
L’astro effervescent numéro 30 juillet 2009 

  1 

TRIMESTRIEL (juillet-août-septembre 2009)                        Belgique –Belgïe 
          P.P. 
Bureau de dépôt : Libramont 1     6800 Libramont 1 

              BC 1540 
Numéro d’agréation : P201025 
 
 
 

 

L’Astro effervescentL’Astro effervescentL’Astro effervescentL’Astro effervescent    

 
 

Bulletin de liaison de l’Astronomie Centre Ardenne 
 
 

 
 

 

Numéro 30                        Juillet 2009 



L’astro effervescent numéro 30 juillet 2009 

  2 

 

Comment devenir membre de l’ACA? 
 

     
• L’ACA est une section des Cercles des Naturalistes de Belgique. Pour 

devenir membre de l’ACA, il suffit donc de payer sa cotisation au dit cercle.  
 

 
Cotisation (minimum) aux Cercles des Naturalistes de Belgique : 
 
 Etudiant :   6 € 
 Adulte :   9 € 
 Famille :   14 € 
 
Ces cotisations sont à verser au compte  001-3004862-72 

       Cercles Naturalistes de Belgique 
       Rue des Ecoles, 21 
       Vierves-sur-Viroin 

 
Avec en communication la mention : membre ACA + date de naissance + (pour les 
cotisations familiales) la liste des prénoms des membres de la famille. 
 
Les dons de 30 euros minimum bénéficient de l’exonération fiscale. Les reçus 
seront envoyés en fin d’année 
 

 
• Afin de pouvoir assurer la gestion journalière de l’ACA (frais de chauffage, 

électricité, eau, édition et envoi de l’Astro Effervescent, assurances, 
cotisation à la FFAAB,etc.), il est demandé aux membres de verser la 
somme de 17 € ( ou 22 € pour une cotisation familiale) par an au compte 
de notre trésorier : 

 
001-2523067-76 
Dominique Guiot 
7, Route de Darassai 
B-6840 Mon Idée 
 

Avec en communication la mention : membre ACA 
 

N’oubliez pas votre cotisation 2009 
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Editorial  

 

  
A la perspective des vacances d’été, pas mal de personnes cherchent à perdre du 
poids. Notre revue n’échappe pas à cette tendance, avec un trentième numéro 
particulièrement léger, et, je l’espère, digeste. 
 
Les examens pour certains, les contraintes professionnelles et/ou familiales pour 
d’autres, l’actualité astronomique plutôt calme enfin… ceci peut expliquer cela ! 
 
Les « fidèles parmi les fidèles » sont d’autant plus méritants à fournir sans 
relâche leur contribution trimestrielle à notre magazine. 
 
Dans sa rubrique présidentielle, Giles énumère toutes les excellentes nouvelles 
qui permettent  d’envisager avec beaucoup d’optimisme la concrétisation des 
différents projets liés la réalisation de notre nouvel observatoire de 
Grapfontaine. On ne soulignera jamais assez la persévérance et la puissance de 
conviction dégagées par Giles et Sylvia pour arriver à convaincre autant de 
personnes de nous aider d’une manière ou d’une autre. Il est clair que sans ce 
couple (comment dire : « vicieux-présidentiel » ??), ce projet fou n’aurait jamais 
pu voir le jour. 
 
Michel et Marie-Laure, alias « les Fées », nous relatent de manière détaillée 
l’agréable soirée du 20 juin (barbecue et visite des observatoires) passée chez 
notre ami René Keup et son épouse. De quoi donner des regrets aux absents ! 
 
Francis Venter poursuit inlassablement sa description de l’impact de la pollution 
lumineuse  sur les écosystèmes; il nous donne aussi les dernières nouvelles de la 
toute jeune ASCEN (Association pour la Sauvegarde du Ciel et de 
l'Environnement Nocturnes), dont il est président. Francis fait partie des fidèles 
que j’évoquais ci-dessus. Ses articles arrivent toujours à temps et à heure. 
 
Autre collaborateur régulier : Julien Demarche, que son séjour Outre-atlantique 
n’a pas empêché de consulter Doc Astro, pour notre plus grand bonheur. 
 
Enfin, j’ai rédigé un petit compte-rendu de ma participation à la Nuit de 
l’Obscurité à Bièvre, et vous expose les derniers développements de la chute sur 
Terre de l’astéroïde 2008 TC3.  

