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Cartographier la pollution lumineuse et sensi-
biliser les acteurs locaux

Conscients des effets de la pollution lumineuse sur la 
biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et 
les paysages, et soucieux de protéger et valoriser la 
nuit de leur territoire rural, les Parcs du Massif cen-
tral souhaitent développer collectivement une vision 
transversale sur ce sujet et renforcer le croisement 
des approches : urbanisme et économies d’énergie, 
développement de l’astrotourisme, biodiversité, etc. 

Une première phase (2019/2020) a été initiée au 
sein du réseau avec la réalisation d’un état des lieux 
de la pollution lumineuse avec l’appui du bureau 
d’études DarkSkyLab ainsi qu’un accompagnement 
méthodologique des Parcs par le collectif Renoir 
études. Cette première phase a permis aux parcs 
d’acquérir une capacité d’expertise. Une seconde 
phase (2021/2022) est en cours avec pour objec-
tifs d’améliorer l’appropriation locale des enjeux 
écologiques, économiques et culturels lies à la pol-
lution lumineuse et la valorisation de la ressource 
obscurité avec la sensibilisation de différents pub-
lics (élus, habitants, commerces, entreprises, etc.).  
Pour atteindre ces objectifs, de grandes actions sont 
menées à l’échelle des parcs du Massif central : 

• Mobilisation et accompagnement de communes 
pour développer et adapter les pratiques d’ex-
tinction et améliorer l’éclairage public en prenant 
en compte les différents enjeux (sécurité, santé, 
biodiversité et énergie) 

• Accompagnement de démarches concernant 
l’éclairage privé autre que domestique : ac-
compagnement de l’expérimentation par des 
commerçants, artisans, industriels, entreprises 
de pratiques d’extinction et/ou de réduction de 
l’éclairage nocturne de leur local commercial ou 
de production

• Partage des outils d’animation et de sensibilisa-
tion « grand public » et production d’outils com-
plémentaires 

• Mieux connaître et protéger la biodiversité noc-
turne en intégrant l’enjeu de la lutte contre la 
pollution lumineuse dans les projets territoriaux 
et politiques « trame verte et bleue » des Parcs.

UNE TRAME NOIRE DU MASSIF CEN-
TRAL : DES ACTIONS COLLECTIVES 
DES PARCS EN FAVEUR DE L’OBSCU-
RITÉ 

L’association des parcs naturels du Massif central 
(IPAMAC) a engagé depuis 2019 un projet sur la 
question de la préservation et de la valorisation du 
ciel étoilé et de la biodiversité nocturne à l’échelle 
du Massif central : une recherche d’équilibre entre 
les pratiques d’éclairage public et privé et les usages 
nocturnes des territoires. 

L’association IPAMAC, un réseau d’innovation 
et d’expérimentation pour les parcs naturels du 
Massif central
 
L’IPAMAC est l’association des Parcs naturels du 
Massif central. Elle regroupe un réseau de 11 parcs 
naturels régionaux : Volcans d’Auvergne, Livrado-
is-Forez, Pilat, Monts d’Ardèche, Aubrac, Grands 
Causses, Causses du Quercy, Millevaches en Lim-
ousin, Périgord-Limousin, Morvan, Haut-Languedoc 
et un parc national, celui des Cévennes. Créée en 
1998, elle innove et expérimente autour de théma-
tiques partagées par les parcs du Massif central : la 
préservation de la biodiversité, l’attractivité du terri-
toire et le tourisme durable.  La ressource obscurité, 
transversale aux thématiques communes des parcs, 
est au cœur d’un projet unique en raison de sa trans-
versalité (urbanisme, biodiversité, énergie, tourisme 
durable, etc.) et son ampleur géographique : une 
trame noire à l’échelle des parcs naturels du Massif 
central.
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Focus sur la démarche à destination des acteurs privés

Pour Pasacaline Roux, chargée de mission Transition Éner-
gétique et matériaux biosourcés au Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche, « La diminution de l’éclairage privé est tout 
aussi nécessaire que la diminution de l’éclairage public. Cette 
première action menée sur ce type de public a montré les 
marges de progression sur ce type d’éclairage et incite le Parc 
à continuer de travailler avec les acteurs privés.».

L’action sur l’éclairage privé a démarré au printemps 2021 et 
a marqué le lancement d’une année d’enquêtes de terrain et 
d’analyses de données. Les objectifs étaient les suivants : 
• Accompagner 5 acteurs privés par parc
• Accompagner les 7 parcs investis (Pilat, Monts d’Ar-
dèche, Cévennes, Aubrac, Millevaches en Limousin, Livra-
dois-Forez, Causses de Quercy) pour mieux comprendre les 
enjeux de l’éclairage nocturne à l’échelle de leur territoire
•  Produire des outils de sensibilisation communs et 
adaptés
• Communiquer autour de la démarche et valoriser les 
changements de pratique
•  Développer un réseau d’acteurs privés engagés pour 
la biodiversité nocturne. 

