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Dark-Sky Suisse en 2007  
 
 
Chers membres, 
 
La pollution lumineuse est plus que jamais un thème d’actualité. Et le retour de l’hiver avec 
ses nuits plus longues nous le rappelle. 
 
Nous en profitons pour vous faire parvenir un aperçu de nos activités en 2007. 
 
Nouvel éclairage de la chute du Rhin, Neuhausen 
  

 

A l’occasion de son 70e anniversaire, les 
centrales électriques de Schaffouse ont offert 
un nouvel éclairage aux chutes du Rhin. 
DarkSky a apporté son expertise pour 
minimiser les émissions lumineuses. Le sujet 
a été traité par la suite dans l’émission 
„Schweiz aktuell“. 

 
 
Movimento Poschiavo Unita  
  
L’association a organisé une conférence sur la pollution lumineuse en 
marge de son assemblée générale. L’accent a été mis sur une 
utilisation de la lumière allant dans le sens d’un développement durable. 
Des régions comme le val posciavo peuvent encore compter sur une 
nature sauvage et un ciel dégagé. L’objectif de DarkSky est de 
préserver l’obscurité naturelle de ces paysages nocturnes. Cela 
nécessiterait de méditer sur les expériences négatives d’autres régions, 
et de s’engager sur la voie d’un éclairage public efficient. 
 

 

  
Canton du Tessin  
   
Le canton du tessin élabore des 
recommandations pour la prévention des 
émissions lumineuses sous la houlette de 
DarkSky Suisse. Le groupe de travail fera part 
de ses réflexions lors d’une journée spéciale 
(„SurpLux“) fin novembre. 
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Canton du Valais - Festival  „Les Soleillades“ 
  

 

Ce festival a eu lieu à Sierre en mai 2007 et a attiré plus de 8'000 visiteurs. 
DarkSky y a tenu un stand en collaboration avec la Société astronomique du 
valais Romand. Une conférence a aussi été donnée sur le sujet et a rencontré 
un vif succès. http://www.soleillades.ch/ 
 
Par la suite un reportage a été tourné par la télévision locale sur ce sujet. Il a 
été diffusé le 3 novembre et devrait être accessible online.  (Le Journal, 
www.Canal9.ch ) 

 
 
Nouveau stade de football à Lucerne  
   
Ce projet est en phase de planification. 
DarkSky accompagne le groupe de travail 
afin de minimiser les émissions lumineuses. 
 

 

 
 
 
Dark-Sky International 
  
Slovénie  
  

 

La république de Slovénie a promulgué une loi sur la pollution 
lumineuse le 30 août 2007. Ce résultat a été atteint après 12 ans de 
patience. La loi est le résultat d’une collaboration entre le ministère 
slovène de l’environnement et les autres ministères concernés, ainsi 
que des experts de l’éclairage et des organisations de protection de la 
nature. La Slovénie prend ainsi le leadership dans ce domaine au sein 
de l’Union Européenne. 
 

 
 
Le nombre croissant de membres de Dark-Sky Suisse est la preuve que la pollution 
lumineuse est un thème d’actualité. Nous nous permettons de vous joindre une brochure, et 
nous vous serions reconnaissants les diffuser autour de vous. 
 
 
Le saviez vous ? ... 
 
Les cotisations et les dons en faveur de DarkSky sont déductibles des impôts (organisation 
reconnue d’utilité publique) 
 
Nous vous adressons nos salutations étoilées 
 
 
 
Dark-Sky Switzerland 
Geschäftsstelle 
8712 Stäfa 

Telefon    044 796 17 70 
E-Mail  info@darksky.ch 

 


