occultation de 68 Gem (magn. = 5,27)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 404500 km)
OPPOSITION de Mars avec le Soleil
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 5,6°)
Rapprochement entre Vénus et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°)

Opposition de l'astéroïde 4 Vesta avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,217 UA  magn. = 5,7)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
PLEINE LUNE (éclipse totale de Lune non visible à Forville)
Opposition de l'astéroïde 1 Ceres avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,622 UA  magn. = 7,0)
Début de l'occultation de 21-nu Lib (magn. = 5,19)
Fin de l'occultation de 21-nu Lib (magn. = 5,19)
Opposition de l'astéroïde 43 Ariadne avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,036 UA  magn. = 9,9)

Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

Pluie d'étoiles filantes : Lyrides (18 météores/heure au zénith
Lune au périgée (distance géoc. = 369765 km)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,4°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
NOUVELLE LUNE (éclipse partielle de Soleil  non visible à Forville)



Planètes
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Phases de la Lune
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Histoire de la Météorologie : Le XIX ème Siècle (1ère partie)
par Guy Schayes (SRBA)

 
Dès le début du 19e siècle, on dispose des instruments de mesure robustes et fiables. Par exemple : le baromètre Fortin à
cuvette  mobile  (  calage  du  zéro  et  correction  de  dilatation  du  mercure),  l'hygromètre  de  Saussure  à  cheveux,  les
thermomètres à mercure (avec les minimum et maximum) est et le psychromètre avec thermomètre mouillé (1825). La
thermomètre  peut être considérée comme fiable mais  elle  subit  toujours  les influences néfastes du rayonnement.  Ce
problème mettra longtemps à être résolu correctement. En Italie, Bellani mettra au point un actinographe pour la mesure du
rayonnement solaire (1834).

Un point difficile  fut de classifier les nuages de manière non ambiguë. Une première approche avait  déjà été faite par
Lamarck mais sans succès car trop compliquée. En 1803, l'anglais Howard présente une classification en latin proche de
l'actuelle.  La description des climats subit  aussi  une évolution importante sous l'impulsion de l'Allemand Alexander von
Humbold, esprit encyclopédique et grand voyageur qui a perçu le premier la relation entre la répartition des plantes et la
distribution des températures et humidité liées aux climats. C'est à lui que l'on doit aussi l'usage des isothermes sur les
cartes.
Les cartes, parlons-en: les premières cartes météorologiques furent établies par un autre allemand Heinrich Brandes. En
utilisant les recueils de Louis Cotte et de la Société Métérologique du Palatinat, il  analyse les relevés de l'année 1783 et
publie les premières cartes météo en 1820. Il y ait fait trois constatations qui auront leur importance pour le développement
scientifique de la métérologie: l'existence d'une relation intime entre la direction du vent et les lignes d'égale pression, les
dépressions se dirigent généralement d'est en ouest, les changements du temps sont dus aux variations de pression et des
vents associés. Des bases scientifiques de la métérologie synoptique sont jetées, mais trop précurseur sans doute, Brandes
ne fut pas compris et son travail resta dans l'ombre. Il n'a été redécouvert que vers la fin du 19e siècle.

Avec l'apparition des cartes, on entre maintenant dans une description bidimensionnelle de l'atmosphère ( soit 2-D dans un
langage moderne). Durant cette période, plusieurs avancées importantes ont eu lieu du côté de la physique. 
L'Anglais Dalton (1766-1844) qui a tenu lui-même des observations métérologiques durant 57 ans énonce en 1801 la loi qui
porte son nom : la pression totale d'un mélange gazeux est la somme des pressions partielles des constituants. 
La thermodynamique subit de grands développements auxquels les noms de Laplace, Poissons, Kelvin et beaucoup d'autres
sont associées.
Ainsi naissent les concepts de gaz parfaits, d'équilibre hydrostatique et de transformation adiabatiques qui s'appliquent bien à
l'atmosphère. L'ingénieur français Georges Coriolis, spécialiste des machines tournantes, donnera en 1835 une explication
correcte définitive des alizés en établissant les effets de la rotation de la terre par la force fictive qui porte son nom.

