
 

 

Association du Lac Mékinac 

Association internationale pour un ciel noir 

(International dark sky association (IDA))  

http://idaquebec.org/fr/ 

Saviez-vous que? 

L’éclairage électrique fait partie de notre vie. Une lumière excessive cependant peut avoir des 

impacts négatifs. 

Pour Mme Chloé Legris (IDA Québec et Sherbrooke-Innopole) et l’AstroLAB du Mont Mégantic – 

par l’expression « pollution lumineuse » on désigne toute modification de l’environnement 

nocturne naturel et toute nuisance causée par l’utilisation inadéquate et abusive de l’éclairage 

extérieur. 

Les effets de la pollution lumineuse se traduisent entre autres par; 

Un gaspillage d’énergie et d’argent. 

• Une utilisation sensée de la lumière pourrait sauver des millions de dollars par année et 

réduire notre bilan de CO2 

 

Un changement de l’environnement nocturne intérieur: 

• Intrusion dans les chambres à coucher. 

• Réflexions dans des écrans (télévisions ou ordinateurs).  

 

Une destruction des écosystèmes: 

• Effets sur les insectes (on a tous déjà vu les insectes près d’une lumière!). 

• Effets sur les oiseaux. 

• Effets sur les mammifères (dont nous les humains)! 

 

L’interférence avec la signalisation lumineuse: 

• Mauvais guidage visuel. 

• Confusion. 

 



 

 

Un impact sur les observations astronomiques. 

 

Un changement de l’environnement nocturne extérieur: 

• Impact sur certaines réactions chimiques dans l’air de nuit. 

• Luminosité du ciel (au lac Mékinac à Trois-Rives on peut voir la Voie lactée ce que peu 

de gens on a chance de voir). http://darksitefinder.com/maps/world.html 

                            

                    

 

 

 

 

 

 



 

 

Quelques exemples de pollution lumineuse 

 

 

                                        

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sécurité 

Un éclairage extérieur excessif crée des contrastes trop marqués entre les zones d’éclairage et 

sombres, ce qui entraine une alternance de zones d’éclairage éblouissant et d’ombre. Il est 

prouvé que de faibles sources lumineuses, qui sont espacées également et produisent un 

éclairage uniforme, sont plus efficaces pour dissuader les intrus et rendre les endroits 

environnants plus surs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solutions 

• Utiliser un détecteur de mouvement pour la mise en fonction d’un luminaire 

• Diriger la lumière vers le sol  

• Utiliser les luminaires de type DEL (économe en énergie et facile à diriger) 

• Limiter les endroits à éclairer (éviter d’éclairé la forêt par exemple) 

           

 

 

                  

À ce titre l’Estrie reste à l’avant-garde du mouvement du ciel étoilé afin d’améliorer et de 

préserver les conditions atmosphériques nocturnes.  D’ailleurs plusieurs villes au Québec et à 

travers le monde ont aussi emboité le pas.  

Souhaitons que les citoyens et la municipalité de Trois-Rives seront de ceux-ci et pourquoi pas 

même précurseur en Mauricie! 

 


