
PNR des Pyrénées Ariégeoises / 11 mai 2012 
Réunion d’information « Éclairage public » 

Maîtriser  
la pollution lumineuse 
 
Retour d’expérience  
du PNR des Causses du Quercy 



LE « TRIANGLE NOIR 

DU QUERCY » 

(2003) 

CONTEXTE LOCAL 

LE PARC NATUREL 

DES CAUSSES DU 

QUERCY 

 



BREF HISTORIQUE 

DE L’ACTION DU 

PARC 

CONTEXTE 

- 2003 : ‘Découverte’ du Triangle noir. 

- 2005 à 2007 : [Valorisation ] « Gîtes panda » et 

« astronomie »  + un site d’observation. 

- 2007 : [Sensibilisation] « Journal des enfants du 

Parc » sur le thème. 

- Depuis 2008 : [Sensibilisation] : 1 à  4 

animations/an (conférences, sorties, animations…). 

- 2009 : [Diagnostic] Révision Charte. 

- Depuis 2009 : [Protection] systématisation de 

l’information auprès des communes. 

- 2011 : [Protection] Intégration dans la nouvelle 

charte. 

« Triangle noir du 
Quercy » et PNRCQ 

Formation des 
propriétaires de 

Gîtes panda 

Panneau du site communal de Reilhac 



DIAGNOSTIC DE LA QUALITÉ DU CIEL 

EN QUERCY… 

Halos de Cahors et Brive, depuis les 
hauteurs  au cœur du Parc. 



AVANT 1h du matin 

IMPACTS POSITIFS  

DES PRATIQUES 

D’EXTINCTION 

CARTE DE LA QUALITÉ DU CIEL EN QUERCY (2009) 



APRÈS 1h du matin 

IMPACTS POSITIFS  

DES PRATIQUES 

D’EXTINCTION 

CARTE DE LA QUALITÉ DU CIEL EN QUERCY (2009) 



ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES 

Accompagnement des communes 
leurs de leur projets 

d’enfouissement de réseaux. 

Il ne s’agit pas de ne plus 
éclairer, mais d’éclairer mieux 
et en fonction de ses besoins. 

Pour une commune rurale : 

30 à 50% de la facture électrique 

Contexte local de « Maîtrise de la 
demande en électricité » 

Fiches d’information pour les communes 



ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES Typologie des EP pour les chefs 
lieux de cantons 

Diagnostic éclairage public / pollution 
lumineuse 



L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION 

DES COMMUNES : LES OUTILS 

UTILISÉS… 

LA CHARTE DE  

« PROTECTION DU CIEL  

ET DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNE » 

Engagements [travail avec les « petites » 
communes volontaires  : 

- Éteindre son éclairage et ses illuminations à 
partir de 23H00 en hiver et minuit en été. 

- Le Parc co-signataire 

Compte-tenu des enjeux locaux, 
pour les petites communes :  

une priorité accordée à 
encourager l’extinction plutôt 
que la réfection des lampadaires 
non appropriés. 



LE CONCOURS  

« VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS » 

- Pas de relai important de l’outil jusqu’à 
aujourd’hui.  

- Priorité sur la Charte ANPCEN avant de 
promouvoir le concours. 

L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION 

DES COMMUNES : LES OUTILS 

UTILISÉS… 

LE JOUR DE LA NUIT 

- Relai massif sur le territoire, avec 
mobilisation des partenaires. 

- Bonne mobilisation des communes. 
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PARTENARIATS 

 

CONTEXTE 

- Association LICORNESS (Toulouse) 

 

- ANPCEN (délégués départementaux) 

 

- Club d’astronome de Gigouzac 

 

-  Quercy énergies (ALE/EIE) 

 

- Fédération départementale d’énergies du Lot 

 



ENGAGEMENT 

DES COMMUNES 

BILAN 

Participation au jour 

de la nuit 2011 

Charte ANPCEN signée 

concours VVetoilés 

Charte ANPCEN à 

l’étude 

- 4 communes engagées (dont 1 

lauréate du concours VV étoilés) 

- 9 communes en « réflexion » (charte 

ANPCEN)  (+ 2 comcom ) 

- 30 communes participantes au « jour 

de la nuit ». 

 

- Validation de la nouvelle charte du 

Parc intégrant une mesure spécifique. 



INTÉGRATION DE LA PROBLÉMATIQUE DANS LE NOUVEAU PROJET DE CHARTE 

- Identification de priorités 

d’intervention sur le territoire. 

- Engagement des communes à 

utiliser un matériel adapté pour toute 

réfection ou création d’éclairage 

public. 

- Proposition de cette thématique  de 

travail avec les villes-portes. 

Principaux engagements : 



PERSPECTIVES…  

Et autres besoins / projets 

identifiables. 

- Trame verte et bleue et pollution 

lumineuse [en cours] 

- Les villes-portes 

- Accompagnement spécifique des 

communes les plus importantes (en 

taille) 

- Les mises en lumières de milieux 

naturels. 

- Les éclairages privés (ex: autoroute et 

zones d’activités). 

- Valorisation et découverte 

astronomique 

- Conditionnalité des aides liées à l’EP ? 

- … 



Merci de  

votre attention 