Pour la réalisation de cette action et après une mise en 
concurrence, l’association IPAMAC a missionné le bureau 
d’études nantais L’Observatoire de la nuit, spécialisé dans 
le développement de méthodologies et d’outils de sensibili-
sation aux notions de sobriété lumineuse. Ensemble, ils ont 
œuvré à la préparation des terrains d’enquête dans chacun 
des parcs, puis aux modalités de rencontre avec les partici-
pants. Les enquêtes de terrain ont été réalisées entre les mois 
de septembre 2021 et janvier 2022, atteignant en définitive 
la mobilisation de 30 acteurs et le diagnostic de près de 850 
points lumineux.

Démarche collaborative avec les parcs et les acteurs pri-
vés

D’après Violette Janet-Wioland, Chargée de mission Énergie 
- Climat et coordinatrice de la Réserve Internationale de Ciel 
Étoilé du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin,  
« cette expérience est une première pour le PNR car le travail 
avec les acteurs privés n’est pas naturel. L’accompagnement 
des premiers acteurs engagés est à poursuivre [et] à recon-
duire car il y a un réel besoin sur ce public.».

La méthodologie déployée par l’association, les parcs et le 
bureau d’études se présente en deux étapes : la première 
consiste en une information du réseau d’acteurs local quant 
à la démarche en cours, en vue d’une mobilisation volontaire. 
Une fois le panel de participants établi, la seconde étape 
consiste en une instance de sensibilisation collective, souvent 
menée sous la forme d’une courte conférence, suivie d’un 
exercice de diagnostic des sources lumineuses chez chacun 
des acteurs. Cette étape de rencontre est cruciale dans la 
compréhension des critères d’utilisation de l’éclairage artifi-
ciel chez les participants. Elle permet en parallèle d’estimer 
l’état des connaissances des acteurs en termes de préserva-
tion des environnements nocturnes, d’évolution des pratiques 
d’éclairage artificiel ou encore des textes réglementaires en 
vigueur, notamment au regard des applications attendues de 
l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018. 
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Cahiers individuels de diagnotics et de préconisation

L’objectif principal de la démarche est de fournir aux 
participants les indicateurs d’une rénovation adaptée de 
leur éclairage, en correspondance à leurs usages et aux 
enjeux de préservation des environnements nocturnes.  
En ce sens, des cahiers individuels de diagnostics et de 
préconisations sont édités. Pour Émilie Jaillet, chargée 
de mission Énergies au Parc Naturel Régional du Livra-
dois-Forez, l’action, qui « a nécessité beaucoup de temps 
[...] beaucoup de difficulté à mobiliser les acteurs » ouvre 
à de nouvelles pistes, telles que « avoir une méthode 
d’approche des entreprises », suggestion que valide par 
ailleurs Sophie Badoil, chargée de mission Énergie-Cli-
mat au sein du Parc Naturel Régional du Pilat : « capita-
liser et rebondir sur les problèmes, des pistes de travail 
claires et synthétiques = points de vigilance à penser 
pour les enteprises / vitrines. ».

Les cahiers comprennent en première partie l’état des 
lieux du patrimoine lumineux et l’identification des équi-
pements adaptés ou contrevenant aux critères réglemen-
taires. Une seconde partie présente une série de préco-
nisations fonctionnelles et matérielles nécessaires à la 
mise en équilibre des ambiances lumineuses publiques 
et privées au service de la préservation de l’obscurité.

Pour Pascaline Roux, il s’agit désormais de « continuer à 
mobiliser les privés sur cette problématique de la pollution 
lumineuse en travaillant notamment avec les chambres 
consulaires et la DDT notamment sur le respect du dé-
cret de décembre 2018. ». Pour Sophie Badoil, les ca-
hiers sont « presque trop jolis ! attractifs », un sentiment 
partagé par Violette Janet-Wioland, qui confirme que les 
livrables correspondent à ses attentes, surtout grâce au 
guide méthologique et à l’inventaire.

En parallèle, l’obscurité devient une ressource identitaire 
territoriale avec, par exemple, la candidature et l’obtention 
de labellisation de type RICE (Réserve Internationale de 
Ciel Étoilée), obtenue en novembre 2021 par le Parc na-
turel régional Millevaches en Limousin et détenue depuis 
août 2018 par le Parc National des Cévennes, par ailleurs 
déterminé comme la plus grande RICE d’Europe.  Au sein 
de ce Parc, Thibault Deschamps, directeur de la Fondation 
Jacques Chirac, annonce un engagement opérationnel mo-
tivé par le diagnostic et les préconisations : « nous allons 
solliciter un bureau d’études pour mettre en œuvre ces pré-
conisations sur chaque site. ».