Fernand VAN DEN ABBEEL 
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Les activités de l’été 

 

     
• Nos réunions et leurs exposés (à 20h à Massul) : 
 

o Le 11 juillet : Marche à travers le système solaire (nouvelle 
version) : 4.5 ou 5.9 km selon que l’on visite ou non Pluton. 

o Le 25 juillet : préparation de la NEF (Nuit des étoiles filantes). 
o Le 8 août : préparation de la NEF. 

o Le 22 août : "Les coordonnées célestes" par Pierre de Ponthière. 
o Le 12 septembre : visite du chantier de l’OCA à Grapfontaine + 

perspectives. 
o Le 26 septembre : "Georges Lemaître "paire" du Big Bang" par 

Julien Demarche. 
 

• Stages pour enfants de 6 à 11 ans organisés par le SPIA durant les 
grandes vacances: pour tout renseignement, s’adresser à Giles ROBERT 
(061/277659).  

  - 22, 23 et 24 juillet de 14 à 20h (ou plus si observation possible) 
  - 24, 25 et 26 août de 14 à 20h (ou plus si observation possible) 
 

• Le vendredi 24 juillet à 21h à la Ferme des Fées (Les Hayons) : 
« Cathédrales : orientation et lumière» par Sylvia Pardi. Observations après 
l’exposé si la météo le permet    

   
• Le 13 août dès 14 heures : montage de la « Nuit des étoiles filantes » au 

« Moulin Kleper » à Neufchâteau : appel à tous les volontaires. 
 
• Le 14 août : 18ème Nuit des étoiles filantes : moulin Kleper à Neufchâteau. 

o à partir de 15 h : - jeux et animations pour enfants, rallye pédestre 
de 5,9 km « Marche à travers le Système Solaire », observation du 
Soleil. 

o 18h : exposé pour les enfants par Sylvia Pardi. 
o 20h : exposé sur le phénomène des étoiles filantes Par D. Guiot. 
o 21h : exposé « En quoi l'astronomie offre un regard différent sur le 

monde » par Giles Robert. 
o Observations des Perséides, promenade guidée à travers les 

constellations, observations dans des télescopes. 
 Si la météo n’est pas favorable, simulation réaliste du ciel nocturne 
 à l’aide d’un logiciel de planétarium. 
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Quoi de neuf à l’ACA ?  

 

 
L’OCA n’est pas terminé mais une chose est sûre, le plus dur est derrière nous ! 
 
Comme annoncé dans le dernier numéro de l’AE, le député Wallon D. FOURNY 
nous a récemment appris que le Ministre B. LUTGEN a signé l’octroi de la 
subvention CGT pour la phase II de l’OCA. De nouveau nous lui devons un grand 
merci pour la confiance qu’il accorde à notre projet. Nos remerciements vont 
également à D. FOURNY pour le suivi du dossier ainsi qu’à l’administration 
communale qui porte officiellement le projet. 
Après explications, l’entretien avec l’administration de la DGTRE fut aussi très 
positif et l’on peut dorénavant supposer que la phase III « radiotélescope » est 
sur la bonne voie. 
 
Voici les autres bonnes nouvelles du trimestre: 
 
- Notre René KEUP, Lulu de son Etat a (dans un moment de profonde démence) 
proposé de prendre la coupole DUCUROIR et de la restaurer. Cinq secondes plus 
tard (ou un rien de plus) avec l’aide de notre partenaire (les transports 
PIERRET), la coupole était chez lui ! Nous allons néanmoins lui rendre visite pour 
l’aider lorsqu’il en fait la demande (personne ne lui souhaite de faire de la 
dépression…). N’hésite donc pas, René ! 
 
- L’entreprise D. Gouverneur vient de terminer la pose du zinc sur la coupole 
« NEVEN » et  celle des personnes à mobilité réduite. Beau travail ! 
 
- « Cera fondation », par l’entremise d’Alain ZABUS, nous a octroyé un subside 
de 2000 E (soit 80 % de 2500€) pour l’acquisition de tables et bancs de 
brasserie. Très utile, notamment pour la NEF. Nous ne pouvons que les remercier 
vivement.    
 
- L’entreprise Massimo LAPIETRA  réalisera gracieusement le crépissage des 
tours de l’OCA et de la coupole « LASSINE ». Un grand merci à cette aide 
inespérée qui interviendra au plus tard en septembre. 
 
- Avant cela, l’entreprise NPA s’occupera, dans les mêmes conditions, des 
chemins intérieurs de l’OCA ! Toute notre reconnaissance à Monsieur PONCELET, 
car ce sera une formidable métamorphose du site.  
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- Le Forem, section électricité, va bientôt intervenir… enfin fini l’utilisation du 
groupe électrogène. 
 
- « Interblocs » de Libramont nous offrira une nouvelle fois les blocs de 
parement pour la phase II. Re-merci à eux ! 
 
