
Pour garder notre ciel étoilé  

 

 

 
Un des avantages de s’éloigner de la ville est de 

pouvoir observer le ciel étoilé, un des plus beaux 
spectacles qui s’offre à nous et cela sans frais. À 
Perkins-sur- le-lac, nous pouvons encore voir beaucoup 
d’étoiles, des météorites et la voie lactée du ciel à l’oeil 
nu. Nébuleuses et galaxies sont à la portée de jumelles 
et de télescopes. Cependant, la pollution par la lumière 
peut rapidement faire disparaître ce ciel comme c’est le 
cas dans les villes. Elle est surtout due à l’ajout de 
lumières extérieures activées en permanence. Aussi, 
contrairement à ce que l’on pourrait croire, maintenir des 
lumières extérieures allumées inutilement ne comporte 
aucun avantage mais plusieurs inconvénients:  
 

  
1. Les études ont montré que cela n’éloigne pas les cambrioleurs. Au contraire, cela peut 

parfois les attirer et les assister dans leurs crimes. Des lumières qui s’allument à partir de 
détecteurs de mouvement sont plus susceptibles de les éloigner. L’effet de surprise est plus 
efficace.  

 
2. Elles attirent les moustiques.  
 
3. Elles perturbent les rythmes biologiques des animaux.  
 
4. Elles nuisent à l’adaptation à la noirceur et empêchent de bien voir au-delà des faisceaux 

lumineux.  (Des lumières dont le faisceau est orienté vers le sol seulement sont moins 
dommageables et celles de couleur rouge perturbent moins l’adaptation de l’oeil à la 
noirceur) 

 
5. Elles privent la communauté environnante du spectacle du ciel.  
 
6. Elles augmentent les coûts d’électricité et contribuent ainsi à augmenter la  

pollution requise pour la produire. 
 

Pour en savoir davantage sur la pollution lumineuse, les lumières efficaces et la sécurité, on 
peut consulter le site web www.darksky.org. 

 
En bref, économisons de l’énergie, de l’argent et respectons ce volet fragile de la nature. Les 

séjours au chalet en seront d’autant plus agréables et sécuritaires. 
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