Météorologie télégraphique

L'invention du télégraphe électrique mis en service en Amérique par Samuel Morse en 1844 voix donné une forte impulsion à
la métérologie. Les observations vont pouvoir se transmettre à grande vitesse : le rêve de Lavoisier devient réalité. Mais les
développements dans ce sens se font plus vite en Amérique, en Prusse et en Angleterre qu'en France. Dès 1849, un réseau est
opérationnel aux Etats-Unis et aussi en Angleterre où le quotidien Daily News publie un bulletin métérologique de 30 stations
anglaises. En France, durant la première moitié du siècle, les météorologistes consacrent une bonne part d'énergie à débattre
de l'influence de la Lune sur le temps et les récoltes, et cela à la suite des travaux de Lamarck ! Cela bouge enfin vers le milieu
du siècle avec la création en 1852 de la Société Métérologique de France qui existe toujours aujourd'hui. Dans les autres pays
en effet, de telles sociétés venaient d'être créées comme l'Institut Métérologique Prussien fondée en 1847 par Humbold, et la
Royal métérological Society et en 1850. Aux Pays-Bas, Buys-Ballot fonde en 1854 l'Institut Royal Métérologique néerlandais
(KNMI).  Dans ces trois  pays en effet,  la  prise de conscience de l'importance de la  météo est  très grande et  suscite des
investigations scientifiques diverses. Rappelons qu'en Belgique, des 1833, des observations métérologiques régulières sont
effectuées par  l'Observatoire  de Bruxelles  sous l'impulsion  d'Adolphe Quetelet.  Aux  Etats-Unis  d'Amérique,  les  premiers
présidents  George  Washington  et  Thomas  Jefferson  tiennent   personnellement  un  journal  métérologique  durant  de
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nombreuses années. Le télégraphe électrique qui a été conçu en 1832 est mis en service par Morse en 1844 reçoit ses
premières applications métérologiques dès 1847 sous l'égide de J. Henry de la Smithsonian Institution qui va jouer le rôle de
premier Bureau du temps. L'Amérique doit encore au capitaine de marine Fontaine Maury une formidable contribution au
développement de la métérologie internationale. Il organisera en 1853 à Bruxelles avec l'aide d'Adolphe Quetelet, directeur
de l'Observatoire, la première réunion internationale de métérologie maritime dans le but de coordonner les observations
métérologiques faites à bord de tous les bateaux. 

La France qui prend du retard va être secouée  par une débâcle militaire : le 14 novembre 1854 dans la guerre de Crimée, une
violente tempête cause la perte de 38 navires lors du siège de Sébastopol. La création d'un service météorologique en France
était dans l'air, mais cet événement va forcer l'Empereur Nampoléon III et le gouvernement à la concrétiser. Urbain Leverrier
qui venait d'être nommé directeur de l'Observatoire de Paris va enfin pouvoir utiliser les lignes télégraphiques qui étaient
jusque là contrôlées par l'Etat et réservées à des fins administratives et commerciales. Cela constituera l'ébauche d'un service
météorologique centrale dirigé au début par Léon Foucault (celui du pendule).

Deuxième partie du XIX siècle à la prochaine revue.
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LES EFFETS ET IMPACTS DE LA POLLUTION LUMINEUSE. 
Par Stéphane LEMAIRE Conseiller en environnement et Astronome amateur 

Remerciement: 
Merci à Marie ROY (IEW), 
pour sa relecture enrichissante, 
ainsi que son partage d’expertise 
pour cet article.

Pollution lumineuse, où en sommes-nous ?
Un constat, la pollution lumineuse nous concerne tous ! Plus particulièrement en zone urbaine, mais également en zone rurale où elle
n’épargne rien ni personne. De l’être humain à la faune et flore liée à tout un écosystème, elle expose notre santé et l’environnement à de
multiples risques, pouvant entrainer des changements irrémédiables.