- Les Ets DELREZ vont également et très prochainement nous fournir 
gratuitement les seuils des fenêtres et tablettes… c’est super. 
 
- « Le » fée Michel a entrepris le classement de la bibliothèque de l’ACA, c’est un 
travail fastidieux. Oh Michouchou ma bonne fée… 
 
- Les coupoles d’Offaing vont enfin bientôt migrer vers l’OCA. Nous ferons donc 
une ultime observation ! Emotions à la clé, même si c’est pour un mieux. 
 
En ce qui concerne les travaux de finition en cours, je compte sur votre 
participation. Merci de me faire connaître vos disponibilités ! Merci à ceux qui 
ont réussi à se libérer et/ou a donner du temps pour concrétiser notre beau 
projet ! 
 
En bref, un « quoi de neuf à l’ACA » principalement articulé (une fois de plus) 
vers l’OCA. 
 
Merci aussi à FVDA pour son long et régulier travail d’éditeur de notre A.E.  
 
Bonnes vacances, rendez-vous à la NEF et à bientôt. 
 
PS : Grand merci à Chantal et à René KEUP pour la magnifique soirée qu’ils ont 
organisée pour nous le samedi 20 juin à Noertrange. 
Le matin du même jour, certains d’entre nous se sont retrouvés à Spa pour 
célébrer les 20 ans du GAS ! Une belle réussite également. 
 

 
 Giles ROBERT, président. 
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 Une soirée « portes ouvertes » chez René Keup 
 

 
Samedi 20 juin, René Keup, membre luxembourgeois de l’ACA, avait invité tout le 
club à une « Porte Ouverte avec barbecue » chez lui, pour faire découvrir son 
observatoire à Noertrange. 
Situé au Nord du Grand-Duché et sur les hauteurs, ce petit village est connu 
pour abriter un petit aérodrome pour parachutistes.  
 
Après avoir parcouru les routes sinueuses de cette belle région, nous sommes 
arrivés chez lui.  
 
Accueillis avec chaleur par René et Chantal, nous avons compris tout de suite que 
ce serait du sérieux !  
Dans le fond du jardin on apercevait une coupole précédée de plusieurs petits 
bâtiments. La coupole Ducuroir gisait dans l’alignement, en attendant une 
deuxième jeunesse (prodiguée par les mains expertes de René).  
 
Une tonnelle abritait deux tables. Un barbecue professionnel tout en inox aurait 
pu cuire les brochettes pour un régiment ! Et l’ami Jos avait été recruté pour 
s’occuper de la cuisson. 
Les amis de l’ACA débarquaient, les uns après les autres, et tous tombaient sous 
le charme du lieu. Mais on n’avait encore rien vu ! 
Quand presque tout le monde fut là, le maître des lieux nous fit découvrir son 
observatoire, qu’il a baptisé « Observatoire Tournesol », nom poétique qui trahit 
un grand Tintinophile. 
Dans un premier abri il a installé un petit bureau où il note ses observations. Suit 
alors un premier observatoire avec un toit qui peut glisser pour laisser un très 
grand champ d’observation. Epaté par le mécanisme, Karl sortait pour admirer de 
dehors le toit en fonctionnement. 
 
Pendant ce temps Mario, fasciné par l’oeil du chat, faisait des photos. Mais il ne 
s’agissait pas la nébuleuse planétaire située dans la constellation du dragon ! mais 
des yeux de Tiffi, le chat de René, qui se donnait en spectacle. 
 
Puis René nous fait découvrir sa coupole et nous montre son instrument !!! 
Nous en restons bouche bée !!!. En plus tout était très bien organisé et rangé (ce 
qui nous épate toujours !). Des tournesols nous rappelaient où nous étions. 
 
Sur ce arrive notre Vice-présidente, que nous accueillons avec une haie d’honneur 
et un tonnerre d’applaudissements. 
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Chantal nous sert alors l’apéritif, une bonne sangria. Tout le monde scrutait le 
ciel avec inquiétude. De gros nuages ne présageaient rien de bon et pour une nuit 
proche du solstice d’été il faisait un froid de canard.  
Est-ce que notre bon vieux soleil serait vraiment en panne à ce point ?  
 
Chantal et René nous gâtaient ! De généreuses brochettes accompagnées de 
diverses salades ! Comme dessert, gâteaux, mousse chocolat et vanille et 
biscuits ! Un régal apprécié par grands et petits. A propos de petits, Clémentine 
faisait rire toute l’assemblée en « recomposant » les couples et en cherchant des 
poux aux convives. 
 
A notre grand dam le ciel est resté bouché et nous n’avons pas pu observer. 
Mais l’étoile de l’amitié brillait sous la tonnelle !    
 
