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Montréal, le 5 mars 2012 – L’Espace pour la vie vous invite à sortir vos jumelles et 
vos télescopes, à ouvrir bien grands les yeux et à vous préparer à passer quelques nuits 
blanches, car le mois de mars 2012 vous promet des moments captivants à contempler  
la voûte étoilée ! Cinq planètes seront alors bien visibles dans notre ciel : Vénus, Jupiter, 
Saturne, Mars et Mercure feront toutes une apparition remarquée et pourront même, dans 
certains cas, être observées à l’œil nu ! Le phénomène ne s’était pas produit depuis 2004 : 
dès le début mars, et jusqu’au 15 du mois, ces astres lointains de notre galaxie pourront 
être aperçus du crépuscule jusqu’à tard dans la nuit, pour le plus grand bonheur des 
amateurs d’astronomie, novices et expérimentés. Un spectacle sidéral à ne pas manquer !

Quand Vénus et Jupiter se donnent rendez-Vous…
Ces deux planètes, les plus brillantes après le Soleil et la Lune, sont engagées dans  
une course-poursuite depuis quelque temps déjà. Leur chassé-croisé culminera les  
12 et 13 mars, en soirée, avec la plus belle conjonction planétaire de l’année ! Elles seront 
visibles dans le même coin de ciel, à l’ouest, dès le coucher du soleil. Après cette 
fastueuse rencontre, Vénus s’éloignera graduellement de Jupiter pour se rapprocher 
des Pléiades à la fin du mois.

de la planète rouge à la planète aux anneaux
La rougeoyante Mars fera son apparition à l’est dans le ciel, et ce, plutôt vers la fin du 
crépuscule. C’est le 5 mars qu’elle sera la plus rapprochée de la Terre et pourra alors être 
observée toute la nuit, rivalisant de brillance avec Jupiter ! Quant à Saturne, la géante 
gazeuse, elle se pointera elle aussi à l’est, au-dessus de l’horizon, dès la mi-soirée en début 
mars, pour rester visible jusqu’à la fin du mois. Si vous êtes équipé d’un télescope, vous 
pourrez examiner dans le détail ses fameux anneaux, dont l’angle d’inclinaison sera alors 
propice à l’observation.

une Vraie petite star
Mercure, la plus petite planète de notre système solaire, fera sa meilleure apparition  
de l’année au cours des deux premières semaines de mars. Vous pourrez la voir surgir  
à l’ouest, juste au-dessus de l’horizon, et ce, dès le coucher du soleil. Dans son cas, des 
jumelles permettront de la repérer beaucoup plus facilement.

et MêMe la lune !
Les soirs du 23 au 26 mars, le mince croissant de la Lune viendra même effleurer Jupiter, 
Vénus et les Pléiades tout de suite après le coucher du soleil. Comme quoi mars sera 
vraiment le mois de tous les plaisirs astronomiques !

Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium initient un mouvement audacieux, 
créatif et urbain, qui repense le lien qui unit l’être humain à la nature. L’Espace pour la vie, c’est aussi 
un lieu de cocréation, qui cultive une nouvelle façon de vivre, façonnée par les Montréalais et les 
citoyens du monde entier.
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L’Espace pour la vie vous invite  
à lever les yeux vers le ciel
Cinq planètes à observer  
pendant le mois de mars!
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