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Communiqué de presse 

Ce samedi 8 octobre, luttons ensemble contre le gaspillage éner-

gétique des excès d’éclairages ! 

Ce 8 octobre 2022 aura lieu en Belgique la Nuit de l’Obscurité, un événement national qui vise à 

faire prendre conscience au public et aux politiques de l’urgence à lutter contre la pollution 

lumineuse qui gaspille assez inutilement l’énergie. 

Le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et la transition énergétique sont des sujets 

qui préoccupent de plus en plus la population belge. La situation actuelle des prix de l’énergie 

inquiète également le public qui comprend de moins en moins la présence d’un éclairage pu-

blic allumé toute la nuit. 

Les autorités sont conscientes de cette problématique, et d’ailleurs une extinction des éclairages 

autoroutiers entre 22h00 et 05h00 est prévue dès le 19 septembre. Elle concerne la berme cen-

trale des autoroutes, soit 20.000 points lumineux déjà modernisés. C’est déjà un premier pas vers 

une utilisation raisonnable et raisonnée de nos ressources énergétiques. Cela permettra aussi de 

réduire ce fléau belge qui s’appelle « pollution lumineuse » et qui impacte sérieusement la faune 

nocturne.  

On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont à ce point présents qu'ils 

nuisent à l’obscurité normale et souhaitable. Outre son effet le plus visible qu'est l'occultation des 

astres par des halos lumineux, cette nuisance trop méconnue perturbe gravement les espèces 

nocturnes. En effet, elle peut avoir des effets dramatiques sur diverses populations d'insectes, de 

papillons, de chauves-souris et de batraciens, sans oublier les oiseaux migrateurs qui nous survo-

lent en cette période ! 

Elle affecte en outre le cycle naturel de certaines plantes et parfois même des populations hu-

maines. La problématique est donc loin d'être anodine et la « Nuit de l'Obscurité » s'attache 

promouvoir des comportements plus rationnels face à la peur du noir, avec des activités ludiques 

ou didactiques ainsi que des extinctions de l'éclairage public qui seront organisées dans tout le 

pays. 

« Éclairer ce qu’il faut, comme il faut, quand il faut » : tel pourrait être notre slogan. 

 

Francis Venter 

Président ASCEN 

 

Ce communiqué et le dossier de presse sont téléchargeables sur www.ascen.be/no/. 
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