De  plus  en  plus  élevée  dans  les  grandes  agglomérations,  la  pollution  lumineuse,  suite  aux  activités  humaines  (L'urbanisation  et
développement, L'industrie, …) ne fait toujours pas l’objet d’une prise de conscience politique et citoyenne en Wallonie.

Seules quelques associations (ASCEN, IEW, Clubs d’astronomie, …) agissent avec leurs moyens. Elles informent et sensibilisent, posant ainsi
un geste concret en faveur de la santé, l’économie et l’environnement. Mais sans un engagement fort du politique ainsi que du citoyen, les
changements risquent de se faire attendre encore longtemps!

1. Historique (une petite parenthèse)
La notion de « pollution lumineuse » a d'abord été médiatisée par des astronomes américains puis européens, qui demandaient une 
protection du ciel (observation astronomique). Chose aisée à comprendre, puisque le ciel est, si je puis m’exprimer ainsi, « le Core 
business» des astronomes.

 La première ville à édicter un arrêté sur l’éclairage extérieur fut la ville de Flagstaff en Arizona, le 15 avril 1958.

Le mouvement était lancé et c’est à Tucson en 1972, que le gouvernement des Etats-Unis instituera une « réserve astronomique », suite au
travail des astronomes de l’Observatoire Kitt Peak. Tucson n’en restera pas là, car cette ville deviendra la pierre angulaire des actions pour 
la conservation et la protection de l’environnement nocturne, avec la naissance en 1988 de IDA  (International Dark Sky Association).

Un autre pas fut franchi en 2002 avec la loi tchèque sur la protection de l'air, y compris la prévention de la pollution lumineuse « Clean Air 
Act ». Une grande avancée dans les « chroniques » de la législation. Pour la première fois, un pays, la République Tchèque, réglemente 
l’usage des éclairages nocturnes. (1)

L’historique de la pollution lumineuse n’étant pas l’objet de cet article, mais sachant que cela reste intéressant, je ne peux que vous 
conseiller la lecture de ce très bon article « Petite histoire de la lutte contre la pollution lumineuse » d’Alain Le GUE, secrétaire de 
LICORNESS, membre IDA, PIRENE et ANPCEN- Jan 2012 (voir liens internet)

Avant de clôturer cette petite parenthèse, J’aimerais signaler ce qui a été fait chez nos voisins français, avec un extrait de « Nuisances 
lumineuses L’action de l’Etat 12 juillet 2011 (mis à jour le 11 octobre 2013). « Problématique des nuisances lumineuses prises en compte 
par les pouvoirs publics en 2007. »

Cela s’est traduit par l’article 41 de la loi Grenelle 1 décliné en quatre grands objectifs de la loi. 

• Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à
la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de
mesures de prévention, de suppression ou de limitation. 
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• L’article 173 de la loi Grenelle 2 constitue un dispositif législatif qui détaille la façon selon laquelle ces objectifs peuvent être
atteints et a inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le code de l’environnement. 

• Un mois après la promulgation de la loi Grenelle 2, un projet de décret en Conseil d’État a été mis en consultation auprès du
public sur le site internet du ministère du 12 août au 30 septembre 2010, avant de faire l’objet d’une large concertation associant
notamment les ministères concernés, les professionnels de l’éclairage, les collectivités territoriales, les associations de défense de
l’environnement, les associations d’astronomes ainsi que les principaux opérateurs économiques concernés.

• Après  avoir  reçu  un avis  favorable  à  l’unanimité  du Conseil  National  de  Protection de la  Nature  en octobre  2010 et  de  la
Commission Consultative d’Évaluation des Normes le 6 janvier 2011, il a été publié au Journal Officiel le 13 juillet 2011, créant de
fait un chapitre spécifique aux nuisances lumineuses dans la partie réglementaire du code de l’environnement regroupé dans les
articles R. 583-1 à R. 583-7 du code.