Encore un grand merci à René et Chantal ! 

 
Marie-Laure et Michel Van den broeck-Alff 

 
 
 
 
 
  

 La bibliothèque de l’ACA : appel. 
 

 
 
L'ACA est occupé à faire une bibliothèque de livres d'astronomie afin de mettre 
le plus de livres possible à la disposition de tous les membres du club. 
Dans ce cadre, toute personne qui désire faire don d'un livre d'astronomie pour 
compléter cette bibliothèque sera la bienvenue. 
 
En pratique il suffit d'apporter ces livres à la prochaine réunion de l'ACA. 
 
 

Le Fée 
Michel Van den Broeck 

(Responsable bibliothèque) 
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  Collision de l’astéroïde 2008 TC3 avec la Terre: suite 
 

 
J’évoquais dans le numéro de janvier la chute de l’astéroïde 2008 TC3 (4 m de 
diamètre), qui s’est désintégré au-dessus du Soudan le 7 octobre 2008, quelques 
heures seulement après sa découverte par le programme américain de 
surveillance « Spaceguard ». Pour la première fois, on a pu assister « en direct » 
à la collision d’une petite planète avec la Terre. 
 
Depuis, de nouvelles informations ont été publiées. Contrairement à ce qu’on 
avait d’abord pensé, de nombreux fragments de l’astéroïde ont été récoltés, 
malgré la violence de l’explosion (1/10 de la puissance de la bombe d’Hiroshima). 
 
Un chercheur de l’Institut de recherche d’intelligence extraterrestre de 
Californie (si, si, ça existe !) , Peter Jenniskens, a monté une expédition en 
collaboration avec l’Université de Khartoum pour tenter de retrouver des débris 
dans l’immense désert soudanais. Le 6 décembre, soit deux mois après l’impact, 
les recherches commençaient ; 45 volontaires, formant une ligne d’un kilomètre, 
ont arpenté la zone supposée sur 18 km, examinant attentivement chaque mètre 
carré de terrain. La recherche était facilitée par la couleur noire des fragments, 
contrastant avec celle du sable. En fin de campagne, 280 fragments (5 kg) 
avaient été récoltés, les plus gros atteignant la taille d’un œuf. 
 

 
 

Fragment de 2008 TC3 découvert le 28 février 2009 par Peter Jenniskens, 
(photo Wikipedia) 



L’astro effervescent numéro 30 juillet 2009 

  11 

Après analyse en laboratoire, les chercheurs ont rapidement conclu qu’il 
s’agissait d’une uréilite, type d‘astéroïde extrêmement rare à forte teneur en 
carbone. Une grosse surprise pour les géophysiciens a été de découvrir la 
texture de la roche, beaucoup plus poreuse qu’attendu. En effet, les analyses 
spectrales réalisées avant l’impact, ont montré de manière certaine que 2008 
TC3 était un astéroïde de classe F, qui aurait dû se révéler beaucoup plus dense. 
Cette découvert va obliger les astrophysiciens à revoir les modèles de collisions 
dans la ceinture d’astéroïdes.  
 

 
 

Chemin de la météorite au dessus du Soudan 
 

 L’ensemble des données récoltées avant et après l’impact (caractéristiques 
orbitales, analyse spectrale, densité…) ont permis aux chercheurs de connaître à 
la fois la position de l’astéroïde dans la ceinture et sa composition. Des 
simulations ont également établi une forte correspondance de l’orbite de 2008 
TC3 avec celle de l’astéroïde 1998 KU2 (2.4 km de diamètre). Il est donc 
probable que 2008 TC3 soit en réalité un fragment arraché à la surface de 1998 
KU2. 
 
Cette fantastique découverte d’un vestige du disque de gaz et poussière qui s’est 

formé autour du Soleil il y a 4.5 milliards d’années, est une aubaine pour les 
astrophysiciens. Les analyses ne faisant que commencer, gageons qu’elles nous 
apporteront d’autres surprises. 
 

 
Fernand Van Den Abbeel 
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  Eclairages et Gaspillages n° 15 

 

 
 

  Nouvelles de l'ASCEN 
 
 

 

Le samedi 30 mai 2009 a eu lieu, à Namur, la première Assemblée Générale de 
l’ASCEN. Sur un total de 21 membres effectifs, 10 membres effectifs et 
délégués de membres effectifs étaient présents, 9 étaient représentés par 
procuration.  
 
Des divers points à l’ordre du jour, on peut retenir un budget en équilibre pour 
2010 avec un léger surplus prévu pour les recettes, ainsi que le maintien des 
cotisations 2010 au niveau actuel. 
 

