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Le PNR joue sur tous les tableaux 
pour préserver son ciel et son en-
vironnement nocturnes – une 
thématique montante aux en-
jeux multiples.

Dès les années 2000, le Parc a en-
couragé les communes à rénover 
leur éclairage public, voire mieux 
à éteindre leurs lampadaires. 

Presque la moitié d’entre elles ont signé la Charte pour la préser-
vation de la nuit et elles sont 52% à pratiquer une extinction, gé-
néralement de minuit à 6 heures. Des efforts collectifs reconnus 
par l’ANPCEN (Association nationale pour la protection du ciel 
et de l’environnement nocturnes) qui a attribué au Parc le label 
«Territoire de villes et villages étoilés» en 2021.
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Sous les étoiles

Pour rendre la beauté du ciel nocturne accessible à tous, le Parc 
a équipé six sites pour observer les étoiles, avec une table de lec-
ture du ciel et une plateforme pour poser un téléscope. Plus ré-
cemment, un site , Reilhac, a été retenu pour accueillir un mobi-
lier spécialement designé à cet effet : des sièges pour s’allonger, 
une petite agora pour les animations... 
Le Parc travaille avec les hébergeurs marque Valeurs Parc en leur 
prêtant des télescopes, avec une petite formation à la clé. Livret 
sur la nuit, expositions, malle pédagogique, jeu de société colla-
boratif, participation à l’événement national du Jour de la Nuit... 
Les actions de sensibilisation sont multiples. 
En 2022, le Parc s’est associé aux Parcs nationaux des Cévennes 
et des Pyrénées pour mener un projet commun sur la nuit. Par-
mi les actions menées, l’organisation d’une Fête de la Nuit, évé-
nement grand public et populaire pour célébrer la nuit et ses ri-
chesses, s’est déroulé à la fin de l’été.
Le Parc a aussi lancé un inventaire participatif des lucioles, et 
projette de créer un sentier pour découvrir cette discrète vie noc-
turne sans la déranger.

Menaces sur la biodiversité nocturne
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En 2022, le Parc s’est associé aux Parcs nationaux des Cévennes et 
des Pyrénées pour mener un projet commun sur la nuit. Parmi les 
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grand public et populaire pour célébrer la nuit et ses richesses, 
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Menaces sur la biodiversité nocturne

L’éclairage artificiel perturbe gravement de nombreuses espèces 
animales, pour lesquelles l’éclairage artificiel peut faire l’effet 
d’une barrière, fragmentant leur habitat.  Depuis 2016, le Parc 
mène avec le Muséum national d’histoire naturelle une étude sur 
les déplacements, avec ou sans éclairage, de divers mammifères 
terrestres. L’impact, avéré, varie cependant selon les espèces, dé-
notant une capacité de résilience de certaines d’entre-elles. Pa-
rallèlement, le Parc enrichit sa Trame verte et bleue d’une trame 
noire qui s’inscrira dans les documents d’urbanisme et d’amé-
nagement des collectivités. 
Enfin, le Parc s’engage auprès des acteurs privés (entreprises, 
zones d’activités) pour que l’effort soit complet sur le territoire.
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