Le premier texte pris en application de cette réglementation a été signé le 25 janvier 2013. Il concerne à la fois l’éclairage intérieur émis
vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et
encadre les horaires de fonctionnement de ces installations. (2)

Des associations vont naître.

 Après  l’IDA  (International  Dark-Sky  Association)  apparue  en  1988  (voir  ci-dessus),  je  citerai  également  pour  la  France,  l’ANPCEN
(Association nationale  pour  la  protection du ciel  et  de l’environnement  nocturnes)  anciennement  ANPCN,  et  bien  entendu,  l’ASCEN
(Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes) Pour la Belgique.

Ces associations militent quotidiennement contre cette problématique qu’est la pollution lumineuse en tentant de sensibiliser les acteurs
politiques, mais aussi le citoyen. Ce que ne manque pas non plus de faire IEW (Fédération Inter-Environnement Wallonie) qui coordonne
par exemple, en partenariat  avec l’ASCEN, « La Nuit de l’Obscurité », sans oublier les différents articles écrits et publiés par leurs soins sur
le sujet.

1. La législation en Belgique     !

Hélas, force est de constater, que rien n’a encore été légiféré. A l’heure actuelle, nous ne trouvons qu’une proposition de décret visant à
lutter contre la pollution lumineuse déposée par M. Desgain, Mmes Cremasco et Saenen, qui fut débattue au Parlement Wallon et qui pour
l’instant  n’a  abouti  à  rien.  Vous  trouverez  cette  proposition  et  le  débat  (C.R.I.C.  N°  22  (2013-2014)  ici  :  http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2013_2014/CRIC/cric22.pdf

Ainsi qu’une Circulaire daté du 11 décembre 2013 concernant les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans
numériques.

Je terminerai en saluant cette initiative, qui est de gérer l'éclairage des autoroutes wallonnes. L'extinction se faisant automatiquement
entre 0h30 et 5h30, sauf pour les entrées et sorties, les échangeurs et les endroits à risques qui demeurent allumés en permanence.
D’après l’article (voir source ci-dessous), cette extinction, même partielle, permettrait déjà de faire quelques économies: deux millions et
demi d'euros par an selon les calculs de la Région wallonne. Source : rtbf.be info http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-autoroutes-belges-de-moins-
en-moins-eclairees-la-nuit?id=7928863

Alors, imaginez les économies que pourraient faire les régions et communes en accentuant l’effort dans le développement durable face à
la pollution lumineuse.

Et pourtant     !

Dans le « Diagnostic territorial de la Wallonie 2011 », L’on peut y découvrir quelques passages concernant la pollution lumineuse. Malgré
cela,  nous ne trouvons rien traitant  de cette  dernière  dans « l’enquête publique relative au  Schéma de Développement  de l’Espace
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Régional (SDER) » qui s’est clôturée le 16 janvier 2014. Il reste cependant une lueur d’espoir, puisqu’il s’agissait d’une enquête publique,
où tous les citoyens étaient invités à donner leurs avis.

La Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) n’a pas manqué de remettre son avis sur le SDER, ainsi que le club d’astronomie
(AstroNamur) …

La Fédération (IEW) remet son avis sur le SDER : http://www.iew.be/spip.php?article6174

Vous l’aurez bien compris, en Belgique beaucoup d'efforts restent à  faire. Si de nombreuses associations informent, il est clair à mes yeux,
qu’un manque de communication et de volonté politique reste l’obstacle majeur dans la lutte contre la pollution lumineuse. 

2. Pollution lumineuse, ça existe     ? C’est quoi     ?

Je répondrai à ces questions par un extrait de la correspondance que j’ai pu entretenir dernièrement avec l’un de nos députés wallon, qui
avait réagi lors du débat sur la proposition de décret visant à lutter contre la pollution lumineuse.

Dans sa réponse à mon courrier, une phrase m’a tout de suite fait réagir.