Cotisations 2010 Membre effectif Membre adhérent 

Club/Association 20,00 € 10,00 € 

Personne physique 10,00 € 5,00 € 

 
Les magazines « Obscuritas Noctis » seront édités sur base trimestrielle et 
paraîtront normalement vers la fin de chaque trimestre. Il y aura également en 
supplément un numéro spécial « Obscuratis Nox » pour la « Nuit de l’Obscurité ».  
 
Un hébergeur professionnel et donc payant (maximum 100 € par an) sera choisi 
pour notre site web www.ascen.be. Ceci afin de disposer d’un plus grand espace 
disque pour nos documents que ceux fournis par des solutions gratuites comme 
Astrosurf.com. D’autres services seront disponibles comme par exemple un 
nombre suffisant d'adresses mails personnalisables (prenom.nom@ascen.be), une 
meilleure bande passante, des solutions techniques web (PHP, bases SQL)… 
 
Il a été aussi décidé que l’ASCEN devienne membre d’Inter-Environnement 
Wallonie ainsi que de l’association homologue française ANPCEN (Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes). 
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Barbecue ACA : 
 

 

 
 

Le très très bref discours présidentiel 
 
 

 
 

En pleine dégustation ! 
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31 mai 2009. 
 

 
 

Visite à l’OCA 
 
 

 
 

… avec quelques brèves explications de Giles. 
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Portes-ouvertes chez René Keup: 
 

 
 

Vue d’ensemble des installations de René 
 

 
 

L’abri à toit coulissant, une des réalisations de René 
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20 juin 2009. 
 
 

 
 

Le second observatoire de René, avec le local technique attenant 
 

 
 

Le barbecue sous la tonnelle 
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Les impacts des éclairages excessifs sur les écosystèmes 
- Partie 3 - 

 
6. Impacts sur la flore 
 
Les plantes respirent, de jour comme de nuit. Elles consomment donc de 
l’oxygène et rejettent du gaz carbonique. De jour, la respiration est masquée par 
le processus de photosynthèse qui est le phénomène dominant. De nuit, faute de 
lumière, la photosynthèse s'interrompt : la plante respire seule ment, donc elle 
absorbe l'oxygène de l'air et continue à rejeter le gaz carbonique. En respirant 
en période d'obscurité, des réactions chimiques ont lieu libérant le gaz 
carbonique rejeté par la plante, et de l'énergie utilisée à divers processus 
d'entretien et de croissance. 

 

L'élongation cellulaire est liée aux auxines (sortes d’hormones de croissance 
végétales) qui, en partie détruites à la lumière, bénéficient de son absence (les 
plantes se courbent vers la lumière, le côté éclairé de la tige ayant moins 
d'auxines, est plus court). La nuit, l'amidon produit dans les chloroplastes est 
hydrolysé et utilisé ou stocké pour diverses utilisations... 

 

De jour, les plantes consomment du CO2, la nuit, elles l’expulsent. Pour qu’une 
plante vive, la photosynthèse doit excéder la respiration, c’est-à-dire que le gain 
de gaz carbonique doit excéder les pertes, la respiration entretient l’ensemble 
et en permet la croissance. La photosynthèse est, pour les plantes, une activité à 
haut rendement avec des inconvénients compensés par une nuit réparatrice 
vouée à l’entretien et au développement du système grâce à la respiration 
nocturne. Les deux phénomènes ne font pas intervenir les mêmes compartiments 
cellulaires ni les mêmes enzymes. 

 

Les échanges gazeux liés à la respiration et ceux de la photosynthèse sont des 
mécanismes complémentaires. De jour, la photosynthèse est le processus 
dominant (la plante produit davantage de nutriments qu'elle n'en utilise durant la 
respiration). De nuit, la respiration devient le processus exclusif (la plante 
consomme des nutriments pour sa croissance ou d'autres réactions 
métaboliques). L’alternance profite successivement aux deux phénomènes vitaux. 

 

Chacun connaît ce phénomène naturel : certaines plantes à fleurs ouvrent leurs 
corolles de jour et les ferment, comme pour dormir, la nuit. Il existe pourtant 
des fleurs nocturnes dont la pollinisation est effectuée par des papillons de nuit. 
Le cas du Silène penché est typique. Et la Belle de nuit s’ouvre le soir. 
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Sans penser comme Linné qu’il existe une «horloge de Flore », qui permettrait de 
dire l’heure grâce aux fleurs s’épanouissant successivement, il est indéniable, 
même si d’autres facteurs interfèrent (température, hygrométrie) que la lumière 
joue un rôle de premier plan. 

