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L’affiche... L’argumentaire... 

 
Cette animation nationale a été planifiée par Agir pour l’Environnement pour la 14ème fois et Astronomie en Baie d’Armor 
s’y est inscrite début octobre. Mais hélas trop tard pour avoir le kit communication (affiches, flyers, etc.) 
Ainsi, avec un premier partenariat entre les associations Astronomie en Baie d’Armor (A.B.A.), VIVARMOR Nature et la 
Mairie de la Meaugon, ce jour de la nuit s’est déroulé parfaitement malgré le peu de personnes qui se sont déplacées. 
Cette animation s’est déroulée en deux parties. La première a eu lieu dans la Salle des mariages (Et du conseil) de la 
Mairie de La Méaugon entre 15h00 et 19h00 et la seconde sur le Terrain des Sports de La Méaugon, de 20h30 à 1h00 du 
matin. Cette animation est entièrement gratuite et ouverte à toutes et à tous de 6 à 106 ans... 
Le rédacteur de ce petit compte rendu était le principal organisateur et répondait à toutes demandes de renseignements 
et organiser les relations avec les journaux locaux. 
 
Deux Mini conférences sur les chiroptères et la Pollution lumineuse 
 
Dans la Salle des mariages (Et du conseil) de la Mairie de La Méaugon. L’animation, prévue à 15 heures, a débuté vers 
15  heures  20  par  une  conférence  sur  les  chauves-souris  par  Yves  Faguet,  membre  du  réseau  « chiroptères »  et 
administrateur de Vivarmor. Avec la présence 8 personnes (2 dames sont arrivées en cours d'exposé).  
L’assistance était composée de personnes très intéressantes et de nombreuses questions ont été posées. 
Nous avons appris plein de chose sur ses animaux nocturnes et sympathiques, que nous voyons voler au-dessus de nos 
instruments lors des nuits de étoiles. Maintenant nous savons que les hommes sont leur principal adversaire, de par 
notre mode de vie et la destruction de leurs habitats. 
 

 
La « nombreuse » assistance au début de la conférence d’Yves Faguet © Alain Le Gué 

  

 

 



 
Après cette intervention, vers 17 heures, le rédacteur de ce compte rendu a décrit ce que nos éclairages publics et privés 
perturbent  le  cycle  jour/nuit  et  ainsi  ont  des  impacts  certains  sur  la  reproduction  et  le  nourrissage  des  espèces,  la 
pollinisation et peuvent provoquer des maladies chez les humains. Il a été expliqué comment, nous les citoyens, les élus 
et les techniciens de l’éclairage pouvons agir sur ces phénomènes. Tout cela passe par un éclairage raisonné qui n’éclaire 
que ce qui doit être éclairé, juste le temps nécessaire, avec une juste quantité de bonne lumière, c’est à dire une couleur 
la plus jaune possible pour éviter l’émission de lumière bleue très néfaste, car éblouissante, mais surtout qui freine la 
sécrétion de mélatonine, qui est indispensable pour un bon sommeil. 
Il a été aussi abordé les éclairages dits "intelligent". Par exemple les rues qui s'éclairent à la demande des "citoyens". 
Hélas il y a des équipements chers pour les armoires qui consomme un peu... Et l’on oublie surtout l'énergie 
consommée par les smartphones et des serveurs informatique associés. Il en résultera des rues qui vont "clignoter" et 
perturber tout le monde et cela pour ne pas perturber les rares personnes sortantes à ces heures tardives et qui ont peur 
du noir comme la majorité de nos concitoyens... 
Ensuite, même si beaucoup de communes éteignent leurs éclairages publics, à causes des coûts de l’énergie, il reste 
bien d’autres sources de lumières qui polluent le ciel et l’environnement. Et nous avons ainsi abordé les éclairages de 
l’hôpital de Saint-Brieuc visible à La Méaugon mais aussi et surtout des zones commerciales, industrielles et autres qui 
ne s’éteignent jamais et les éclairages intempestifs des centre logistiques qui fonctionnent 24 heures sur 24 et des 
serres de production agricoles. Tout cela pour assouvir nos besoins de consommation. Et pour finir les panneaux à DEL 
(LED en anglais) très lumineux, qui éclairent à l’horizontale et donc sont très polluant et source de lumière intrusive à 
longue distance et les Publicités lumineuses. Le maire nous a précisé les avancées qui seront inscrites dans le futur 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) à savoir l’extinction de toutes les publicités lumineuses de 23 heures 
à 7 heures du matin et l’interdiction des panneaux à DEL, sauf à St-Brieuc, mais avec des panneaux ayant une surface 
d’un mètre carré maximum. 
 