« Je ne suis pas opposé à ce que les institutions politiques wallonnes débattent de manière à diminuer la pollution lumineuse,  même si
d’autres sujets environnementaux me semblent relever d’une plus grande urgence   »

Ma réponse : 

Lorsque vous me dites, que d’autres sujets environnementaux vous semblent relever d’une plus grande urgence, je ne peux que répondre, 
en tant que conseiller en environnement, ceci :

« Toutes les pollutions et atteintes à l’environnement, sont importantes et doivent être traitées sur un même pied d’égalité ». Je 
m’explique. 

Premièrement, tous les types de pollution sont intimement liés entre eux, puisque les pollutions découlent toutes des activités humaines : 
pollutions domestiques, urbaines, industrielles, agricoles … 

Deuxièmement, l’urgence d’avoir une réponse profonde sur la problématique de la pollution lumineuse est bien d’actualité. (Elle est en lien 
avec un gaspillage énergétique irresponsable au vu des enjeux de développement durable de notre époque et est en croissance constante ! 
C’est aujourd’hui qu’il faut prendre des mesures pour la contrôler. ) 

La pollution lumineuse porte atteinte : 

A la santé 

- Perturbation du sommeil

- Présomption de cancers

- Effets chronobiologiques (dérèglement du rythme circadien)

- DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l'âge)

(L’éclairage artificiel raccourcit la nuit, perturbant les cycles de réparation des cellules pour lesquels l’obscurité joue un grand rôle.)

Au biotope  (Modification du biotope)

- Exemple : L’on voit avec certaines  espèces, qui, attirées par la lumière artificielle se rassemblent et se font, vous l’aurez compris, aisément
manger par leurs prédateurs avant d’avoir eu le temps de se reproduire. Ce qui, à terme, réduit leur population, du coup, leurs prédateurs 

14

http://www.iew.be/spip.php?article6174


ne trouvent plus suffisamment de nourriture à la saison suivante alors qu’ils ont eu l’occasion de faire bombance. Voilà comment tout un 
équilibre s’écroule, avec  un  affaissement dans la chaîne alimentaire. 

A la faune et la flore

- Effets sur la diversité des espèces : Les mammifères (chauves-souris, …), les oiseaux, les insectes, les batraciens, Les plantes à 
photosynthèse, …

- Migration des poissons

(Le saumon atlantique qui avait disparu de la Meuse depuis 1930, est de retour dans nos eaux grâce au projet « Meuse saumon 2000 ». Il 
serait dommage de porter atteinte à un si beau projet).

- Idem que pour l’homme : (dérèglement du rythme circadien)

- rythmes biologiques 

(L’on constate par exemple que la chute des feuilles est retardée à proximité des lampadaires, que la reproduction des insectes est modifiée
et que le départ des migrations d’oiseaux est décalé.)

Au bien-être

- Eblouissement désagréable

- Sommeil, etc. 

Au paysage nocturne

- Nous sommes privés de la nuit noire. Pour la majorité des belges, la voie lactée n’est plus visible.

- De nombreux astronomes fuient la Belgique pour l’étranger.

Impacts énergétiques 

(Dépenses inutiles engendrées et  gaspillage d’énergie)

- On estime que 30 à 50% de la lumière émise par les éclairages extérieurs sont totalement perdus, car ils sont envoyés vers le ciel.

- 50000€ pour éclairer un pont ??? Enfin je devrais plutôt dire pour éclairer la Meuse. (Voir liens internet)

A la sécurité routière

- Les usagers de la route ne peuvent être gênés par des sources lumineuses trop brillantes. (Risque d’accident)

· L’éclairage des routes induit un faux sentiment de sécurité, qui entraîne souvent un accroissement de la vitesse. Cela augmente le 
risque de mortalité lors des accidents de la route. La bonne attitude serait de n’éclairer que les points stratégiques et dangereux 
(croisements, passages piétons, abords d’écoles, …) pour y attirer l’attention et de se limiter à un balisage des routes. Cela 
augmente l’attention du conducteur et réduit le risque d’accidents graves.

Tout ceci, pour vous dire qu’à mon sens, la pollution lumineuse a tout à fait sa place dans le cortège des urgences environnementales.

