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Mars, la recherche de la vie dans l’Univers et la pandémie ! 
 
Le 13 octobre, Mars était au plus près de la Terre, à « seulement » 63 millions de kilomètres de la 
Terre ; c’est ce que les astronomes appellent une « opposition martienne ». Cette période particulière 
est une aubaine à la fois pour les astronomes amateurs pour observer la planète rouge sous toutes les 
coutures, comme pour les agences spatiales, qui y voient une opportunité pour envoyer leur mission à 
destination de Mars à moindres frais. 
 
C’est pour cette raison que, au cours de l’été, deux missions à destination de la planète rouge se sont 
élancées de leur pas de tir : la mission américain Mars 2020 et la mission chinoise Tianwen-1. Mars 
2020 est d’ailleurs la première mission spatiale à concentrer l’essentiel de son attention sur la quête 
de vie passée sur un autre astre que la Terre avec son rover, Perseverance, qui analysera d’une part 
des échantillons de roches à la surface de Mars, mais aussi son atmosphère, pour y déceler des traces 
d’une possible vie microbienne passée. Ce n’est pas le seul astre sur lequel la vie aurait pu éclore : les 
satellites de Jupiter et de Saturne, mais aussi certaines exoplanètes situées dans la zone habitable de 
leur étoile sont des candidats tout aussi pertinents. 
 
L’AFA, au travers des Nuits des étoiles, vise à sensibiliser le grand public à la dégradation de la qualité 
du ciel nocturne, en particulier cette année par la multiplication des satellites artificiels Starlink lancés 
massivement depuis 2019 
 
Mais au final, l’invitée surprise des Nuits 2020 fut la Covid-19. Nous aurons subi, comme nombre 
d’acteurs, la situation sanitaire et son évolution au cours de l’année. Elle a tour à tour perturbé son 
organisation, les porteurs de projets locaux mais aussi suscité une soif de découvrir, de sortir, de 
changer d’horizons de nos concitoyens en nous contraignant à redoubler d’efforts et d’imagination.  
  
Cette édition 2020 aura réuni sur le terrain, en présentiel, 62 543 personnes animées par 1694 
animateurs durant le mois d’août. Au regard de l’audience habituelle, des 188 834 personnes 
touchées et des 3 854 animateurs mobilisés sur les précédentes éditions, nous sommes à 33 % de nos 
capacités habituelles de diffusion sur le terrain. 163 clubs, associations, collectivités territoriales (333 
en 2019) ont surmonté les difficultés, la peur de la contamination virale pour leurs animateurs, mis en 
place des protocoles parfois complexes et ont résisté contre vents et marées aux incertitudes. Ils ont à 
eux seuls mis en place durant tout le mois d’août plus de 410 soirées ! Une immense reconnaissance à 
tous les bénévoles, aux responsables des structures, aux maires qui ont pris la responsabilité 
d’affronter la peur ambiante.  

Club d’astronomie du Haut Doubs 
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Les résultats et les données présentés ici ont été récoltés auprès de 80,1 % des organisateurs 
impliqués dans l’édition 2020 soit 132 réponses de responsables de site sur les 163 impliqués ce qui 
une fois de plus démontre l’intérêt, la mobilisation et l’implication des acteurs sur le terrain pour cette 
opération. Le CNES, le Ministère de la transition écologique et solidaire et le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont soutenu l’AFA dans l’organisation de 
cette édition la rendant possible.  

Une mobilisation impactée par la crise  
 
Comme chaque année, la mobilisation des associations, clubs ou autres organisations ayant participé à 
l’une des trois dernières éditions a débuté en novembre 2019. Plusieurs mailings électroniques ont été 
réalisés, renforcés par un appel à contribution paru dans la revue Ciel et Espace et par des annonces 
régulières sur le site Internet de l’AFA.  

Cette communication s’est renforcée par des actions ciblées vers les organisateurs des éditions 
précédentes, de façon spécifique, jusqu’à 5 ou 6 mails pour tenter de les mobiliser. Dès l’annonce du 
confinement, en mars, les inscriptions se sont arrêtées net et au fil des semaines nous avons 
enregistré les premières défections. Le déconfinement et les mesures de restrictions annoncées n’ont 
pas permis de rassurer des équipes locales fragilisées également par une activité réduite à néant de fin 
mars au mois de juin. Elles ont repris modestement.  

Pour les derniers irréductibles, il restait le parcours du combattant pour obtenir des propriétaires du 
terrain, des mairies, des préfectures l’autorisation de tenir une manifestation publique. Outre les 
disparités de traitement d’un département à l’autre, il fallait faire avec des consignes changeantes, des 
annonces tardives de lever de restrictions sur l’espace public... Il a fallu également établir un protocole 
sanitaire, certes guidé par la logique le plus souvent, et faire face parfois à des doléances irréalisables 
comme le contrôle d’accès d’un espace naturel ouvert. Ajouté à cela la responsabilité de l’organisateur, 
bénévole dans 90 ou 95 % des cas, le surcoût financier pour acheter des masques, du gel, des 
animateurs eux-mêmes bénévoles dont une part est considérée à risque, et l’obstacle devient 
insurmontable pour bon nombre.  

Ils auront été 163 à braver l’impossible ou du moins à essayer, car 8 ont été contraints de renoncer au 
dernier moment en l’absence d’autorisation. 

Pour tenter de s’adapter à cette situation inédite, l’AFA a décidé de prolonger à tout le mois d’août les 
nuits, d’éditer sans visibilité de diffusion les cartes et affiches en nombre, de proposer ou suggérer des 
solutions sans pour autant pouvoir établir un protocole national qui se serait appliqué dans tous les 
départements, de rester le plus possible agiles pour adapter les dispositifs à la réalité.  

Huit nouvelles organisations (soit 5 % de l’effectif comme l’an passé) participaient pour la première fois 
aux Nuits des étoiles. L’AFA gère l'intégralité du dispositif d'organisation et de promotion nationale, 
depuis son « lancement » en octobre de l'année précédente, la production des outils, à l’organisation de 
cet événement et à sa coordination nationale. 

Une large majorité des responsables de sites soulignent le travail réalisé par l’AFA et son soutien, 
d’autant plus dans ce contexte particulier. Cette année, aucun commentaire ou avis divergent sur la 
nécessité des affiches ou des cartes du ciel, seuls 3 ou 4 retours sur la couleur de fond de la carte, sur 
la difficulté à personnaliser l’affiche, et un sur le PowerPoint jugé trop pointu alors que nous n’en avons 
pas produit !  

Les problèmes d’expédition sont devenus exceptionnels. Il faut avouer que nous relançons 
systématiquement pour obtenir des adresses viables, traquons les envois, expéditions les outils plus tôt 
grâce à une anticipation plus importante de la production de ces supports. La contrepartie, cette année, 
est le surplus édité et donc perdu ayant prévu pour 200 à 250 organisations et non 160. 

« La labellisation NDE des manifestations sur 3 semaines offrait davantage de souplesse pour 
l'organisation » souligne l’association SPICA (06). Clair d'étoiles & Brin d'jardin « a, entre autres, 
apprécié les messages en amont compte tenu des incertitudes caractérisant cette année cette édition 
particulière », alors que d’autres comme Astrogatine (37) auraient « souhaité des consignes plus claires 
et un protocole national ». Mais comme le souligne La Voie Lactée (24) « il a été dommage que tous les 
départements et/ou communes n'aient pas été logés à la même enseigne, privant ainsi 50% des sites 
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de leur Nuit des Etoiles 2020 ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 % des responsables locaux placent l’organisation de leurs nuits dans un indice de satisfaction 
compris entre 7 et 10 sur une échelle de 10, ce qui est bon, mais en comparant les données aux 
éditions précédentes on note un recul de cet indice, « L'année 2020 restera une année noire en termes 
d'organisation » pour l’Observatoire des Baronnies Provençales comme pour tous les organisateurs qui 
soulignent dans leur immense 
majorité la difficulté à organiser 
les événements générés par la 
situation épidémique. 