 

Le phénomène est contrôlé par des substances appelées hormones sécrétées par 
la plante. Il est subordonné aux variations de la quantité de lumière, plus 
précisément appelé «photonastie». On peut utiliser le terme de «nyctinastie», 
pour mieux désigner la réaction motrice des plantes à la succession rythmée des 
jours et des nuits. 

 

Pourquoi ce phénomène est-il à préserver ? La fleur est le précieux organe de 
reproduction formé à partir de feuilles transformées à cet effet. Lorsque la 
fleur s'ouvre au lever du jour, les cellules de la surface extérieure des pétales 
prennent de l'expansion. Lorsqu'elle se ferme au crépuscule, ce sont plutôt les 
cellules de la surface inférieure qui s'élargissent. Dans les deux cas, ceci est 
plus marqué à la base de la corolle dont les cellules contiennent des poches. Ces 
vacuoles se gonflent d'eau et constituent des points d'articulation importants 
qui commandent le déplacement des folioles, des pétales. L’eau qui remplit les 
vacuoles véhicule les sels minéraux indispensables. 

 

La reproduction est un objectif primordial : il est important d’optimiser les 
chances de réussite. La durée de l’éclairage est déterminante pour les processus 
évolutifs des plantes. Beaucoup d’espèces végétales de la zone tempérée 
réagissent physiologiquement à la longueur relative des périodes journalières de 
clarté et d’obscurité. L’importance de la lumière pour les plantes s’explique par le 
fait que, de tous les paramètres de détermination des saisons, la longueur du 
jour est le seul qui ne dépende pas des variations des conditions 
météorologiques. 

 

Beaucoup de plantes sont capables de mesurer exactement la longueur du jour – 
souvent à quelques minutes près – et de contrôler leur calendrier de 

développement  à l’aide de cette horloge physiologique. Seule la durée de 
l’éclairage, et non son intensité, joue un rôle dans ce processus.  

 

Chez beaucoup d’espèces, la longueur relative du jour et de la nuit influence le 
début et la fin des périodes de repos (débourrage du feuillage), le taux de 

croissance, la forme de la plante, la forme des feuilles, la formation d’organes de 
stockage, la chute des feuilles en automne, la formation de pigments et la 
résistance au gel. Ce photopériodisme peut être régulé par l’éclairage artificiel.  
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la chute des feuilles est retardée du côté du poteau avec l'éclairage public 

 
L’horticulture en a tiré parti: une lumière artificielle bien dosée dans les serres 
augmente la quantité et la qualité des plants, car elle influe par exemple sur le 
rythme de floraison. Mais surtout, elle permet aux producteurs de ne plus 

dépendre des conditions météorologiques et des influences saisonnières. 

 

La lumière artificielle pourrait par contre avoir des effets néfastes sur les 
plantes sauvages et les plantes de jardin car elle dérègle leur horloge 
physiologique. Il faut cependant noter qu’il n’existe pratiquement aucune étude 

scientifique s’intéressant à l’influence effective de la lumière artificielle sur les 
plantes poussant dans la nature.  
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Mais certains rapports font état de plantes chez lesquelles les émissions de 
lumière ont déclenché une floraison ou une foliaison prématurées, rendant les 
plantes plus vulnérables au gel. En outre, les nuits d’automne artificiellement 
raccourcies semblent retarder la chute des feuilles et le début de la période de 
repos hivernal. Il arrive aussi qu’à la fin de l’automne, une branche située en 
dessous d’un réverbère soit encore garnie de feuilles tandis que le reste de 
l’arbre, non illuminer, est déjà nu. Ce phénomène pourrait entraîner un 
affaiblissement des arbres à proximité des zones  habitées. 

 

 

7. Conclusions : la nuit, une ressource à protéger 

    
En préalable, il faudrait reconnaître l’environnement nocturne comme une 
ressource naturelle irremplaçable à restaurer, protéger et gérer, dans la limite 
de seuils et contraintes liées à la sécurité des personnes et des biens, et au 
développement durable et soutenable. 
 
Le problème ne connaît pas de frontière, les efforts doivent donc être menés à 
une échelle globale, en particulier du point de vue environnemental sur les 
corridors de migration des oiseaux. Les zones pas ou faiblement éclairées sont 
de plus en plus rares en Europe centrale mais quelques pays dont la France, 
l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne illuminent 
particulièrement le ciel nocturne. 
La qualité du ciel nocturne, la quantité de lumière émise, la nature des sources, la 
restauration et conservation de « fenêtres sur le ciel étoilé » et de corridors de 
noir pourraient devenir des critères ou éléments d’un indicateur spécifique de 
soutenabilité du développement, expérimentés depuis RIO dans le cadre de 
programmes régionaux, nationaux et internationaux. 