Je vous rejoins bien évidement sur le fait qu’il est nécessaire de s’orienter vers la prise de mesures concrètes et avec des objectifs clairs.

D’ailleurs, je fus assez surpris de constater, que dans le Diagnostic territorial de la Wallonie 2011, l'on fait référence à la pollution 
lumineuse. Etrange que dans le Projet de Schéma de développement de l’espace régional (SDER), cela ne fut pas le cas.
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3. Conclusion

J’ai pu constater, que dans beaucoup de pays, un pas énorme a déjà été franchi.

Des  législations,  lois,  ordonnances,  réglementations  …  sont  apparues  depuis  quelques  années  dans  des  pays  Européens,  tel  que la
Tchéquie, France, Italie, Espagne.

Et depuis bien longtemps aux Etats-Unis. (3)

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir au niveau politique belge. Mais l’espoir existe avec cette proposition de décret visant à
lutter contre la pollution lumineuse déposée au parlement Wallon.

Je terminerai cette conclusion par cet extrait paru dans un article de presse «  l’avenir.net » mit à jour le samedi 06 juillet 2013, de Marc
UYTTERHAEGHE.

« Faut-il continuer à éclairer le ciel ? »

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130706_00333164

 « La pollution lumineuse n’est pas qu’une affaire d’astronomes en mal d’observation ou de protecteurs de la nature soucieux du sommeil
des animaux ou du cycle perturbé des plantes. C’est aussi une affaire de sous et d’économies budgétaires. »

Googgle Blue Marble Navigator  http://www.blue-marble.de/nightlights/2012

(1) Législation sur la pollution lumineuse: Historique et perspectives Électricité Québec - Par Mihaï R. Pecingina, ing.

(2) Nuisances lumineuses L’action de l’Etat 12 juillet 2011 (mis à jour le 11 octobre 2013) Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie. (F)

(3) « La pollution lumineuse sur Internet » par Philippe Demoulin

Bibliographie : 

-(1) – (2) – (3) 

-Vers un contrôle efficace de la pollution lumineuse : l’optimisation de l’éclairage public à partir d’une modélisation précise de la pollution 
lumineuse. Nicolas Bessolaz

-Diagnostic territorial de la Wallonie 2011 (Service Public de Wallonie Département de la Communication)

- La pollution lumineuse 30/05/2012 Info-Fiches sur la biodiversité en région de Bruxelles-Capitale (Service Info-environnement de BXL 
Environnement)
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-Petit historique de la lutte contre la pollution lumineuse. Alain Le GUE (2012)

Liens internet :

-Concernant le « pont bleu de Namur »http://www.iewonline.be/spip.php?article6128

http://www.lameuse.be/862909/article/regions/namur/actualite/2013-11-20/pont-du-luxembourg-a-namur-arnaud-gavroy-denonce-un-
eclairage-de-discotheque

-ASCEN : Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes

http://www.ascen.be/index.html

-IEW : Fédération Inter-Environnement Wallonie

http://www.iewonline.be/spip.php?article6129

-« Petite histoire de la lutte contre la pollution lumineuse » d’Alain Le GUE

http://www.astrosurf.com/licorness/dossiers%20PDF/Pte_Histoire_Lutte_PL_Le_Gue_Licorness2012.pdf

-Circulaire du 11 décembre 2013 concernant les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans numériques

http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,5294.htm

http://www.iewonline.be/spip.php?article6204
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L'assemblée générale

16 membres présents à l'AG dans notre petite salle de Forville. Le comité était complet et Guy a donné 
procuration à Linda.

Etat des comptes:
Au 1er janvier 2013: 
en caisse : 1247,36€
compte-épargne : 501,40€

Au 1er janvier 2014
en caisse : 559,33€
compte-épargne : 206,27€

Soit une perte totale pour 2014 de 983,16€.
Ceci est dû aux dépenses pour le stage de Waulsort 2013, publicité au MB pour le changement du CA, promotion publicitaire
du club à Meux, achat de polars et d'écussons, cahiers de Yael Nazé, bannière, matériel de bureau et scolaire pour le stage
enfant de fin août annulé,  frais de conférences de Sylvia  Pardi  et  Pierre-Emmanuel Paulis  et  l'acompte pour le stage de
Waulsort 2014,....