Cette 30e édition devait 
surpassée la précédente qui 
totalisait 541 manifestations 
sur 381 communes, un record, 
en élargissant la période, nous 
avons atteint un nombre 
d’évènements conséquent de 
plus de 410 rendez-vous. 
(Répartition géographique des 
sites en 2020, encadré 2019 
en comparaison). 
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L’animation au temps de la pandémie 

Chacun organise selon ses moyens une ou plusieurs soirées jusqu’à plus de 20 pour certaines 
structures avec des animations très variées : intervention d'un conteur, animations sur la mythologie, 
veillées pour les enfants, observation du Soleil en journée, ateliers de lancement de fusées à eau, 
concerts, spectacles, projections de films en extérieur, conférences… Auxquelles s'ajoutent bien sûr, 
partout où la météo les a rendu possibles, les observations du ciel à l’œil nu, aux jumelles et aux 
instruments, observations animées et commentées pour aider le public à mieux connaître le ciel étoilé 
mais aussi l'histoire de l'astronomie et de la conquête spatiale. 

Mais l’un des points les plus délicats était l’observation aux télescopes : est-elle possible, faut-il 
désinfecter les oculaires, comment protéger le public, le matériel et les animateurs, De nombreuses 
échanges ont eu lieu, et chacun a répondu selon des scénarii différents : proscrire l’observation aux 
télescopes et proposer des vidéo-projections des observations sur écran géant ou se limiter à 
l’observation à l’œil nu, autoriser l’observation en imposant le port du masque ce que préconisait l’AFA, 
et/ou protéger les oculaires d’une plaque de plastique ou de verre désinfectable aisément. Il fallait 
aussi gérer les flux bien que nous n’ayons jamais au cours de ces 29 éditions atteint la jauge de 5000 
visiteurs simultanée. Toutefois, il fallait organiser le comptage, la distanciation sociale.  

Par exemple, l’Association Astrolab en Clunisois (71) « En raison du covid, les observations au télescope 
n'ont pas été possible, nous avons donc proposé une présentation du ciel commenté sur Stellarium, 
puis observation du ciel à l’œil nu (laser vert, reconnaissance des constellations et localisation d'objets 
visibles à l’œil nu ou aux jumelles) et projections d'images en visuel assisté par des instruments en ciel 
profond et planétaire sur place et en remote (observatoires locaux des membres de l'association).» Il a 
fallu parfois réduire la capacité et organiser des réservations comme pour Clair d'étoiles & Brin d'jardin 
(07) « Compte tenu de la pandémie COVID et du lieu où les soirées pouvaient se dérouler, la 
participation était sur inscription pour pouvoir respecter les gestes de protection. Toutes les soirées ont 
très vite affiché complet (beaucoup de souhaits d'inscriptions non satisfaits). Le public a fait, 
unanimement, d'excellents retours ; les "habitué.e.s" soulignant le confort d'observer en petit nombre 
(50 / soirées) ». 

Nuit des Etoiles 2020 à Sabres (40) 
Dimanche 9 août 2020, les animateurs d’ASTRONOMIE GIRONDE 33 ont participé à la Nuit des Etoiles 
organisée par le Parc Naturel Régional de Gascogne, à l’Ecomusée de Marquèze près de Sabres. Le 
petit train amenant les visiteurs n’avait pas fait le plein à cause de la crise sanitaire, seules 120 places 
étaient disponibles. Ces visiteurs n’ont pas rechigné à mettre, et surtout à garder, le masque toute la 
soirée.   
Trois ateliers étaient 
proposés dont un 
totalement inédit :  
- Le premier était les 
conférences : deux sujets 
étaient proposés au public. 
Le premier, à 21 h 30, 
revenait sur l’histoire des 
femmes en astronomie (par 
Sandrine Vautrat), alors 
que le second, 23 h, 
détaillait la planète géante 
gazeuse Jupiter (par Corine 
Yahia). 
- Le deuxième était 
l’observation bien sûr avec 
lunettes et télescopes mis 
à disposition par les 
animateurs-bénévoles 
d’AG33 
- Le troisième fut une 
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exposition d’astrodessins réalisés par un membre du club. Cette exposition trouvât sa place dans une 
des maisons de l’écomusée tout près du pôle « observation ». Un balisage au filament rouge a été mis 
en place afin de guider les curieux.  
Vers 22h30, entre les deux conférences, un orage passait à l’est faisant crépiter ses éclairs. On voyait 
bien sur les images satellites qu’il ne viendrait pas nous embêter. La soirée put se poursuivre jusqu’à 
minuit où le sifflet du train retentit dans la nuit noire du village du 19e siècle, rappelant les curieux à 
rejoindre la gare. Quelques minutes plus tard, un second sifflet déchira le calme retrouvé de cette 
nature landaise afin de signifier son « retour vers le futur » imminent ! Du côté des animateurs, ils 
n’auront pas pu profiter du ciel bien noir des Landes comme chaque année, car juste après le départ 
des visiteurs, les nuages se sont invités pour fêter cette dernière nuit des étoiles 2020 pour AG33… ces 
nuits des étoiles si particulières où masques et désinfectants étaient les accessoires indispensables à 
toutes bonnes soirées sous la voûte céleste ! 
 

 

Superbe nuit dans l'Yonne. 
Projection sur écran géant depuis un telescope en '' live ''. 400 personnes ont bravé la canicule et le virus. 
3 conférences l'après-midi dans la coupole du musée du loup à Toucy. 3 pages dans le journal local. 
Bref beaucoup d'investissement et une belle récompense, quand le public applaudit.  
Merci à tous Sébastien Rollet 
 
Un public respectueux des consignes et enthousiaste 

Nombreux organisateurs nous ont fait part du respect par le public des consignes, des gestes barrières, 
du port de masque, de la distanciation nécessaire, sans difficulté. Ce fut pourtant l’une des craintes et 
un motif de renoncement de plusieurs organisateurs de 2019 : comment faire respecter les consignes, 
la nuit, par une horde de touristes. Au contraire, le « public était très motivé (ayant bravé les peurs liées 
à l'épidémie) » à Valbonne (06-Pstj), avec « une convivialité exceptionnelle tout en respectant les 
distanciation sociale » à Hamnach (57- Sirius) 

A la Cité de l’Espace (31) « beaucoup moins de monde que d'habitude donc un événement plus 
convivial où le public a apprécié de pouvoir profiter d'une soirée dehors. Le covid n'a pas entaché 
l'événement, le public était respectueux des mesures barrières et comprenait les conséquences sur la 
soirée. Le public s'est montré toujours très intéressé et réceptif aux différentes animations » 

Pour Astrocentre Orléans « après de nombreuses réflexions, réunions par vidéo et sur le terrain avec 
des responsables municipaux, nous avons relevé le défi d'organiser le vendredi soir 7 août, la 30ème nuit 
des étoiles à Orléans dans les conditions contraignantes mais nécessaires face au risque de 
contamination par le coronavirus. Entre 21 h et 1 h du matin, respectant bien nos protocoles sanitaires 
nous avons reçu, suivi, encadré les 1300 visiteurs masqués et visiblement heureux de sortir sous les 
étoiles après ces mois contraignants et de privation de sorties. »   

132 organisateurs (81%) ont participé à l’évaluation quantitative de cette édition en nous retournant 
leurs données représentant si nous extrapolons les données à l’ensemble des acteurs, 410 
manifestations.  62 543 personnes ont participé aux manifestations en comparaison aux 188 834 
personnes de 2019, c’est seulement un tiers de l’effectif 2019, mais c’est tout de même le premier 
festival de l’été, et l’un des rares à s’être tenu ! 

https://www.facebook.com/groups/784104275663621/user/100000553547576/?__cft__%5b0%5d=AZVGIu07FC5KzjCCENrdHyry2bL15QzdRhBg_SyFchRsY1Kt53BU-VD1GanCp4_i5jTSbiiR4oySeUdc37vXiVroV3kPOPFmfnEqc-iBrKdm6pnMxkA47HqgEITO8GpdExvHEDwOoX_ERdAljqCT8OpNXTNO1JLNoe5yEQIGfgEVREDqZsNFymOogYMEHHPiCu4&__tn__=-UC%2CP-R
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Pays de l’Aigle Astronomie - Philippe MARCHAL 

Des conditions météorologiques ont été inégales bien sûr, mais la possibilité d’étendre les nuits sur 
tout le mois d’août a largement contribué à rendre les séances d’observation sur terrain moins 
contraintes par les caprices du ciel. 

