
Des initiatives locales à une démarche territoriale : 

l’action innovante des Parcs Naturels Régionaux pour un ciel étoilé

Les représentants des PNR Landes de Gascogne, Millevaches en Limousin et Périgord-Limousin

« Le ciel étoilé fait partie intégrante du patrimoine mondial à préserver » ONU - Conférence de Rio 1992



5 Parcs en Région Nouvelle-Aquitaine:

Le Pnr Landes de Gascogne

Le Pnr du Marais Poitevin

Le Pnr Millevaches en Limousin

Le Pnr Périgord Limousin

Le Projet du Pnr Médoc

Qu'est ce qu’un Parc Naturel Régional ?

https://youtu.be/mJSmyyHZxyw


D'une initiative locale

Comment agir contre la pollution lumineuse 

et inscrire dans le temps la réduction des consommations énergétiques de l’éclairage public  ?

Faire un projet de territoire

(concerté avec tous les acteurs du territoire: Syndicats d'énergie, associations,

hébergeurs touristiques, élus, habitants…)

2017 : Constat partagé sur les actions Parc en lien avec la nuit, l'environnement nocturne et l'éclairage public…

2018 : Approche territoriale "Réserve internationale de ciel étoilé IDA "

1 ère conventionnement inter-parc Nouvelle Aquitaine :

- missionner un service civique quant à l’intérêt d’une telle démarche.



51 communes

78 000 habitants

3360 km2

124 communes

39 000 habitants

3350 km2

72 communes

51 000 habitants

1940 km2

À un projet Inter-Parc

Un réseau régional Inter-parc Nouvelle-Aquitaine
Animation Région Nouvelle Aquitaine

Projet : Candidature au label "Réserve internationale de ciel étoilé"







- Alerte sur la « disparition » du ciel étoilé lancée par les 

astronomes dans les années 80

ciel étoilé un patrimoine reconnu par 

l’UNESCO depuis 1992

- International Dark Sky Association, créée en 1998 : 4 

labels internationaux pour faire reconnaître des territoires 

qui disposent d'une qualité de ciel étoilé remarquable ou 

qui souhaitent réduire la pollution lumineuse :

sanctuaire, rice, parc, communauté

- En France, 2 territoires sont labellisés



Projet RICE

Le label RICE : réserve internationale de ciel étoilé :

« Espace privé ou public offrant un environnement nocturne et des nuits étoilées d’une

qualité exceptionnelle et faisant l’objet d’une protection explicite à titre de patrimoine

scientifique, naturel, éducatif et culturel et/ou en raison de sa mission visant à offrir au public la

jouissance d’un vaste territoire. Une RICE comprend une région centrale ainsi qu’une région

périphérique. »

Porté par l’IDA (International Dark-Sky Association), c’est un label international reconnaissant 

une qualité de ciel étoilé exceptionnel.



Enjeux Parc

4 axes de projets pour une Région Etoilée :

- Réaliser des plans d’amélioration de l’éclairage public sur les territoires des Pnrs qui

nécessiteront l’implication des territoires voisins

- Faire la transition énergétique et écologique : diminution des consommations

énergétiques et préservation de la biodiversité nocturne (en développant les trames noires)

- Changer le rapport à la nuit par une réappropriation des paysages et de l’expérience

nocturnes avec la conduite d’un projet de recherche (Uté de Pau) "Campus Stellae" sur les

trames noires culturelles

- Conforter la vocation éco-touristique des territoires de Pnrs par la promotion d’une

destination « ciel étoilé »

RECONNAISSANCE LOCALE ET INTERNATIONALE 



Calendrier et objectif 

final

2019 : Etudes - Mesures

- Elaboration des plans d’amélioration de l’EP 

- Mesures de la qualité des ciels étoilés

2020 : Dossier de labellisation

- Elaboration de projets et d’animations sur la connaissance de

la biodiversité nocturne, la découverte des paysages 

nocturnes et une offre de destination « ciel étoilé »

- Rédiger les dossiers de labellisation 

2021 : Dépôt du dossier

- Engagement de toutes les collectivités et acteurs du territoire

- Déposer les dossiers de labellisation

Objectif final : FAIRE VIVRE UN PROJET DE TERRITOIRE AUTOUR DU CIEL ETOILE



MERCI DE VOTRE ATTENTION