Budget :

Les budgets 2014 et 2015 sont revus à la baisse à la suite du non-renouvellement de cotisation de près de 20 membres ou
familles (du stage enfant 2013 pour la plupart).
Nous allons nous limiter dans les dépenses en 2014 et 2015. 
En ce qui concerne les badges AstroNamur et éventuellement FFAAB, ils seront envoyés par mail à la demande des membres
en règle de cotisation pour 2014, à charge de chaque membre de les imprimer et de les mettre sous plastic

Comité :
Nous accueillons Céline Ubieta et Stéphane Lemaire dans le comité. Guy Delforge a revu sa position il a été décidé qu'il reste
dans le comité.

Fernelmont:
Rappel trop rapide de l'enquête auprès des associations de Fernelmont à laquelle nous avons émis quelques remarques, idées
afin d'améliorer notre présence et notre fonctionnement.
Une enquête  et le projet PCDR auprès de la population se font parallèlement. Notre secrétaire Julien s'implique dans ces
dossiers.

Utilisation des Lasers:
Accord pour ne plus utiliser lors des activités publiques de lasers de puissance supérieure à la classe 2 (alignement à la
réglementation française). Les membres qui possèdent de tel laser seront seuls responsables de leur mauvaise utilisation.

Rappel des activités du club en 2013.

- 2 au 4 janvier : Stage enfant à Forville  à Forville
- 13 février : visite du site de Mira à Grimbergen
- 7 mars : voyage astro à l’observatoire du Celado (Italie)
- 15 au 17 mars : Stage adultes au gîte de Waulsort
- 6 avril : « Journée découverte de l'astronomie» à Fernelmont.
- 12 avril : Conférence « Construction d’un observatoire ‘’maison’’ » par Stéphane Capelle.
- Animation IATA au château de Floreffe le 16 avril 2013.
- 27 et 28 avril : foire de la Nature et des Saveurs à Sart d'Avril.
- 27 avril : Conférence de Sylvia Pardi à 20h à l'hôtel des 3 clefs de Gembloux.
- 25 mai : Foire astro à Essen.
- 26 mai : porte ouverte IRM
- 8 août : Nuit des étoiles filantes à Redu.
- 9 août : NEF à Forville.
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- Symposium pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturne à Pampelune les 12, 13 et 14 septembre.
- 12 octobre : Nuit de l’obscurité à Forville et au Rouge-Cloître.
- 19 octobre : conférence Apollo 11 de Pierre Emmanuel Paulis
- 29 octobre : visite du CERN à Genève.
- 2 novembre : sortie culturelle, film Gravity à l’Acinapolis de Jambes.

Présentation des activités du club en 2014. Observations, exposés et animations, stage,...

-    10 janvier : Conférence de voyage : Voyage au pays du Père Noël
- 26 au 30 mars : voyage astro à l’observatoire du Celado (Italie)
- 26 et 27 avril : voyage astro La Panne-Dunkerque (PLUS)
- 10 mai : excursion à la 30ème foire astro Essen (achat de matériel avec réduction de plus de 10%)
- Nuit des étoiles à l’Euro Space Center (date actuellement non-définie)
- 8 août : Nuit des étoiles à Forville
- 9 août : animation d’un mariage
- 11 octobre : Nuit de l’Obscurité
- 24 au 26 octobre 2014 : Stage adultes AstroNamur au gîte de Waulsort.
- Conférences Hugues Sana et Francesco Lo Bué. Date à déterminer.
- Observations.
- Liste non exhaustive

Maintien ou non de l'adhésion à la FFAAB
Ce sujet a monopolisé une grosse partie de notre AG. 
Ce qui change à la FFAAB :