Dès lors où le ciel était clément, les fréquentations sur les sites ont été très importantes : 2898 
personnes au Bourget (93), 700 à Bangor (56), ou à Wizernes (62), 500 à Charmy (89), 350 à l’Isle sur 
la Sorgue (84).  

L’affluence record sur une seule manifestation était, cette année, pour le Musée de l’air et de l’espace 
avec 2898 visiteurs mobilisant 15 animateurs. A Dijon, la SAB a atteint les 3700 participants en deux 
soirées avec quelque 80 personnes à la manœuvre. 

52 % des sites accueillent entre 50 et 200 participants par manifestation et 27 % entre 201 et 400. La 
médiane est à 200 personnes par soirée et la moyenne à 463. Ces données ne changent guère par 
rapport aux éditions précédentes à 2 ou 3 % près. L’impact de la pandémie n’a pas plus touché un type 
d’organisation qu’une autre.  

 

 

Distribution des sites par rapport au 
volume de public accueilli en 2020 

 

 

 

En 2019 (ci- dessous) 
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Mobiliser et animer le réseau  

Une dizaine de messages électroniques aux organisateurs ont permis d’animer la communauté des 
porteurs de manifestations en plus d’un groupe fermé sur Facebook nous permettant d’échanger sur 
les protocoles sanitaires, les difficultés et les résultats. 

Les procédures d’enregistrement sur le site internet de l’AFA, l’utilisation de formulaires électroniques 
du « Typeform » pour collecter les besoins, les adresses d’expédition ou encore le compte-rendu, et 
l’usage d’outils d'emailing comme « Mail Chimp » facilitent la collecte des informations et le lien avec les 
organisateurs locaux, même si régulièrement ces mails de « masse » se perdent dans les messageries, 
les spams. 

Chaque responsable de structure ayant participé à la précédente édition des nuits reçoit début octobre 
la programmation des dates par mail et celles-ci sont annoncées sur les pages dédiées du site internet 
dès décembre et dans la revue en janvier. 

Apporter des contenus au public, aux animateurs, aux journalistes 
Après le thème des changements climatiques et de la Biodiversité en 2015, l’eau et son importance 
pour le développement de la vie en 2016, la notion d’habitabilité et de particularité de notre Terre en 
2017, Mars en 2018, le retour des échantillons et l’homme sur la Lune en 2019, le thème 2020 était 
consacré à Mars et à la recherche de la vie dans l’Univers. 

Mars, la quatrième planète du Système solaire en termes de distance au Soleil, était au cœur de 
l’actualité spatiale et scientifique de l’été 2020 ; de par sa distance favorable par rapport à la Terre 
cette année, trois missions spatiales se sont élancées de leur pas de tir pour prendre la direction de la 
planète rouge. La Nuit des étoiles a été l’occasion de revenir sur celles-ci et plus particulièrement celle 
de Mars2020. Jusqu’à présent, la Terre est la seule planète connue sur laquelle la vie a émergé et s’y 
est développée. Pourtant, les scientifiques ne perdent pas espoir qu’un jour une nouvelle forme de vie, 
passée ou présente, soit découverte sur un autre astre. Alors où cherche-t-on ? Et surtout, que cherche-
t-on exactement ? 

Pour la première fois dans l’histoire de l’exploration spatiale, une mission dont le but principal est la 
recherche de vie a décollé le 30 juillet dernier : il s’agit de la mission américaine Mars 2020. En effet, 
Mars est un astre qui intrigue les chercheurs quant à la recherche de vie dans l’Univers car il y a 4 
milliards d’années, notre voisine planétaire possédait des conditions propices à l’émergence de la vie ; 
une atmosphère plus épaisse, des températures plus clémentes, de l’eau liquide en surface… 
Mais que faut-il pour voir émerger la vie sur un astre ? La question n’est pas simple puisqu’à nouveau, 
seule la Terre est connue pour posséder de la vie en surface. Cependant, d’après ce que l’on comprend 
de l’origine de la vie terrestre, il faudrait trois ingrédients indispensables : de l’eau liquide, de la matière 
organique et de l’énergie. Des ingrédients qui ont été présents sur Mars, qui le sont toujours sur Terre, 
mais qui le seraient aussi au sein de certains satellites en orbite autour des géantes Jupiter et Saturne, 
entre autres ! 

Et la recherche de la vie ne se cantonne plus à notre seul Système solaire ! Nous savons depuis 1995 
que notre système planétaire n’est absolument pas unique dans l’Univers ; des milliers d’exoplanètes 
ont désormais été découvertes dans de nombreux autres systèmes planétaires différents du nôtre. 
Puis, en 2011, la première exoplanète potentiellement habitable a été découverte, et a définitivement 
ouvert les portes de la recherche de la vie à l’Univers tout entier… 

Nous avons proposé au public (via notre site web, le magazine Cieletespace) et aux médiateurs, 
membres de clubs, animateurs des Nuits des Etoiles, des vidéos, des podcasts, enregistrés avec l’aide 
des scientifiques impliqués, en particulier François Forget (LMD, académie des sciences) Caroline 
Freissinet (Latmos) et Hervé Cottin (LISA), exploitables, et renseignés tant sur les missions scientifiques 
en cours, ou à venir, les enjeux.  
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Observatoire de Chenaud (24410) avant l'arrivée du public Photo Pierre Olivier Castille 

Nous avons collaboré avec des scientifiques désignés par le CNES ou encore plus largement le CNRS 
pour développer cette thématique et fournir des contenus appropriés au public d’internautes qui est 
venu consulter nos pages web, aux journalistes via le dossier de presse.  

Ainsi, une quinzaine de pages web ont été réalisées avec plusieurs liens de ressources sur le sujet (vers 
les sites du CNES) et ont nécessité le travail de recherche d’un médiateur et d'un journaliste durant 
deux mois afin de collecter les informations, et les mettre à disposition des publics. 

 

Pour pallier la limitation du nombre de manifestations 

Compte tenu la mobilisation des clubs et des incertitudes à conduire des manifestations ouvertes au 
public, nous avons décidé de réaliser des programmes d’observation directement accessibles au public 
avec l’objectif que le site web via le smartphone de l’utilisateur « remplace » l’animateur du club ou de 
l’association d’astronomie locale dans une découverte du ciel et des contenus. 
Nous avons proposé de prolonger les Nuits des étoiles, en famille ou entre amis, tout au long des deux 
semaines qui suivent le week-end des 7, 8 et 9 août, jusqu’au 22 août 2020 ! Trois programmes de 
veillées aux étoiles, concoctés par nos soins, ont été mis en ligne permettre de ne rien rater des 
principaux objets du ciel du mois d’août, avec pour chacune un thème spécifique : 

• le week-end des 7, 8 et 9 août : la Voie lactée et les constellations du ciel d’été ; 
• la semaine du 10 au 15 août : la Pluie d’étoiles filantes des Perséides. 
• la semaine du 16 au 22 août : Mars s’approche de la Terre.  

