« PYRENEES LA NUIT »
PRESENTATION GENERALE





Projet transfrontalier soutenu par l’Europe.
Six partenaires :
 Côté Espagnol :
o Planétarium de Pampelune
o Centre astronomique de Montsec
o GAN (équivalent CPIE)
 Côté Français :
o Pic du Midi
o A Ciel Ouvert
o CPIE
Objectif du projet :
“Les Pyrénées La Nuit" a pour objectif d'améliorer la qualité de l’environnement pyrénéen à
travers la protection et l’amélioration de l'obscurité nocturne naturelle.
Le résultat final et principal est l'élaboration d'une Stratégie Pyrénéenne pour la protection et
l’amélioration de la qualité du milieu nocturne, qui serve de modèle et de feuille de route à
d'autres enclaves ou zones souhaitant aborder la même problématique.
Pour cela des actions diverses sont prévues : mesures, études, développement d'outils d'analyse,
activités de divulgation et de médiation, congrès, programmes de certification internationale de
réserves de Ciel Noir, ou édition de guides de bonnes pratiques.
Le projet vise également à valoriser le ciel nocturne pyrénéen en suscitant la mise en place d’une
activité touristique autour de celui-ci.



Durée : Janvier 2018 à juin 2020

LES ACTIONS ET L’IMPLICATION D’ A CIEL OUVERT
ACTION 0. PREPARATION DU PROJET
Responsable : Pampelune
Impliqués : tous
Terminée

ACTION 1. GESTION DU PROJET
Responsable : Pampelune
Impliqués : tous


Mise en place des organes de gestion : pour chaque structure :







Un responsable légal
Un responsable administratif et financier
Un responsable technique
Un responsable communication

Coordination et suivi de la réalisation du projet

ACTION 2. COMMUNICATION
Responsable : Pampelune
Impliqués : tous






Elaboration d’un plan de communication
Développement d’outils de communication sur le projet dans son ensemble
Réalisation de supports informatifs et pédagogiques sur les actions 3, 4 et 5
Diffusion et suivi de l’impact du projet dans les médias
Pour l’ensemble de ces actions :
 Une partie commune
 Une partie propre à chaque membre

ACTION 3. ANALYSE ET SUIVI DE LA QUALITE DE L’OBSCURITE ET DE SON IMPACT SUR LA
BIODIVERSITE
Responsable : Montsec
Impliqués : tous





Etude de l’impact de la pollution lumineuse sur différentes espèces (GAN et CPIE)
Mesure de la quantité de lumière artificielle en différents endroits de Pyrénées (tous)
Modélisation de la propagation de la lumière dans l’environnement pyrénéen (Montsec)
Organisation de congrès internationaux sur le sujet (dont l’un par ACO)

ACTION 4. ACTIONS DE MEDIATION, ANIMATION ET SENSIBILISATION
Responsable : ACO
Impliqués : tous


EQUIPEMENTS
 La Maison de la Nuit à Bagnères : création d’un espace entièrement dédié à la nuit (Pic
du Midi + ACO pour les contenus)
 Installation d’un planétarium digital à Pampelune (Pampelune)



SUPPORTS D’INFORMATION ET DE FORMATION
 Exposition permanente pour la Maison de la Nuit (ACO et Pic du Midi)
 Exposition permanente pour le Parc astro de Montsec (Montsec)
 Exposition temporaire itinérante (ACO)
 Film de planétarium sur la Nuit (Pampelune)



PROGRAMME DE FORMATION / SENSIBILISATION
 Création de modules pédagogiques sur la Nuit (ACO, Pampelune, GAN, CPIE)
 Soirée d’observation en divers lieux (tous, sauf GAN et CPIE)
 Participation à des évènements existants et création d’évènements nouveaux (tous)





Classes de découverte, journées pédagogiques, colonies de vacances (ACO)
Assistance aux opérateurs touristiques pour le développement de produits autour de la
nuit (tous)
Organisation d’un Festival de la Nuit

ACTION 5. MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE PYRENEENNE ET POSITIONNEMENT DES
PYRENEES COMME REFERRENT POUR LA PROTECTION DE LA NUIT
Responsable : Montsec
Impliqués : tous









Assistance à la création de trames sombres (GAN et CPIE)
Double certification des partenaires : Starlight et IDA (Pic du Midi, Montsec, Pampelune)
Valorisation des certifications existantes
Mise en place de signalétique dans les zones déjà certifiées (RICE)
Création de belvédères pour l’observation nocturne
Création d’un Parc Urbain Nocturne autour de la Maison de la Nuit (ACO)
Rédaction de la « stratégie pyrénéenne » pour la défense et protection de l’obscurité naturelle
Edition d’un guide de recommandations et de bonnes pratiques en matière d’éclairage