• augmentation de la cotisation de 25%
• Frais de déplacement de 0,34€/km indexable pour les conférenciers agréés par la FFAAB ( ce montant est le maximum

autorisé par la loi sur les indemnités et frais de déplacement de bénévole)
• Obligation de faire la promotion de la FFAAB et de ses partenaires commerciaux à chaque activités publiques, supports

médiatiques (site, revue, réseau social, promotions,...) des associations-membres.
• Accepter le Règlement d'Ordre Intérieur tel que présenté en janvier dernier avec les clauses de suspension ou 

d'exclusion illégales (autres que celles prévues dans leur statut). Par exemple si l'association ne veut pas faire la 
publicité ou n'est pas représenté lors de plusieurs réunions trimestrielles de la FFAAB sans raison valable.

• Accepter l'affichage d'une charte d'utilisation sous forme de pictogrammes des lasers illégaux et dangereux.
• Ingérence dans le fonctionnement des associations-membres de la FFAAB.

Nous avons désigné Thierry comme démineur et Guy comme médiateur afin de revoir le R.O.I. de la FFAAB.
La loi sur les ASBL n'impose pas un ROI et en aucun cas il ne peut se substituer aux statuts d'une ASBL . Le ROI  ne peut que
définir le bon fonctionnement d'une ASBL. . Il ne peut décider de la suspension ou de l'exclusion d'un membre ou s'ingérer
dans le fonctionnement d'une association-membre. Ce sont les articles des statuts qui définissent comment un membre peut
être exclus ou suspendu.

En attendant, le comité AstroNamur a décidé de différer le paiement de la cotisation en attendant de trouver un consensus avec
la FFAAB.
Malheureusement, la FFAAB a décidé de suspendre notre adhésion suite au non paiement de notre cotisation à la date du 15
janvier. 
Ce qui implique pour les membres AstroNamur une annulation de ristournes aux conférences payantes des associations-
membres de la FFAAB, des stages astrophotographie et Montreurs d'étoiles organisés par la FFAAB et de promotion d'achat
chez Astroshop.

Il restait malheureusement des sujets bien plus importants à discuter mais l'heure tardive a clôturé 
l'Assemblée Générale.
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Réunion mensuelle
Date : vendredi 7 mars 2014 à 20h

 Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Journée de découverte de l'astronomie
Date : samedi 8 mars 2014 à 16h

Lieu : Centre Scolaire Eddy Merckx (ICMES) - Rue au Bois 369 à Woluwe-Saint-Pierre 
contact : lat5050.web@gmail.com 

Réunion mensuelle
Date : vendredi 4 avril 2014 à 20h

 Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération

Global Star Party
Date : samedi 5 avril 2014 à 20h

Lieu: Local AstroNamur à 5380 Forville, 62 avenue de la Libération
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Composition du comité:
Administration :

        Fondateur et Président: 
       Jean-Marie Mengeot

       Administrateur et Vice-Président: 
       Christian Perceval

       Administrateur et Secrétaire: 
       Julien Lemaire

Membres du comité:
       Andy Strappazzon
       Thierry Hanon-Degroote
       Christophe Chaudy
       Pascal Staute
       Céline Ubieta
       Stéphane Lemaire
       Guy Delforge

 
AstroNamur est membre :

effectif de l'Association pour la Sauvegarde 
du Ciel et de l'Environnement Nocturne, 
ASCEN, www.ascen.be

suspendu de la Fédération Francophone 
des Astronomes Amateurs de Belgique, 
FFAAB, www.ffaab.be/

et antenne provinciale de la Société Royale
Belge de l'Astronomie, de météorologie et 
physique du globe, SRBA.

Club d'astronomie de Namur, AstroNamur. 

Forme juridique: Association sans but lucratif depuis le 7 février 2007.
N° d'entreprise: 887.063.713. 
Siège social: 85 rue de Branchon  5380 Forville
Téléphone: 081/73 57 86 ou 0473/53 90 93 de Jean-Marie Mengeot
                   

Mail: astronamur@gmail.com
avec le soutien de la Commune de Fernelmont
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