A découvrir ici https://www.afastronomie.fr/veillees/ 
 

Ces programmes d’observation, du coucher du Soleil jusqu’à tard dans la nuit ont été agrémentés de 
podcasts, de vidéos, de cartes de repérage, de contenu sur la nature des objets à observer que cela 
soit à l’œil nu, aux jumelles ou au télescope. Bref une proposition de soirées de découverte en 4G. 

https://www.afastronomie.fr/veillees/
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La 3e veillée proposée du 16 au 22 août était consacrée à Mars, Elle débutait à 20h45 et proposait une 
découverte en 17 étapes du ciel jusqu’à 3h30 du matin. 25 objets célestes étaient proposés à 
l’observation à l’œil nu, aux jumelles ou au télescope à l’aide de cartes, de descriptifs, complétés par 9 
podcasts et 4 vidéos. 
 

 
 
 

55 252 visiteurs uniques ont visité l’une de ces 3 veillées. 
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Pages web, dossier de presse, conférences enregistrées, interviews de spécialistes ont donc été 
réalisés pour les animateurs de terrain, au moins une centaine de journalistes, et près de 215 000 
internautes. 
 

 
Nature Ouest 
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Communiquer et accompagner les organisateurs locaux 
 
Une part importante du rôle de la coordination nationale est la gestion des outils d’information du 
public : site internet, page Facebook, Tweeter, relations presse et liens vers les partenaires nationaux 
ou organisateurs, participent à donner une dimension nationale aux événements locaux.  

Le site Internet 
Le site web afastronomie.fr est le point d’accès principal du dispositif de communication et de diffusion 
de l’information : site de référence des médias, mais aussi du grand public, Sur la seule période des 
deux mois d’été, ce sont 844 513 pages qui ont été consultées par 214 022 usagers.  
 

 
 
Les fréquentations journalières sont montées jusqu’à 50 839 le vendredi, 50 558 le samedi et 20 111 
le dimanche des Nuits. Cette consultation importante de nos pages web et plus particulièrement de la 
Carte des manifestations génère une facturation de la part de Google, amoindrie cette année car à 
notre caractère associatif.  
 
L’essentiel de la fréquentation est enregistré durant les dix jours autour de l’opération et le pic est 
maximal le vendredi, centré sur la recherche de sites et de lieux d’observation. L’usage et la 
consultation du site ont été similaires à l’édition précédente à 10 000 près de 173 K visiteurs uniques 
contre 184 K en 2019. 
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Dans l’espace du site web consacré à la Nuit des étoiles, le public retrouvait différentes informations 
comme :  

• La carte des manifestations interactive des sites des Nuits des étoiles et leurs programmes 
respectifs 

• des pages consacrées et des liens au thème des nuits avec des liens vers les vidéos 

• Deux pages sur Le ciel des nuits , contenant une carte du ciel, des éphémérides 

• Un « espace presse et organisateurs », centre de ressources où se trouvaient : 
o des photos libres de droits, les affiches en téléchargement, une carte du ciel à 

reproduire, le dossier de presse de l’opération, les communiqués de presse 
nationale, des liens vers les enregistrements vidéo des ITW, les liens vers les 
ressources des partenaires. 
 

Ces contenus étaient aussi à la disposition des journalistes au fur et à mesure de l’ouverture de ce 
centre de ressources « Nuits des Étoiles » depuis le 1er juin. 
 
• des liens vers les sites partenaires.  
• Et bien sûr les 3 propositions de veillées du 1 au 3 août, consultées par plus de 55 252 

personnes 
 
Le site internet affiche une augmentation progressive de sa fréquentation dès le 1er juillet. Celle-ci 
redevient « normale » à partir du 31 août autour des 1100 internautes journaliers.  
 
 

 
AG33- Site de Mérignac 

 
 
 

https://www.afastronomie.fr/la-carte-des-manifestations
https://www.afastronomie.fr/le-ciel-des-nuits-2016
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Facebook Afastronomie 
 
La page de l’Association française d’astronomie est également un élément contributif à la promotion de 
l’événement et de ses acteurs mais aussi un moyen d’informer sur le thème et d’animer la 
communauté. Notre campagne de promotion et d’information a débuté dès le 6 juillet avec la 
publication de l’affiche des nuits des étoiles pour s’achever le 20 août avec 20 publications relatives 
aux Nuits des étoiles. Durant cette période, la portée de nos publications cumulées est de 158 900 
vues. Le post le plus partagé a été celui sur le lancement de l’application gratuite Nuits des étoiles qui a 
dépassé 30 500 personnes atteintes chacune. Parmi les 20 publications, 12 des 13 vidéos postées 
sont des interviews de scientifiques relatives au thème des nuits. 

Publié le Publication Genre Couve
rture 

Interacti
ons 

20/08/2020 

Vous rêvez d'en apprendre davantage sur la voie lactée et l'univers qui nous entoure ? Nous 
continuons de parcourir les parcs et jardins parisiens avec #ParisSousLesÉtoiles 🔭🔭 Retrouvez nos 
animateurs pour passer une soirée inoubliable à la belle étoile 🌟🌟 📅📅 Jeudi 20 août : Parc de 
Belleville 20e Samedi 22 août : Square Louise Michel 18e Dimanche 23 août : Jardin des Grands 
Explorateurs 6e ⏰ De 21h00 à 01h00 N'oubliez pas de venir avec votre masque pour utiliser les 
télescopes en toute sécurité 

Lien 1,4K 52 

19/08/2020 Mars s’approche de la Terre ! C’est le moment de vous organiser une petite soirée d’observation du 
ciel, grâce au programme de notre dernière veillée d’août  Vidéo 3,8K 137 

19/08/2020 
Mars s’approche de la Terre ! C’est le moment de vous organiser une petite soirée d’observation du 
ciel, grâce au programme de notre dernière veillée d’août ✨🔭🔭 Rendez-vous sur 
www.afastronomie.fr 

Vidéo 3,4K 101 

16/08/2020 

🔴🔴 🔭🔭 Les Nuits des étoiles #NDE2020 se prolongent ce soir et pendant toute la semaine, jusqu'au 
22 août ! ✨ Le programme de la 3e veillée aux étoiles, réalisée par l'AFA est accessible en ligne et 
gratuitement sur 👉👉 https://www.afastronomie.fr/veillees ! Cette semaine, la planète Mars est la 
"star" du ciel nocturne ; notre voisine rouge est au plus proche de la Terre et diffuse son intense 
couleur rougeâtre à partir de 23h30 (heure de Paris). Alors ne manquez rien au spectacle et rendez-
vous sur le site de l'AFA pour préparer vos observations de la voûte céleste !  

photo 10,4K 335 

10/08/2020 

🔴🔴 🔭🔭 Les Nuits des étoiles #NDE2020 se poursuivent ce soir, et ce jusqu'au 22 août ! ✨ Cette 
semaine, profitez du programme de la 2e veillée aux étoiles concoctée par l'AFA, avec à l'honneur la 
pluie d'étoiles filantes des Perséides ! Le pic aura lieu dans la nuit du 12 au 13 août, où vous 
pourrez compter jusqu'à 100 étoiles filantes à l'heure ! ☄ Cette veillée a été réalisée en partenariat 
avec l’association Make-A-Wish France pour réaliser les vœux d'enfants gravement malades. 🌠🌠 
Aidez-nous à réaliser leurs voeux en vous rendant sur 
https://www.makeawishfrance.org/donation 👉👉 

photo 5,4K 207 

07/08/2020 
La 30e édition des nuits des étoiles commence ce soir 7 août et se prolongera les 8, 9 août et au-delà 
pour celles et ceux qui voudront poursuivre l'exploration du ciel étoilé de leur jardin ou balcon. 
Olivier Las Vergnas présente cette édition 2020 