 
Créer ou organiser et faire connaître des outils, des lieux, des ressources, pour 
aider les élus, techniciens, architectes, urbanistes, aménageurs à s’informer et à 
se former (sites internet, lettres, courriels, documents) semble indispensable. 
Mettre à disposition des personnes ou services concernés des modules de 
formation comme cela se fait déjà en Italie ou en Espagne devrait être 
généralisé. La formation et l'information de tous les acteurs sont également et 
dans le même temps nécessaires, y compris celles des publicitaires et des 
particuliers, qui par exemple avec les lampes halogènes d’enseignes, de jardin ou 
de façade (souvent surdimensionnées, rarement associées à des détecteurs), 
contribuent à la pollution lumineuse et au gaspillage de l’énergie. 
 
La notion de « pollution lumineuse » est encore mal définie, notamment parce que 
toutes ses composantes écologiques ne sont pas encore identifiées. Elle est 
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reconnue et employée par l'association française des éclairagistes (AFE) qui 
recommandent que l'on étudie les impacts de l'éclairage pour mieux les contenir. 
Si le nombre des lampes à mercure décroît, les luminaires répondent de plus en 
plus aux recommandations des éclairagistes, mais l'éclairage des zones 
commerciales, urbaines, et surtout l'éclairage des monuments (de bas en haut) et 
les canons lumineux des discothèques progressent. 
 

Afin de mieux comprendre les impacts de la pollution lumineuse, il faut 
développer des outils et des programmes de recherche. Il convient de 
développer la recherche, avec les industriels et éclairagistes, et avec des 
réseaux de chercheurs indépendants, intégrant des écologues, car la réduction 
des impacts sera un argument concurrentiel dans un marché où l’écobilan, la 
démarche de qualité globale prennent une importance croissante, et parce que la 
législation va inévitablement devoir intégrer de plus en plus les aspects de 
moindre impact ou d'atteinte compensée à l'environnement. 
 
Les chercheurs des secteurs de l’urbanisme, du développement, de l’éclairage, 
l’optique, l’ophtalmologie, l’éthologie, de la santé, de l’écologie du paysage et de 
l’écologie appliquée, ainsi que les ergonomes/équipementiers, éclairagistes 
gagneraient à s’associer pour mieux connaître et maîtriser les impacts de 
l’éclairage artificiel. Des progrès considérables peuvent encore être faits, en 
particulier grâce aux avancées de l’électronique, de la miniaturisation et aux 
nouveaux matériaux (fibres optiques). La maîtrise des spectres d’émission peut 
également progresser. La recherche et la prospective pourraient amener des 
solutions ou alternatives inattendues. Des éclairages encore plus économes et 
performants, à moindre impact sur la faune, amélioration des dispositifs 
automatisés : éclairage là où il faut, quand il faut, adapté au besoin, et à la juste 
dose nécessaire, grâce aux progrès de l’informatique et de la miniaturisation, 
utilisation de peintures, matériaux, dispositifs rétro-réfléchissants, ou au 
contraire absorbant la lumière, utilisation de capteurs : infrarouge, détection 
des mouvements, systèmes-radar adaptés aux transports… 
 
Francis Venter 0473.63.44.24 (gsm)   

063.38.96.86 (privé) 
francis.venter@gmail.com 

Président ASCEN  
(Association pour la Sauvegarde du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes ASBL) 

www.ascen.be 
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  La « Nuit de l’obscurité » à Bièvre 
 

 
C'est à l'initiative de la commune de Bièvre que Natagora avait pris en main 
l'organisation d'une activité pour la Nuit de l'Obscurité, conjointement avec 
Valentin Kinet, membre néerlandophone d'Astronomie Centre Ardenne, mais 
possédant une résidence secondaire à Nollevaux. Celui-ci m'avait demandé de le 
seconder. 
Rendez-vous avait été donné devant la Maison communale de Bièvre à 18h15. De 
là, les participants – dont le Bourgmestre, David Clarinval – se sont dirigés en 
voiture vers le petit village de Oizy. Une petite trentaine de personnes, adultes 
et enfants, se sont retrouvés devant la petite église du village, pour partir à la 
découverte des rapaces nocturnes, sous la houlette de Christian Xhardez, de 
Natagora. Le petit village d'Oizy représente un milieu intéressant pour les 
rapaces nocturnes, avec ses anciennes maisons présentant de nombreuses 
cavités et la présence de haies et de vergers. Une chouette effraie occupe le 
clocher de l'église. La présence de chouettes chevêches est également avérée. 
Une promenade dans les rues du village dans la lumière crépusculaire n'a 
cependant pas permis d'observer le moindre rapace nocturne. Il faut dire que la 
météo n'était pas vraiment favorable (averses et température fraîche). Les 
nombreuses explications de Christian Xhardez ont néanmoins permis aux 
participants d'apprendre plein de choses sur la biologie de ces oiseaux 
fascinants. Des pelotes de réjection fraîches (de chouette hulotte) ont pu être 
ramassées non loin  d'un ancien séchoir à tabac, signe de présence manifeste. 
 
