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UN LABEL INTERNATIONAL

Par l’International Dark-sky Association

Aujourd’hui,
20 réserves au monde
4 en France
1 en PACA

Réserve 
Internationale de Ciel 

Etoilé
DÉCERNÉ POUR 10 ANS

« RICE », QU’ES 
AQUO?



UN LABEL QUI RECONNAÎT....

... UNE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE DE CIEL 

NOCTURNE
©Clément LELIEVRE – CC Alpes d'Azur



UN LABEL QUI 
RECONNAÎT....

... UN ENGAGEMENT POUR LA RÉDUCTION 
DE LA POLLUTION LUMINEUSE



UNE TERRE HISTORIQUE ... 

... D’ASTRONOMIE
PROFESSIONNELLE ET AMATEUR

©
Fr

an
ço

is-
Xa

vi
er

 C
U

V
EL

IE
R



ANCIEN OBSERVATOIRE ★ MT. 
MOUNIER



ANCIEN ABRIS ★ CIME DE 
L’ASPRE



ANCIEN OBSERVATOIRE ★ 
FOUX D'ALLOS



LUNETTE CENTENAIRE ★ 
BARCELONNETTE



EXPÉRIMENTATION ★ LA 
MOUTIÈRE



RENOMMÉE ★ LA 
BONNETTE-RESTEFOND



UNE COLLABORATION 
D’ACTEURS... 

... ET DE SOUTIENS



RICE ALPES AZUR 
MERCANTOUR
• Décision de candidater en 2016 

★ Mesures de la qualité de ciel
★ Géoréférencement de l’éclairage public
★ Sensibilisation
★ Délimitation de « zones cœur » protégées par 

une « zone tampon »

• Label obtenu en décembre 2019 pour 10 
ans



UNE RICE, C’EST... 

... DEUX ZONES

1 zone 
cœur

1 zone 
tampon

reconnue pour la qualité de son ciel 
nocturne et ses qualités 
environnementales
✔ Protégée
✔ Exempte d’éclairage

engagée dans une démarche ambitieuse 
de lutte contre la pollution lumineuse
✔ Stratégie de gestion de l’éclairage 

public
✔ Rénovation



Réserve naturelle 
régionale des 

Gorges de Daluis

Coeur du 
Parc du 

Mercantour

Vallée de 
l'Estéron

•  3 zones cœur de la 
RICE Alpes Azur 
Mercantour

• Ambition de la RICE : faire 
se rejoindre les zones cœur 
par des corridors préservés

Dark-Sky 
Lab





Qualité de ciel
Mesures au Sky Quality Meter



Des campagnes de 
mesures au Ninox

• En déduire les impacts de la 
pollution lumineuse

• Être en mesure de faire des 
statistiques

• Prise de mesures en continu
• Et partout sur le territoire de la 

RICE
•En 2018 au point sublime : 21,2 

•En 2021 au point sublime : 21,61

•En 2022 au point sublime : 21.7 



LA POLLUTION 
LUMINEUSE
4 impacts majeurs
• Gaspillage énergétique & financier ; 
• Perturbation de la biodiversité 

nocturne ; 
• Perte de visibilité du ciel étoilé ; 
• Dégradation de la qualité du 

sommeil. 

Z z z



LES OBJECTIFS EN MATIÈRE 
D'ÉCLAIRAGE

• Repenser l'éclairage public en 
fonction des besoins : adaptation 
aux usages, supression de points 
lumineux dès que possible

• Extinction de l'éclairage en cœur de 
nuit

• Orientation vers le sol
• Températures de couleurs chaudes 

(jaune, orangée) 

Environ 24% 
de conformité 
de l'éclairage 
public en 
2021



Situation 
actuelle 
(sans 
extinction)

Application 
des 

préconisations 
du Guide de 

l'éclairage sur 
tout le territoire

Dark-Sky 
Lab

Dark-Sky 
Lab



SENSIBILISATIONS GRAND PUBLIC

★10 ÉVÈNEMENTS ANNUELS au 
moins ! Jour de la Terre, Jour de la Nuit, 
Nuit de la Chouette...