Vidéo 6,6K 232 

06/08/2020 

📣📣🔴🔴 Les Nuits des étoiles #NDE2020, ça commence demain soir partout en France ! 🔭🔭 ✨ 
Parcourez la carte des sites pour vous rendre à l'une des nombreuses manifestations et découvrez, 
guidés par les astronomes amateurs et bénévoles, les planètes Mars, Jupiter, Saturne et Vénus 
visibles tout au long du mois d'août, mais aussi les nombreuses constellations et étoiles du ciel 
estival ! 🪐🪐 👉👉 La carte des manifestations : https://bit.ly/3i28Eu8 Vous pouvez aussi préparer 
vos propres Nuits des étoiles dans un cadre plus intimiste grâce à un programme de veillées 
spécialement concocté pour vous ! 👉👉 Rendez-vous sur afastronomie.fr pour accéder aux veillées 
aux étoiles 😷😷 N'oubliez pas vos masques et profitez de la beauté de la voûte céleste tout au long du 
mois d'août ! 🌜🌜 📸📸 © Anthony Deperraz 

photo 15,4K 588 

06/08/2020 
🔴🔴 #LIVE : La conférence de presse des Nuits des étoiles #NDE2020 en direct du CNES. Avec : Alain 
Cirou, directeur de l'AFA Olivier Las Vergnas, président de l'AFA Michel Viso, responsable de 
l'exobiologie au CNES Caroline Freissinet, exobiologiste au Latmos/CNRS 👉👉 

Vidéo 4,7K 528 

05/08/2020 

📣📣 🔴🔴 J-2 avant le lancement de la 30e édition des Nuits des étoiles #NDE2020 ! 🔭🔭 La recherche 
de la vie dans l'Univers est l'un des thèmes centraux de ces Nuits des étoiles, et trois ingrédients 
semblent indispensables pour voir cette vie émerger : de l'énergie, de la matière organique et de 
l'eau à l'état liquide. Mais pourquoi l'eau liquide est-elle si importante pour voir émerger la vie dans 
l'Univers ? Hervé Cottin, astrochimiste au LISA, nous donne sa réponse !  

Vidéo 4K 122 

04/08/2020 

Ce week-end nous célébrons la 30e édition des Nuits des Étoiles ! ✨✨ À cette occasion, 
découvrez toutes les activités proposées par les clubs et associations autour de chez vous pour 
passer une soirée riche en découvertes. 🔭🔭 Nous vous avons également préparé un programme et 
quelques conseils d'observations pour vous permettre d'organiser vos propres soirées 
d'observation. Carte du ciel, (…) 

photo 9,2K 382 
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03/08/2020 

📣📣 🔴🔴 Les Nuits des étoiles #NDE2020, ça commence vendredi ! 🔭🔭 Mars, la planète rouge, est au 
cœur de l'actualité spatiale suite aux lancements récents de trois missions : Hope 🇦🇦🇦🇦, Tianwen-1 🇨🇨🇨🇨 
et Mars 2020 🇺🇺🇺🇺. De nombreuses autres missions ont déjà atteint notre voisine rouge et sont 
toujours actives, comme Curiosity 🇺🇺🇺🇺, quand d'autres sont prévues pour les années futures, comme 
ExoMars 🇦🇦🇺🇺. Mais qu'attend-on de ces missions, et quels sont leur principal objectif ? Caroline 
Freissinet, exobiologiste au Latmos ayant travaillé sur les missions Curiosity, Mars 2020 et 
ExoMars, nous répond.  

Vidéo 2,7K 116 

03/08/2020 
Pour vous accompagner tout au long des Nuits des Étoiles 2020, notre site afastronomie.fr fait peau 
neuve ! 🎆🎆 Retrouvez-y 3 veillées aux étoiles pour faire vos propres observations du ciel d'été. Un 
programme pas à pas avec de nombreux contenus explicatifs pour approfondir vos découvertes. 

Vidéo 7K 317 

30/07/2020 

⏱ J-8 avant les Nuits des étoiles #NDE2020 ! 🔭🔭 Pour bien les préparer, intéressons-nous à l'un 
des thèmes proposés cette année : la recherche de la vie dans l'Univers. D'après les scientifiques, 
trois ingrédients seraient indispensables à l'émergence de la vie dans l'Univers : sauriez-vous les 
citer ? 👇👇 Hervé Cottin, astrochimiste au LISA, nous donne sa réponse ! 👇👇 Les 7, 8 et 9 août 
prochains, rendez-vous sur l'un des sites Nuits des étoiles 👉👉  

Vidéo 7,2K 175 

27/07/2020 

👀👀 Nos yeux seront rivés sur Mars, la planète rouge, durant tout l'été et les Nuits des étoiles 
#NDE2020 ; notre voisine planétaire est en effet très proche de la Terre, parfaitement visible dans 
le ciel durant la majeure partie des nuits estivales, et trois missions spatiales prennent sa direction 
à partir de cet été ! La recherche de la vie passée est un des objectifs principaux des missions 
martiennes actuelles et futures. Mais comment cherche-t-on la vie sur la planète rouge ? Caroline 
Freissinet, exobiologiste au Latmos, nous répond.  

Vidéo 14,4K 282 

23/07/2020 

🔴🔴 La planète rouge, #Mars, sera parfaitement visible durant tout le mois d'août 🔭🔭 et constituera 
l'un des thèmes des Nuits des étoiles #NDE2020. Mais pourquoi cette planète intrigue-t-elle autant 
les astronomes et le grand public ? François Forget, planétologue au Laboratoire de Météorologie 
Dynamique (LMD), nous raconte ce qu'il faut savoir sur la planète rouge.  

Vidéo 7,4K 201 

22/07/2020 

Les Nuits des Étoiles #NDE2020 approchent ! ✨Réservez votre week-end du 7 au 9 août afin de 
profiter des animations organisées partout en France. Téléchargez l'application "Ciel et Espace, le + 
" et retrouvez notre numéro spécial et GRATUIT : Les nuits des étoiles 2020. Nous l'avons conçu 
pour vous accompagner tout au long de vos veillées sous les étoiles ! 

Vidéo 11,8K 361 

20/07/2020 

🦑🦑 L'un des thèmes des Nuits des étoiles #NDE2020 concerne cette année la recherche de la vie 
dans l'Univers, avec le lancement de la mission Mars 2020 de la NASA qui tentera de déceler des 
traces de vie passée sur la planète rouge 🚀🚀 La recherche de la vie dans l'Univers est aujourd'hui 
l'un des objectifs principaux de l'exploration spatiale. Mais que recherche-t-on exactement ? Et 
surtout, qu'est-ce que la vie ? Hervé Cottin, atrochimiste au LISA (Laboratoire Interuniversitaire des 
Systèmes Atmosphériques), nous en donne sa définition.  