L’acteur privé, ambassadeur de la sobriété lumineuse

En 2000, les chercheurs Jean-Michel Deleuil et Jean-Yves 
Toussaint écrivaient : « de la sécurité à la publicité, l’art 
d’éclairer la ville  », dans lesquels ils présentaient l’évolu-
tion des pratiques d’éclairage artificiel, d’abord sécuritaires 
puis publicitaires, situant l’usage de l’éclairage artificiel à 
des fins de protection et de visibilité commerciale. Vingt ans 
après la parution de cet article, qu’en est-il des représen-
tations culturelles de l’éclairage artificiel et de l’obscurité ? 

Pour un annonceur, être vu la nuit est-il synonyme d’être 
bien vu, prioritairement identifié comme l’apporteur d’un 
service local utile ou, au contraire, comme l’acteur d’une 
source de pollution de plus en plus identifiée du grand pu-
blic, au risque de devenir mal vu ?

Le projet de l’IPAMAC, et en particulier l’action menée 
auprès des acteurs privés au travers de la sensibilisation 
et de l’accompagnement des acteurs aux pratiques d’un 
éclairage artificiel raisonné, propose l’attribution d’un label 
d’ambassadeur de la trame noire du Massif central. Dans 
la dynamique d’évolution des représentations culturelles 
de l’éclairage artificiel, cette action pionnière se positionne 
dans la valorisation de la prise de conscience et de la mise 
en mouvement du secteur privé en faveur de la préserva-
tion de l’obscurité.  À l’échelle des paysages nocturnes 
ordinaires et extraordinaires, il s’agit d’un véritable travail 
d’anticipation qui permettra, s’il est consolidé, de bénéfi-
cier d’une synchronisation publique et privée dans l’évolu-
tion des ambiances nocturnes, urbaines et rurales vers la 
sobriété lumineuse, gage d’une meilleure préservation de 
l’environnement et de la santé.
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Objectivation des connaissances relatives à l’éclai-
rage privé

Ce processus d’enquête de terrain fournit des informa-
tions factuelles quant aux patrimoines d’éclairage artifi-
ciel retrouvés dans les secteurs privés, tant sur le plan du 
matériel que sur celui des pratiques.

Les niveaux de vétusté des équipements sont résolu-
ment variables, depuis l’héritage de parcs entiers de lu-
minaires de type boule jusqu’à des rénovations récentes 
de luminaires à l’inclinaison et à la programmation irré-
prochables, mais à la température de couleur dépassant 
les valeurs attendues. Les critères de mise en conformité 
demandent à cet endroit un niveau d’expertise éloignant 
toute initiative spontanée, et suscitant parfois l’inquiétude 
sur le coût d’une rénovation et sur sa pérennité. Face à 
ces difficultés, la conservation de l’éclairage en place et 
son entretien régulier deviennent les solutions les plus 
accessibles.

S’agissant des pratiques d’éclairage, elles sont tout aussi 
variables, et ce sans relation spécifique au domaine d’ac-
tivité rencontré. Ainsi, un industriel de la mise en bouteille 
d’eau gazeuse pourra être plus avancé dans les procé-
dures de rénovation de son patrimoine d’éclairage qu’un 
site de gîtes de séjour de pleine nature en altitude. L’hé-
térogénéité des ambiances lumineuses se retrouve aussi 
de manière saillante au sein des espaces d’hôtellerie de 
plein air :  là où certains misent sur la quantité d’effets 
lumineux au service de l’identité et de l’accessibilité du 
site, d’autres préfèrent à l’inverse des ambiances en très 
large majorité laissées à l’obscurité naturelle, offrant aux 
usagers la liberté de s’équiper de dispositifs autonomes 
ou de s’orienter par leurs propres moyens dans l’obs-
curité. Enfin, la réglementation est inappliquée car bien 
souvent méconnue, les acteurs consultés s’engageant 
dans des procédures de rénovation et de régulation de 
leur éclairage davantage pour des priorités énergétiques 
que réglementaires ou environnementales.
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Bureau d’études en ambiances nocturnes
www.lobservatoiredelanuit.fr

contact@lobservatoiredelanuit.fr
Téléphone : 06.45.57.74.31

L’OBSERVATOIRE DE LA NUIT

Association des Parcs naturels du massif Central
Site internet : http://www.parcs-massif-central.com/

Contact : contact@parcs-massif-central.com
Téléphone : 04.74.59.71.70

IPAMAC 
Association des Parcs naturels du massif Central
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