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La pollution lumineuse en Suisse
continue d’augmenter. Mais le problème
est de plus en plus reconnu et géré.

Que la lumière soit,
mais pas partout ni tout le temps
Les vers luisants souffrent de la pollution lumineuse. Rolf Schatz lutte
contre ce fléau en tant que directeur de Dark-Sky Switzerland et comme
conseiller communal. Ce sont les écrevisses qui l’ont amené à s’intéresser
aux ciels nocturnes.
Rolf Schatz est un spécialiste de l’eau. Il
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ailleurs, une grande partie. « Cette décision du Tribunal fédéral et la polémique
qui a suivi ont été l’occasion de débattre
de la pollution lumineuse avec la population », se souvient Rolf Schatz.
Pro Natura Magazine Spécial 2019

RICO KESSLER

Roger Dahinden

iStockphotos / Silvan Bachmann, sutlafk, Sterling 750, Dedalius

19

Rolf Schatz
dirige le bureau de
Dark-Sky Switzerland
depuis 2014.

Dark-Sky Switzerland (DSS)
Dark-Sky Switzerland (DSS) est une or
ganisation à but non lucratif qui pro
meut une prise de conscience dans
l’utilisation de la lumière en accord avec
l’être humain et la nature. DSS entend
préserver la biodiversité et le paysage
nocturne naturel et défend l’utilisation
ciblée et parcimonieuse des ressources.
La réduction de la pollution lumineuse
est au centre de son engagement. Une
information factuelle visant à sensibili
ser le public à ces questions doit amener
à un changement des comportements.
DSS met à la disposition des communes
et intéressés le dépliant « La nuit a be
soin de son obscurité », qui contient des
conseils pratiques pour notre environ
nement résidentiel et explique aussi
comment se défendre contre les sources
de lumière gênantes.
Téléphone : 044 796 17 70
Courriel : office@darksky.ch
Internet : www.darksky.ch