Vidéo 3,5K 63 

11/07/2020 Alain Cirou présente la 30e édition des Nuits des étoiles Vidéo 5,5K 203 

10/07/2020 Préparation des envois de plus de 36 000 cartes et 10 000 affiches aux organisateurs locaux des 
nuits des étoiles 2020 ! C'est parti. photo 4,6K 221 

06/07/2020 

🔴🔴📣📣 C’est confirmé, les Nuits des étoiles #NDE2020, le plus grand festival estival des amoureux 
de l’astronomie en France, reviennent les 7, 8 et 9 août prochains pour une 30e édition et dans le 
cadre d’un dispositif exceptionnel ! 🔭🔭🌠🌠 En raison des restrictions liées au Covid19, deux types de 
rendez-vous sont proposés : 👉👉 Comme d’habitude, sur des sites autorisés, des centaines 
d’organisateurs se tiendront prêts à accueillir un public féru d’observations du ciel nocturne et de 
découvertes scientifiques. 👉👉 Et pour pallier aux restrictions sociales et physiques imposées durant 
la crise sanitaire actuelle, l’AFA propose de prolonger les Nuits des étoiles dans un contexte plus 
intimiste, chez vous, en famille ou entre amis, durant les deux semaines qui suivent ce week-end, 
jusqu’au 22 août. Pour ce faire, un programme de trois veillées aux étoiles (…) 

photo 30,5K 1,9K 

 
La page Facebook de Cieletespace (35 K abonnés) relaie également les annonces et les posts. Entre le 
6 juillet et le 16 août 5 publications relatives aux Nuits des étoiles ont été partagées sur la page et ont 
cumulé une audience de 41 000 vues. 
 
Les newsletters 
Bien sûr, la communication directe auprès de nos usagers a été également mise en place sous forme 
de newsletters. Outre les informations régulièrement diffusées aux correspondants des événements 
locaux, l’AFA et Ciel & Espace ont fait parvenir à leurs 19 000 usagers deux newsletters spéciales Nuits 
des étoiles. 
 
Relations presse  
L’Afa centralise toutes les informations sur l’événement et les diffuse vers la presse nationale, charge 
aux organisateurs locaux d’utiliser les outils mis à leur disposition pour organiser localement les 
campagnes de presse.  
Les communiqués de presse ont été envoyés, cette année plus tardivement, du fait du confinement et 
de l’incertitude planant sur la tenue des manifestations jusqu’à fin juin. Dès la fin juin nous avons lancé 
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nos campagnes d’information vers un panel d’une centaine de journalistes. Ces communiqués 
renvoient vers un dossier de presse en ligne très documenté et agrémenté de photographies libres de 
droit, éventuellement de la carte du ciel, du visuel de l’opération. Le service du CNES a relayé vers son 
fichier presse le communiqué des Nuits et l’invitation à la conférence de presse.  

Le dossier de presse a été proposé en téléchargement aux journalistes nationaux. Les relations presse 
organisées par les opérateurs locaux, comme la Ville de Montrouge, accompagnent et amplifient ainsi 
notre action. Tous les clubs et organisateurs locaux sont invités à reproduire le dossier et les 
communiqués émis par l’AFA à destination de la Presse Quotidienne Régionale, les radios et TV locales. 
Certains médias (Arte) comme certains acteurs économiques profitent de la notoriété de la 
manifestation pour communiquer autour de l’événement. 
La conférence de Presse s’est tenue le jeudi 5 août au CNES et retransmise en direct sur FB avec le 
soutien des services de presse du CNES en présence d’Olivier Las Vergnas, Président de l'AFA, de 
Michel Viso, exobiologiste au CNES, de Caroline Fressinet du Latmos animée par Alain Cirou pour Ciel & 
Espace. Europe1, RTL, RFI… étaient présents et ont pu rencontrer les intervenants. La vidéo de la 
conférence de presse a eu une audience sur Facebook 4 700 vues.  

 
Conférence de presse au CNES 

 

 

 

 

 

 

 

RFI a organisé une émission en direct du Parc Montsouris avec un plateau filmé pour une émission de 
2  heures, où de nombreux intervenants se sont succédés dont Olivier Las Vergnas, Michel Viso et des 
directs sur le terrain.https://www.rfi.fr/fr/science/20200807 
 

  

 

Une belle présence dans PRESSE malgré le contexte 
Il nous est impossible de collecter les articles de presse parus sur l’ensemble des médias par un 
organisme de veille. Si l’action de médiation avec le public sur le terrain est l’objectif des Nuits, l’écho 
médiatique suscité par celles-ci est tout aussi important pour nous tant pour populariser la pratique 
astronomique que susciter l’intérêt du plus grand nombre pour l’astronomie et le thème de l’année… 

Pour ce faire, nous renvoyons les journalistes vers les spécialistes identifiés par nos partenaires ou la 
rédaction : François Forget du LMD pour Mars, Michel Viso du CNES, Caroline Freissinet du Latmos, 
Hervé Cottin (LISA). 

https://www.rfi.fr/fr/science/20200807-vivez-trenti%C3%A8me-nuit-%C3%A9toiles-rfi?ref=tw
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Cette action permet une large diffusion de l'information au travers de la presse écrite, radiophonique et 
télévisée nationale ainsi que sur internet. Si la couverture médiatique sur le plan national des 
événements reste marquée pour les organes de presse écrite (Le Figaro, le Monde, le Parisien…) et 
télévisée (JTs de TF1, France 2 et 3, M6…), d’autres médias relayent l’information dont les sites internet 
des grands groupes ou de journaux. 
 
Basée uniquement sur les données envoyées par les organisateurs locaux des Nuits des Étoiles, 
l’édition 20 a fait l’objet de : 

• 354 articles de presse (régionale), 
• 17 interventions télévisées. 1 

• 110 interviews radiophoniques 2 
Soit une estimation des retombées presse de deux fois moindres que lors de la précédente édition, le 
nombre de sites constitue un biais de l’évaluation, qu’il est difficile d’estimer. 

 
Interview BFM au Parc Montsouris 
 
Webographie dense 
Elle est impossible à recenser, nous l’estimons à plus de 600 sites qui relaient l’information sur la 

 
1 France 3, France 2, Savoie News, France 3 Aples/Rhône, M6, FR3 Bourgogne Franche-Comté, BFM, 
Cnews   
 
2 48FM, radio interval, BFM, RTL, europe1, Bleu Berry, Bourgogne Franche-Comté, Chérie FM Annonay, 
Cherie fm, Fr France bleu, France Bleu, France Bleu Alsace, France Bleu Breizh Izel, France Bleu 
Hérault, France Bleu Limousin 17 juillet et vers le 20 août, France bleu Loire, France bleu Mayenne, 
France Bleu Pays d'Auvergne, France Bleu Périgord, France Bleu Touraine, France Bleu. Radio K6..., 
France Bleue Armorique, France bleu Drôme Ardèche, France bleue Normandie samedi 8 août 10h, 
France bleue sud Lorraine - Vosges FM - radio cristal, France bleue, RFM, France bleu Auxerre, 
Fréquence Luz, La grande Radio (radio WEB) ,O2 Radio - 91,3 MHz - mardi 28 juillet 2020 à 13h10, 
Radio 6, radio alto, Radio France Armorique, Radio France Berry, Radio France Bleu Limousin, Radio G 
en 2019,Radio locale, Radio locale FREQUENCE 7 : plusieurs diffusions et annonces du 5 au 15 août, 
France Bleu Drôme/Ardèche : interview en direct matin du 8 août, Radio mélodie, France bleue, Radio 
Tizi-Ouzou, Radio4, RAS, RCF, RCF - la matinale du 7.08.2020, RCF Tours, Vivacité (RTBF),RTL, RMC, 
Europe 1, France Info 
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toile : des sites des clubs aux sites d’information de médias presse en passant par des plates-formes 
comme « Service Public », le CNES, la Région Ile-de-France, Que faire à Paris. De nombreux partenaires 
ont relayé l’information sur leurs newsletters pour n’en citer qu’un Agir pour l’environnement (le jour de 
la Nuit). 
 
Et une importante popularité sur la toile  
La courbe des occurrences de recherche sur Google trend démontre la popularité de la recherche du 
sujet « nuits des étoiles » par rapport à, par exemple, celui de « Fête de la science », une popularité 
toujours supérieure au regard de cet autre événement, mais qui a décru nettement cette année par 
rapport à 2018 mais c’est également vrai par la Fête de la science. 