L’exposé s’est terminé en décrivant les efforts de la commune de la Méaugon qui a innové en son temps (2018/2019) en 
installant des lampadaires avec des DEL 2400°K, pour un coût de 1.700 euros par mât, peut être la première en France !  
Et ce ne fut pas aisé avec les négociations avec le Syndicat d’Electrification des Cotes d’Armor (S.D.E.22) pour imposer 
ce type d’éclairage et aussi la notion de balisage qui n’existe pas dans les normes et lois, arrêté et décret d’application 
sur la limitation des nuisances lumineuses. De plus une extinction de l’éclairage est prévue de plus en plus tôt qui 
passera bientôt de 22 heures à 21 heures après une consultation de cent habitants. De même que pas d’éclairage du 
tout pendant les mois ou la nuit est la plus courte et voire des projets de futurs lotissements sans éclairages public, nous 
pourrions les appeler « Résidences étoilées - Maison sous les étoiles ». Pour tous ces efforts la commune a été 
labellisée Villes et Village Etoilé avec trois étoiles par l’A.N.P.C.E.N. Mais bien sûr, il reste des lampadaires non 
conformes à l’arrêté du 27 décembre 2018, il y a aussi les parkings de l’EPHAD qui restent allumés la nuit, cela a été 
constaté après l’animation, mais nous espérons que c’était exceptionnel, sinon cela sera un problème à régler. A la fin le 
constat est qu’en fonction des investissements de la commune, des extinctions, il est plus que probable que la commune 
y arrivera. Les personnes présentes espèrent aussi que les communes de l’agglomération prennent exemple sur ses 
communes labellisées V.V.E., La Méaugon et Trégueux pour faire bouger les choses dans le bon sens. Là aussi de 
nombreuses questions ont été posées et l’exposé s’est terminé vers 18 heures trente. 
 
Une Observation du ciel et des halos lumineux alentours 
 
Sur le site du Terrain des sports Rue de la ville Rault entre 20h30 et 01h00 du matin, le soleil se couchant vers 19h30. 
Nous pourrions dire pour cette soirée : « Les absents ont (presque) toujours tort ». 
A 20h30 au début de la soirée, il y avait zéro personne ! Avant l’arrivée du correspondant local d’Ouest France, Yves 
Maros vers 21 heures. A ce moment, malgré les halos nocturnes des villes et zones industrielles alentours et les nuages 
éclairés par de toutes les lumières perdues il y avait quelques trous permettant de voir des étoiles et surtout les planètes 
géantes Jupiter et Saturne... 
 

 
En début de soirée un ciel d’apocalypse... Les nuages réfléchissant toute la lumière perdue par les hommes © Alain Le Gué 

 



Après l’arrivée du journaliste, nous avons vu l’arrivée de cinq personnes venues du Leslay près du Fœil... Un papy, sa fille 
et son fils et ses petits-enfants de 8 et 12 ans. Le plus grand, Lisandro était très curieux et voulait voir absolument Saturne, 
Hé bien il l'a vu et même photographier avec son téléphone portable ! Cela va jaser sur les réseaux à l'école ! 
Au grand dam de Dominique Lebreton, qui n'a pas pu faire de même ! Rigolade des deux astronomes présents ! 
 

  
Jupiter un premier essai tremblotant ! Bingo, la planète aux anneaux avec moins de tremblement ! 

