UNE AUTRE NUIT
S'INVENTE ICI
Le Parc naturel régional des Causses du
Quercy se mobilise pour sa nuit

Le ciel nocturne des Causses du Quercy parmi les mieux
préservés de France
Rare territoire en France épargné par la pollution lumineuse,
le Parc peut se prévaloir d’un ciel nocturne d’une qualité exceptionnelle. Il accompagne ses communes à améliorer leurs
pratiques liées à l’éclairage public. Aujourd'hui, 59 communes du Parc éteignent tout ou partie de leur éclairage, 29
d’entre elles ont signé la Charte de protection du ciel et de
l’environnement nocturnes, 23 ont reçu le label Villes et villages étoilés, organisé par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN).
Le Parc poursuit et amplifie ses actions de sensibilisation
et de découverte.
Depuis 2015, le Parc propose des
projets pédagogiques aux écoles :
observation du ciel, de la biodiversité nocturne... Il met aussi à disposition de nombreux outils : livrets
"Découvrir la nuit des Causses du
Quercy", matériel d'observation,
jeu éducatif*.
Dans le cadre de son programme d'animations Les Causseries,
il propose des rendez-vous réguliers : conférences sur la pollution lumineuse, veillées dans les médiathèques, ou encore la
Fête de la Nuit, une expérience originale, à la croisée des arts et
des sciences, organisée pour la première fois en août 2016.
En 2016, le Parc a lancé une première
étude sur la biodiversité nocturne.
L’objectif est d’évaluer les impacts de la
lumière artificielle sur les déplacements des mammifères terrestres nocturnes (chevreuils, sangliers, renards,
blaireau, fouine, etc.).
* Actions réalisées dans le cadre de l’appel à projet « Pour une sensibilisation à la transition écologique », avec le soutien financier de l’Union
Européenne (FEDER) et de la Région Occitanie.
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