En bleu, les Nuits des Etoiles, en rouge la Fête de la Science par sujet de recherche 

 
 

YouTube  
Comme les trois précédentes éditions, nous avons réalisé des interviews vidéo sur la thématique en 
vue de leur diffusion sur les réseaux sociaux, en amont des Nuits, pour éveiller la curiosité du public, 
diffusées également sur notre site internet en appui du contenu, et sur notre chaîne YouTube.  

Nous avons réalisé 3 interviews de scientifiques de plus de 15 minutes que nous avons publié sur notre 
site web et sur notre chaîne You Tube. Ces interviews ont ensuite été découlées en 12 unités de 2 à 4 
minutes pour alimenter les réseaux sociaux FB entre autres.  

Les nombres de vues et la portée sont assez fluctuants en fonction de la durée et du média, leur 
audience cumulée est sur youTube de 6 819 vues, si on ajoute les audiences des vidéos courtes 
diffusées sur FB de 39 200 vues, on atteint 46019 vues. 

 

 
Outre la diffusion des connaissances scientifiques, des enjeux liés aux missions spatiales, du 
développement de la curiosité liée à l’observation nocturne, la nuit des étoiles s’avère, au fil des 
dernières années, un excellent support de médiation et de discussion autour des problématiques et des 
questions vives liées à la préservation des ressources naturelles, de la pollution lumineuse, du 
réchauffement climatique ou le rapport entre science et croyances. Populaire, pédagogique, la Nuit des 
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étoiles est un événement de partages, d’échanges, généreux et chaleureux. 
 

Les outils fournis au terrain 
 
Cartes et affiches des outils indispensables 
Pour accompagner et soutenir les organisateurs locaux, 
l’AFA avec l’aide indispensable des partenaires a produit, 
édité et réparti sur le territoire les outils de 
communication communs à tous les sites « Nuits des 
étoiles ».  

- 12 000 affiches – sur deux formats distincts 
- 104 000 cartes du ciel dont 52 000 destinées au 

terrain  

Les affiches sont également en libre téléchargement 
(sous réserve ne pas en dénaturer l’image et de ne pas 
supprimer des mentions, logos, crédits) permettant à des 
collectivités territoriales, des offices de tourisme, des 
structures comme Cap sciences de les reproduire sur des 
formats différents et d’y insérer leurs propres 
informations. 
 
Ces outils renvoient sur le site internet, présentent les 
logos des partenaires et assurent la cohérence de 
communication entre tous les acteurs impliqués.  

Cette année, deux palettes au lieu de trois ont été expédiées. 36000 cartes ont été diffusées au terrain 
avec quelque 8000 affiches. Si l’on considère le nombre de fois qu’une affiche a pu être vue : par 
exemple 200 personnes (estimation assez modeste) et que la carte du ciel a été distribuée en moyenne 
en 1 exemplaire par famille de 4 personnes, « l’audience » de ces outils est de plus de 1.7 million. 

 

Préparation des envois 
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La revue Ciel et Espace 
Notre revue, éditée à 50 000 exemplaires, a bien sûr relayé l’information avec 10 pleines pages dans 
ses n° 570 et 572 d’été. Sur ce dernier numéro la 4e de couverture était une reprise de l’affiche des 
Nuits des étoiles avec une reprise de l’affiche. Enfin, l’annonce de l’événement a été faite dans le 
numéro de janvier en préalable aux nuits des étoiles.  

L’AFA autorise l’usage et la reproduction 
de sa carte du ciel dans la presse écrite, 
comme chaque année.  

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
Site d’Anneyron, Un œil 
sur l’espace. © Cyril 
Aumasson 



 
30è édition des Nuits des Étoiles   

 

20 

 
 

Les partenaires 
 
 

 

 

Outre les clubs et associations et le soutien financier du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Cnes s’est associé à 
l’événement, rendant cette mobilisation autour de cette manifestation populaire possible. Airbus, cette 
année, n’a pas rejoint les partenaires de cette édition compte tenu de la situation économique et 
sanitaire. Gageons que ce partenaire historique des Nuits des étoiles puisse renouveler sa participation 
dans les prochaines éditions. 

L’apport des partenaires est essentiel à l’événement : 
• un soutien financier à l’organisation nationale, la prise en charge des outils : cartes du ciel, 

affiches, site internet, podcasts, web conférences, vidéos, animation des réseaux sociaux… 
• un soutien en termes de communication vers leurs publics respectifs en particulier au travers 

de leurs sites internet respectifs mais aussi des réseaux sociaux ; 
• un soutien éditorial au développement des supports à destination des sites, ou encore en mise 

à disposition d’intervenants auprès des médias, d’outils comme les vidéos, d’images… 
 

Les bénévoles et animateurs, les organisateurs des Nuits les en remercient. 
 
 
 

 

 
Parc Montsouris, le 6 août  
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Les organisateurs 
Code 
postal Ville 

Nb de 
soirées 

NE 
Public 
touché 

Nb 
Animateurs 

OBSERVATOIRE DE LA LEBE 01260 Valromey sur Séran 2 400 8 
Cercle d'Astronomie de la Région 
Montluçonnaise 03100 MONTLUCON 2 200 7 
ADATER 03160 COUZON 1 90 4 
Astronomie Loisirs Serbannes 03700 Serbannes 3 250 2 
Gap Astronomie Association Copernic 05000 Gap 1 40 1 
Observatoire des Baronnies Provençales 05150 Moydans 3 30 3 
Commune des Orres 05200 Les Orres 3 300 1 
APEX 5670 Dourbes (B) 1 30 4 
Apprentis pas sages 06450 Belvédère 2 130 5 
PSTJ 06560 Valbonne 4 1500 140 
SPICA 06800 CAGNES SUR MER 5 800 3 
Clair d'étoiles & Brin d'jardin 07110 Chassiers 5 320 20 
Planète Mars Observatoire Hubert REEVES 07320 Mars 0 0 0 
CASA 08460 SIGNY L'ABBAYE 5 230 10 
Ciel d'Occitanie 09140 USTOU 4 800 6 
Association Narbonnaise d'Astronomie Populaire 
(ANAP) 11100 NARBONNE 1 250 9 
Ciel des Corbières 11200 Bizanet 2 160 4 
Le Génivre 11330 Termes 5 175 1 
Planétarium Peiresc 13090 Aix en Provence 1 0 0 
Équinoxe Astronomie 15000 Aurillac 3 93 4 
Association scientifique pour les jeunes talents  
Ithran 15000 Tizi-Ouzou 6 780 20 
ASSOCIATION SCIENCES ATLANTIQUE 17100 SAINTES 5 50 4 
LES CEPHEIDES 17200 ROYAN 2 750 18 
ré astronomie 17590 Ars en Ré 7 700 11 

Club d'Astronomie du Limousin 19230 Beyssac 3 400 10 
Société Astronomique de Bourgogne 21000 Dijon 2 3700 80 
Astronomie en Baie d’Armor (ABA) 22000 Saint-Brieuc 2 150 10 
Astronomie Amateur de Dinan 22100 DINAN 2 110 5 
Planétarium de Bretagne 22560 Pleumeur-Bodou 1 617 3 
La Voie Lactée 24410 Parcoul-Chenaud 3 300 8 
CLUB ASTRONOMIE REGULUS 24800 THIVIERS 1 306 15 

Club d'astronomie du Haut-Doubs 25300 
Hauterive-la Fresse (& 
Pontarlier) 1 300 8 