© Lisandro X 
 
Au cours de ces observations et essais nous avons pu entendre quelques passereaux et surtout crier deux Chouettes 
effraies... Nous envahissions peut-être leurs terrains de chasse ? Mais pas de hulotte... 
Entre les passages nuageux, nous avons pu voir surtout la planète Saturne mais aussi Jupiter, car si Saturne fait toujours 
son effet ! Jupiter est aussi spectaculaire avec ses quatre satellites. La petite troupe a pu admirer la grosse boule de la 
planète avec ses bandes nuageuses... et nous avons nommé les satellites visibles, à gauche de Jupiter Io la volcanique, 
Europe, Callisto, et Ganymède à droite. Ensuite, nous avons montré les trois belles étoiles de l'été qui furent bien visible 
malgré les nuages, et montrer rapidement la casserole de la Grande Ourse avant qu'elle ne se cache dans les nuées. 
Mais aussi l'étoile polaire qui guidait autrefois les marins. 
Entre les observations, nous avons aussi expliqué les halos et leur provenance de moult avions et quelques satellites... Et 
même, vers 22h30, certains ont pu voir une belle étoile filante ! 
Après que l’horizon Est se soit dégagé, nous avons pu décrire la constellation de Pégase avec son grand carré d’étoiles 
à la gauche de Jupiter. Et à la gauche de ce grand carré nous avons pu décrire le cheminement pour aller à la plus 
proche galaxie de la nôtre Messier 31 de la constellation d’Andromède normalement visible à l’œil nu et aux jumelles, 
nous n’avons pu la voir qu’avec la lunette de Dominique Lebreton, car elle était peu visible dans ce ciel lumineux. 
 

 
Des curieux du ciel en pleine action ! © Alain Le Gué 

 
Enfin après cela nous avons pu voir les « sept sœurs », c’est-à-dire les pléiades qui se levaient. Hélas peu brillantes pour 
les mêmes raisons... Bref avec des gamins si curieux et des gens si sympathiques, cela était très valorisant et instructif. 
Ainsi Lisandro partira avec des infirmations en plus et bientôt une carte céleste tournante pour observer au mieux le ciel 
avec des jumelles et peut être un jour un instrument... 
Une fois la petite troupe du Leslay partie, vers 23 heures... Dominique Le Breton avait commencé à démonter sa Lunette 
de 80 mm, sauf que, à ce moment-là, un couple de Saint-Brieuc est arrivé avec un enfant de 4/5 ans et une petite fille de 
5/6 ans et ces enfants en savaient des choses ! 



Les enfants voulaient voir la Grande Ourse, et ils l'ont vu ! Les nuages étaient partis ailleurs... Mais aussi la Petite avec 
l'étoile polaire. Puis ce fut au tour des planètes... Quand ils ont vu Saturne, c'était pour eux une terre avec un cerceau ! 
Ensuite la plus grande des petites filles de me dire "toutes les grosses planètes ont des cerceaux autours d'elles" !  
Bigre ! Et cela est vrai ! A la vision de Jupiter une grosse boule avec des traits dessus et de ses satellites, "Il y a des 
planètes avec de la glace" et de leur dire que plusieurs lunes  de Jupiter ont une surface glacée... Enfin en leur montrant 
des étoiles comme Véga légèrement colorée en bleu, Déneb plutôt blanche. Elle a affirmé "Si elles sont rouges, elles sont 
âgées et bleues elles sont jeunes". C'est une réalité, et le fait de leur dire cela à l'école, c'est vraiment l'idée centrale de 
populariser l'astronomie et de les rendre curieux. Quel bonheur de répondre à leurs questions ! 
Ensuite en leur expliquant que l'histoire de la Terre est longue et son histoire aura une fin... Elles ont bien compris qu'il ne 
faut pas polluer avec de la lumière et avec tous nos déchets. Nous pensons qu’elles sont parties très heureuses de leurs 
découvertes, ainsi que leurs parents ! Et la soirée s’est terminé vers 23 heures 30. 
 

 
Jupiter et Saturne dans la pollution des ZI et ZA de Plaintel © Alain Le Gué 

 
Avant de quitter la Méaugon, j’ai remarqué un halo blanchâtre à l’Ouest de la commune. Après vérification, je me suis 
aperçu que cela provenait de l’éclairage à DEL (LED) très lumineux des parkings entièrement vides de l’EPHAD. A quoi 
cela sert -il vraiment de laisser ces lampadaires allumés alors que l’éclairage public est éteint et que tout le monde dort ? 
Nous ne pensons pas qu’il y ait des visites ou des évacuations sanitaires 24 heures sur 24 et qu’il est facile de repenser 
leur mode de fonctionnement. Ceci est du ressort de la Mairie, mais il reste à convaincre la direction de l’établissement. 
La soirée s’est donc terminée pour les astronomies après à 23h30. 
 