Puis tout le monde est remonté en voiture pour se rendre à la chapelle de Oizy, 
située en pleine campagne dans un endroit dégagé, pour la partie astronomique. 
La commune avait fait monter juste à côté une tonnelle pouvant permettre de se 
mettre à l'abri en cas de pluie. Valentin Kinet y était présent avec son épouse, 
équipé d'un Dobson de 250 mm et d'une lunette. Malheureusement, la pluie s'est 
mise à tomber, obligeant chacun à se mettre à l'abri sous la tonnelle. Valentin a 
pu donner des explications sur l'observation des satellites artificiels et la 
manière de se repérer dans le ciel. Puis, d'une manière inattendue, le ciel s'est 
complètement dégagé, offrant le merveilleux spectacle d'un ciel clair et pur. Un 
pointeur laser a permis de découvrir les constellations, tandis que les télescopes 
pointaient la Nébuleuse d'Orion. Malheureusement, l'éclaircie a été de courte 
durée, et bien vite, les nuages ont refait leur apparition. Il était un peu plus de 
21h quand les participants ont regagné leurs voitures, heureux malgré tout des 
découvertes de la soirée. 
 

Fernand Van Den Abbeel 
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Ils nous ont soutenus… pensez à eux ! 

 

 

 
 

Pour tous vos travaux de toiture, pensez à : 
 

Gouverneur David SPRL 

Rue du Point d'Arrêt 18 
6880 - Orgeo  

    Téléphone 061 41 66 68  
     Fax                          061 41 66 70 

 
Adresse courriel : david.gouverneur@swing.be 
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  Chaussée de Bastogne 100, Longlier 6840 NEUFCHATEAU  
  Belgique (Province de Luxembourg) 

  Tél. +32(0)61 277 550   
  Fax : +32(0)61 279 039  
  Email : info@transport-pierret.be  

  Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
  Possibilité de venir en dehors de ces heures mais sur rendez-vous 
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Le ciel de ce mois 

 

 
 
 
 

 
 

Ciel visible le 31/07 à 23h (TL) 
 

(carte www.heavens-above.com) 
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Comment recevoir l’Astro Effervescent 

 

 
Vous ne recevez pas encore notre bulletin trimestriel et vous désirez le recevoir. 
C’est très simple. 
 
• Vous êtes membre de l’ACA : Vous devriez recevoir automatiquement 

notre Astro Effervescent. Cependant, afin de mettre à jour la liste des 
membres pourriez vous, s.v.p, remplir et faire parvenir à Fernand Van Den 
Abbeel, le bulletin d’inscription repris ci-dessous. 
 

• Vous êtes responsable d’un autre club d’astronomes amateurs : Vous 
pouvez recevoir gratuitement l’Astro Effervescent à la simple condition de 
nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous. 

 
• Vous êtes sympathisant : Remplissez le bulletin ci-dessous et vous 

recevrez l’Astro Effervescent moyennant une participation aux frais de 4 
€. Bien évidemment, cette somme vous sera remboursée si vous décidez de 
devenir membre dans le courant de l’année.  
Pour vous abonner, versez, s.v.p., la somme de 4 € au compte : 

 
001-2523067-76 
Dominique Guiot 

  7, Route de Darassai 
  B-6840 Mon Idée 

 
avec en communication : 

abonnement « Astro Effervescent » 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Je, soussigné, ………………………………….désire recevoir le trimestriel « Astro 
Effervescent » en tant que membre de l’ACA / à titre personnel / en tant que responsable du 
club ……………………(biffez la mention inutile). 
 
 
Adresse : 
rue :         numéro : boite : 
Code postal :   localité : 
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Astronomie Centre Ardenne 
 

160, avenue de la gare 
B-6840 LONGLIER (NEUFCHATEAU) 

 
http://www.astrosurf.com/aca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président :   Giles Robert  

avenue de la gare, 160 
B-6840 Longlier 
Téléphone et FAX : 061/ 27 76 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editeur responsable : Fernand VAN DEN ABBEEL Tél : 061 / 61 23 55 
Adresse : rue de Fayet, 8 

B-6870 Vesqueville 
Courriel : fvda@skynet.be 
 

 