Un œil sur l’espace - association Ombra i llum 26140 Anneyron 1 80 1 
OT Bourdeaux - Dieulefit (amateurs volontaires) 26460 Bourdeaux 5 280 4 
MAIRIE DE NORMANVILLE 27930 NORMANVILLE 27930 1 180 8 
Observatoire de boisricheux 28130 Pierres (28130) 2 120 6 
Association Astronomique ANTARÉS 28140 GUILLONVILLE 1 0 6 
Association d'Astronomie de Cornouaille LOAR 
GANN 29000 QUIMPER 1 30 13 
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère 29300 MELLAC 1 84 6 
L'Étoile Cévenole 30100 ALES 2 320 10 
Association le serre de lacan 30440 Sumene 30440 1 120 1 
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Le Serre de Lacan 30440 Le Castanet Sumène 2 200 2 
astroclub OPHIUCHUS 30760 Saint julien de peyrolas 2 200 9 
Vaunage astronomie 30980 Langlade 6 200 6 
Urania 31 31270 Cugnaux 0 0 0 
Cité de l'espace 31500 Toulouse 5 2000 30 
Club d'astronomie de Bessieres 31660 Bessieres 1 50 3 
JALLE ASTRONOMIE 33127 MARTIGNAS sur JALLE 2 2100 20 
maison de la nature -ville de Gradignan 33170 GRADIGNAN 1 230 3 
CAP SCIENCES 33300 BORDEAUX 15 628 25 
ASTRONOMIE GIRONDE 33 33650 SAUCATS 2 600 23 
Association Astronomique Véga de la Lyre 33870 Vayres 0 0 0 
Club Astronomie Bassois Antarès 34210 Bas en Basset 1 150 10 
Planet Ocean Montpellier 34960 Montpellier 20 10000 0 
SAR - Société d'Astromie de Rennes 35000 Rennes 35000 10 400 40 
Comité des fêtes de CONCREMIERS 36300 CONCREMIERS 3 500 3 
Caroline H 36340 maillet 36340 1 30 25 
Terre du Ciel 37000 Tours 1 650 1 
Astrogatines 37390 Charentilly 7 300 10 
Astronomie en Chinonais 37500 Chinon 1 96 10 
Groupe d'Astronomie du Dauphiné 38240 Meylan 1 150 5 
Club Samauritain d'astronomie Orion 38550 Saint Maurice l'Exil 1 80 8 
Les pléiades 39100 Dole 2 120 10 
Étoiles science et légendes 39110 Salins-les-Bains 3 250 6 
Les Amis de Chevreaux-Chatel 39190 CHEVREAUX 39190 4 140 2 
Club nature de Bellegarde en Forez 42210 Bellegarde en Forez 3 60 3 
ASTROMIA-42 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 2 270 5 

 42660 Jonzieux   (42) 1 65 1 
Orion ADACV 44320 Saint-Viaud 2 40 4 
Association nazairienne d'astronomie 44600 st nazaire 0 0 0 
ASTROCENTRE ORLEANS 45100 ORLEANS METROPOLE 1 1300 20 
Club d'Astronomie de Gigouzac 46150 46150  Gigouzac 1 12 12 
Club d'Astronomie et de Sciences de Tayrac 47270 TAYRAC 1 40 5 
GAP47 47500 Montayral 1 60 10 
Astrolab 48190 Le Bleymard 5 250 2 
Ciel d'Anjou 49000 Angers 1 130 10 
NATURE OUEST ASSOCIATION ASTRONOMIQUE 
D'ANGERS 49100 ANGERS 2 300 8 
Société d'Astronomie de Haute-Marne 52100 VALCOURT 1 300 12 
Observatoire populaire de Laval 53000 LAVAL 2 20 15 
Association Astronomique de Belle-Ile 56360 BANGOR 19 700 12 
Club Astronomie de Rhuys 56370 Sarzeau 5 500 9 
La grande ourse 57100 Thionville 0 0 0 
Association SIRIUS 57910 Hambach 1 200 5 
Médio Sciences Environnement 58000 Nevers 1 20 4 
Club Astronomie de Cambrai 59400 Cambrai 1 350 3 
CLUB ASTRONOMIE MJC DOUAI 59500 DOUAI 3 320 5 
Observatoire Charles Fehrenbach 59550 Prisches 3 300 9 
Repères 60120 VENDEUIL CAPLY 2 230 48 
REPERES 60120 BRETEUIL 60120 2 230 50 
Comité des fêtes de Baron 60300 Baron 2 160 6 
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Astrpclub Andromède 60310 Lassigny 2 100 8 
PAYS DE L'AIGLE ASTRONOMIE 61270 LA CHAPELLE VIEL 2 130 15 
CERA 62570 Wizernes 3 700 11 
EPCC La Coupole 62570 Helfaut (Saint-Omer) 3 600 8 
Club Astro de Brassac. 63570 Brassac les Mines 63570 3 155 10 
FRÊNE ! 64290 LASSEUBE 1 50 2 
ASTRO CLUB LOURDAIS 65100 LOURDES 3 120 6 
Passa astronomie 66300 Passa 3 60 2 
450 000 Années-lumière 66720 Tautavel 8 4800 35 
Nemesis 67700 Saverne 2 350 8 
Les As du Temps Libre 68300 Saint-Louis 68300 10 400 12 
CALA 69120 Lyon (vaulx-en-velin) 1 200 7 
Club astronomie OCEAN 69380 CHAZAY D'AZERGUES 1 100 11 
Club d'Astronomie des Monts du Lyonnais 69850 SAINT MARTIN EN HAUT 2 300 4 
Centre EDEN 71290 Cuisery 0 0 0 
Association Astrolab en Clunisois 71460 St Clément sur Guye 1 150 3 
F.P.T Astro 73110 La Rochette // La Table 3 350 7 
ScienceExplo 73340 Aillon le Jeune 1 650 15 
Les amis de Contamine-Sarzin 74270 Contamine-Sarzin 1 60 4 
Club Astronomie des 3 Cols 74380 Habère-Poche 1 250 10 
Association française d'astronomie 75014 PAris 3 3200 45 
Universcience 75019 Paris 1 240 2 
Têtes en l'air 79360 Marigny 1 250 10 
La Bêta-Pi 79500 Melle 3 200 2 
Planète Tarn 81360 Montredon-Labessonnié 1 55 6 
Refuge aux étoiles 82140 Saint-Antonin-Noble-Val 1 25 1 
Pégase astronomie Cheval Blanc 84460 Cheval Blanc 4 60 7 
Pesco Luno 84800 L'Isle sur la Sorgue 1 350 8 
Les étoiles au vent 85590 Treize Vents 2 110 4 
Astronomie Nova 86800 Saint-Julien l'Ars 1 200 8 
Société d'Astronomie populaire de Limoges 
(SAplimoges) 87000 Limoges 1 100 5 
Planétarium Epinal 88000 Epinal 3 150 2 

ludisky 88300 
Martigny-les-
Gerbonvaux 6 78 3 

APEX89 89120 Charny 2 500 10 
Cerap - Planétarium de Belfort 90000 Belfort 3 100 5 
Au Bout Des Étoiles 91220 Brétigny-sur-Orge 2 100 8 
Club d'Astronomie de Breuillet 91650 91650 BREUILLET 2 2000 50 
ASTROCLUB VAYROIS 91820 VAYRES SUR ESSONNE 3 193 15 
Musée de l'Air et de l'Espace 93350 Le Bourget 1 2898 15 
Astrum 95300 Rennes 2 50 4 
Musée de l'espace 97310 Kourou 2 158 4 
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La 30e édition en chiffres 
 
 

410 manifestations  
1694 animateurs et organisateurs locaux 

62 543 personnes sur le terrain  
379 741 internautes ayant consulté le site web, la page FB et les vidéos 

Dont 55 252 ont consulté un programme de veillée. 
354 articles 

110 interviews radiophoniques 
 
 
 
 
 

Rendez-vous les 6, 7 et 8 août 2021 
 

 
 

Ag 33 – Mérignac 


	Merci à tous Sébastien Rollet