★CONTENU VARIÉ : Conférences / 
Expositions ; Balades nocturnes ; Spectacles ; 
Ateliers ; Planétarium

★OBJECTIFS : 
o Faire découvrir la RICE
o Expliquer les enjeux 
o Sensibiliser à la pollution lumineuse



PROGRAMME SCOLAIRE 
2022

• Dans les ÉCOLES et CENTRES DE LOISIRS ; 
Sur site et/ou mini-séjour ;

• Planétarium ; Astro-fusée ; Biodiversité ; 
Pollution lumineuse ; Intervention 
artistique ; Visites sur site

• OBJECTIFS  
★Sensibiliser
★Accompagner l’apprentissage des programmes 

pédagogiques



BILAN DES 2 PREMIÈRES ANNÉES

• Conformité de l'éclairage public de la RICE : 
• 2016 : 7% de points lumineux conformes 
• 2019 : 17% de points lumineux conformes (au 

moment de la labellisation) 
• Décembre 2021 : 24,1% de points lumineux 

conformes
• 30 communes engagées dans des projets de 

rénovation
• 32 communes qui éteignent tout ou partie de la 

nuit



BILAN DES 2 PREMIÈRES ANNÉES

•  18 communes labelisées Villes et villages 
étoilés par l'Association Nationale de 
Protection du Ciel et 
de l'Environnement Nocturnes en 2021

•  Le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur 
labelisé Territoire de villes et villages étoilés



BILAN DES 2 PREMIÈRES ANNÉES

• Des mesures de ciel nocturne : 
❖ En 2018 au Point Sublime : 21,2 mag/arcsec² 
❖ En 2021 au Point Sublime : 21.6 mag/arcsec² 
❖ En 2022 au Point Sublime : 21.7 mag/arcsec², depuis l'extinction en cœur 

de nuit du village de Daluis

• Une étude interparc pilotée par le Parc national des 
Pyrénées impliquant cinq parcs nationaux, dont le Parc 
national du Mercantour, et financé par l'OFB, dont le but 
est de caractériser l'impact de la pollution lumineuse sur la 
biodiversité nocturne en proposant un indicateur commun 



BILAN DES 2 PREMIÈRES ANNÉES

•  Deux programmes scolaires menés dans le 
Parc naturel régional des Préalpes d'Azur et la 
Communauté de communes Alpes d'Azur, + 
de 600 enfants sensibilisés 

•  39 classes concernées
•  Interventions scientifiques, artistiques, jeux 

sur le monde de la nuit, balades nocturnes, 
nuits sous tente



BILAN DES 2 PREMIÈRES ANNÉES

• + de 6000 personnes sensibilisées à l'occasion 
d'évènements et d'animations organisés : Jour de 
la Terre, Jour de la Nuit, Nuit de la Chouette, 
Nuit des chauves-souris, Nocturnes du Parc 
naturel régional des Préalpes d'Azur

•  45 animations et évènements portés par la RICE 
Alpes Azur Mercantour depuis 2020

•  La RICE représentée à des évènements 
prestigieux : Le Congrès mondial de la Nature 
à Marseille, les Nuits Coupoles Ouvertes 2022 à 
l'Observatoire de la Côte d'Azur



BILAN DES 2 PREMIÈRES ANNÉES

•  Les premières "Journées experts" de la RICE
• Environ 60 participants : accompagnateurs en montagne, astronomes, 

associations, photographes de nuit, éclairagistes & fabricants, naturalistes, 
partenaires publics...

• 7 conférences multithématiques 

•  La première "Journées élus" de la RICE
• Environ 30 élus présents : de nombreux retours positifs, témoignages d’élus à 

élus…

• 4 conférences/échanges multithématiques 

• Structuration du réseau d'acteurs autour de la RICE : 6 formations 
des socio-professionnels du territoire 



LES PROCHAINS 
GRANDS 
PROJETS

★ Mise en valeur 
touristique de la 
RICE

★ Création d'aires 
d'observation 
des étoiles

★ Renouvellement 
des Journées de 
la RICE 2022
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