En guise de conclusion 
 
Ces animations, malgré une météo capricieuse et un public peu nombreux, mais la quantité n’est pas gage de qualité ! 
Nous pensons qu’Il faut renouveler ce genre d’opération en collaboration avec Vivarmor bien sûr, mais aussi pourquoi 
pas avec d’autres acteurs comme la Réserve Naturelle de la baie, le Groupe Mammalogique Breton et nous pensons 
qu’au fil des années, l’animation pourra prendre de l’ampleur au niveau de l’agglomération et même au-delà. 
Car, en ce qui concerne le monde de la nuit, il nous faudra ouvrir véritablement sur les animaux nocturnes (Animaux, 
Fleurs, Papillons, insectes, oiseaux - Chouettes et hiboux), à condition de trouver des personnes qualifiées sur ces 
sujets. Cette année la présentation sur la pollution lumineuse abordait ces sujets mais de façon succincte car le 
conférencier n’est surtout pas un spécialiste, même s’il a accumulé des connaissances durant plus de 25 ans. Il vaudrait 
mieux que les personnes qui luttent contre la pollution lumineuse au point de vue techniques et de la surveillance 
scientifique de la pollution lumineuse, les élus, voire le S.D.E. 22 puissent décrire ce qu’ils font et ce qu’il faut faire pour 
que les éclairages ne nuisent plus sur l’environnement nocturne et le ciel des astronomes (Homo astronomicus). Tous 
les intervenants pourront ainsi plus se consacrer à ce qu’ils connaissent et/ou maitrisent.  
 
Pour le futur... 
 
Pour l’année prochaine, au niveau de la date, Vivarmor Nature a soulevé un problème sur l’activité de la faune et de la 
flore qui n’est pas très florissante à la mi-octobre. Et il est vrai que insectes ont été peu présent la nuit du 15 ! Pour les 
acteurs, Il faudra peut-être pour cela, faire réfléchir Agir sur l’Environnement pour qu’elle choisisse une autre date par 
exemple autour de l’équinoxe d’automne, la nature étant plus active à cette date et qui est aussi une période importante 
du cycle Jour/Nuit de notre planète. Enfin pourquoi ne pas rêver à un petit parterre, jardin nocturne (« Jardin des étoiles 
– Fleurs dans la nuit ») avec des fleurs qui s’épanouissent la nuit ? Avec des fleurs parfumées comme La belle de nuit 
(Mirabilis jalapa), l’Echinopsis mirabilis, le Silène nutans qui attirent maints pollinisateurs nocturnes : papillons de nuit, 
chauves-souris et coléoptères. Sans oublier le chèvrefeuille qui est pollinisé par les papillons nocturnes. Et enfin et 
surtout à une sorte d’Observatoire du ciel étoilé et de la vie nocturne qui pourrait pérenniser cette animation, mais aussi 
y faire des observations nocturnes toute l’année comme l‘écoute des oiseaux et animaux nocturnes, participer aux Nuit 
de la Chouette ou des Chauves-Souris, et y faire des expériences comme l’attraction des insectes avec différentes 
lumières colorées pour les observer sans les tuer. Et enfin observer le ciel et surveiller l’évolution de la pollution 
lumineuse autour de La Méaugon, valorisant encore plus cette commune pionnière dans le domaine des économies 
d’énergie et de la protection de l’environnement. 
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Sites Internet utiles. 
14ème Jour de la Nuit : 
https://www.agirpourlenvironnement.org/campagne/le-jour-de-la-nuit-rallumons-les-etoiles-le-samedi-15-octobre-2022/  
Les activités https://geophoto.agirpourlenvironnement.org/le-jour-de-la-nuit/  
Quelques documents intéressants : 
Kit pratique de justice lumineuse à l’usage du citoyen  
https://directus.media/dcp5tOxIWtG1gqPX/2b1fcee6-40c8-4975-a989-e1cbe2cbe79f.pdf  
Infographie - L'excès de lumière est une pollution majeure : 
https://directus.media/dcp5tOxIWtG1gqPX/577ccf7c-a30c-4931-8cb4-611df4712866.pdf 
 
Fait le 20 octobre 2022  
Alain LE GUE  
Rédacteur de ce compte-Rendu 
Animateur bénévole  
8 Rue Xavier GRALL 
22000 SAINT-BRIEUC 
Tel. : 02 96 94 43 61 Après 18h ou répondeur 
Mob. : 06 71 47 96 07 
Courriel : Alain.Legue@wanadoo.fr 
 
Astronomie en Baie d’Armor (ABA) 
17 Rue Pierre Loti 
22000 SAINT-BRIEUC 
astrobaiearmor@laposte.net 
Astronomie et sciences pour tous, sous un ciel préservé 
http://www.astrosurf.com/astroenbaiedarmor/ 
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