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Un nouveau concept 
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pour tous les paysages : 
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APRES CETTE CONFÉRENCE…



“Le ciel, qui a été, et est une source d'inspiration pour toute 

l'humanité, est devenu caché et même inconnu de la jeune 

génération. Un élément essentiel de notre culture et de notre 

civilisation, rapidement se perd, et cette perte va affecter tous 

les pays de la planète".

Déclaration de l'IAU/ICSU/UNESCO-1992

"Le ciel, notre héritage commun et universel, est une partie intrinsèque de 
l'environnement perçu par l'humanité. L'humanité a toujours observé le ciel pour 

expliquer ou pour comprendre les lois physiques qui régissent l'univers ".

Proclamation de l’Année Internationale de l’Astronomie 2009 UNESCO PARIS 2005 



Rappel

Déclaration Starlight

Principes & objectifs 

de la conférence internationale pour la défense de la qualité 

du ciel nocturne et le droit d'observer les étoiles, 



Les 10 principes 

et les objectifs
 1 Un droit reconnu à un ciel nocturne non pollué.

 2 La prise en compte de la dégradation du ciel nocturne devant intégrer la protection des 
ressources naturelles et de l'environnement.

 3 Un effort majeur pour La conservation, la protection, la réévaluation du patrimoine 
naturel et culturel associant les paysages nocturnes, la qualité de vie et l'observation du 
firmament une innovation culturelle et scientifique. 

Ceci pour nous permettre de redécouvrir le ciel nocturne comme 

une partie vivante de notre héritage.

 4 L’astronomie fait partie de l'accès à la connaissance, essentiel à l'éducation, clef d’une 
intégration des sciences dans notre culture. Le besoin d’un ciel non pollué est aussi 
nécessaire à la formation des éducateurs.

 5 Les effets négatifs de l’émission et de l'intrusion accrue de lumière artificielle dans le 
ciel nocturne ont un impact réel sur les écosystèmes naturels. Leur diminution doit être 
la base d’une politique de conservation de la nature et de la biodiversité. 

 6 Le ciel étoilé est une partie intégrante du paysage, y compris des zones urbaines. Une 
politique du paysage doit être établie juridiquement pour préserver la qualité du ciel 
nocturne et  permettre de garantir un droit commun à contempler le firmament.



Les 10 principes 

et les objectifs
 7 Une utilisation intelligente d’un éclairage artificiel réduisant au minimum le 

rougeoiement du  ciel et évitant l'impact visuel sur les humains, la faune et flore. Des 
mesures de la pollution lumineuse, tant depuis le sol que de l'espace devront être 
effectuées. 

 8 Une priorité des politiques scientifiques et environnementales régionales, nationales, 
et internationales devra être menée dans les secteurs intacts dévolus à l'observation 
astronomique. Ceci contre tous les effets négatifs voire dangereux de la lumière, des 
émissions radioélectriques, et de la pollution atmosphérique.

 9 Le tourisme peut devenir un instrument important pour la défense de la qualité du ciel 
nocturne. Un tourisme responsable et durable en coopération entre les prestataires 
touristiques, les communautés locales et les établissements scientifiques.

 10 Une prise en compte de la qualité du Ciel Nocturne dans les sites :

 du réseau des réserves mondiales de biosphère, 

 de la convention de RAMSAR pour la protection des zones humides, 

 les sites du patrimoine mondial, 

 les parcs nationaux, et 

 tous les secteurs protégés qui combinent paysage exceptionnel et valeurs patrimoniale.



RESOLUTION FINALE

 Parmi les 6 points de la résolution finale.

La sixième…

 La conférence demande au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO 

d'informer le comité du patrimoine mondial sur la mise en place d'un accord 

entre l’initiative de l'UNESCO "Astronomie et patrimoine mondial" et 

"Starlight", pour définir le concept "de "Réserve de Ciel Étoilé", Sites 

exceptionnel de paysage nocturne, ou de recherches astronomiques dans le 

monde entier.



10-19 octobre 2007 

1ere réunion de travail 

« concept de réserve Starlight »

Siège de l'UNESCO 

(Paris, Centre de patrimoine mondial)

approbation du contenu 

et du développement du plan d'action



Définition du Concept de 
Réserve Starlight, 

Définition du Guide de 
Recommandations pour les 
Réserve Starlight.

Atelier International 

et Réunion d’Expert 

Fuerteventura (Iles Canaries) 

10 & 11 Mars 2009



Définition de la Réserve

STARLIGHT

Une Réserve Starlight est un site

qui s’est engagé à défendre :

La qualité du ciel nocturne

Un accès libre à la lumière des étoiles.

Sa fonction principale sera de préserver :

la qualité du ciel nocturne

ses valeurs associés,
(environnementale, culturelles, scientifiques, astronomiques, ou des paysages)



Concept de Réserve Starlight 

Présentation générale

Quelques aspects:

La dimension culturelle

Préservation de la qualité du Ciel astronomique

Ciel Pur et Biodiversité

Paysages Célestes Nocturnes

Eclairage Intelligent et Changement climatique

Destinations Starlight



CATÉGORIES DE 

RÉSERVE STARLIGHT

Sites Patrimoniaux Starlight
Monuments historiques à caractère astronomique, sites archéo-astronomique, réserves

Sites astronomique Starlight
Observatoires, sites potentiels, sites d’observation et d’éducation

Sites naturels Starlight
Habitats et zones naturelles d’intérêts, toutes les zones protégées en général

Paysages Starlight
Paysages avec des formes réalisées par la nature ou l’homme, ou le ciel est visible

Oasis Starlight - habitats humains
Zones rurales remarquables, parcs et jardins urbains

Sites mixtes Starlight



AVANTAGES 

DES RESERVES STARLIGHT

 Restaurer et conserver un patrimoine culturel (lié au paysage et à l’observation du ciel)

 Préserver les meilleurs sites astronomiques comme un patrimoine commun

 Maintenir dans ces zones une nuit étoilée exceptionnelle

 Contribuer à la conservation de la biodiversité (impact Pollution lumineuse)

 Respecter et promouvoir la qualité du ciel nocturne dans la réserve 

 Définir les bases d’une culture de l’éclairage intelligent - applicables partout

 Ouvrir de nouvelles perspectives pour un tourisme culturel et responsable

 Intégrer la valeur du ciel nocturne (biens du patrimoine mondial et Réserves de la biosphère)

 Apporter de nouvelles dimensions dans la gestion et la conservation (régions protégées, 

paysages nocturnes les sites culturels)

 Ouvrir de nouvelles opportunités pour la recherche, la science et l'éducation



ORIENTATIONS OBJECTIFS 

du PLAN D’ACTION

 Éducation et Culture

 Observation Astronomique

 Préservation de l’Environnement et de la Biodiversité

 Éclairage Intelligent et Pollution Lumineuse

 Tourisme Durable et Ciel Étoilé



LES ZONES DE LA RÉSERVE

Zone Centrale ou Zone d’exclusion
Zone d’exclusion où la luminosité naturelle du ciel nocturne 

est conservée intacte. 
Rapport entre la luminosité artificielle et naturelle du ciel < 0.1. 

Classes 1 et 2 des sites dans l’échelle de Bortle.

Zone Tampon avec un éclairage Intelligent
Zone très sensible entourant la zone centrale

La protégeant contre les effets nocifs détériorant la qualité de son ciel nocturne. 

Eclairage intelligent mis en œuvre.

Zone extérieure
Zone avec de plus grandes zones d’habitations ou activités humaines 

pouvant avoir un impact négatif sur la qualité du ciel nocturne de la réserve.
Recommandations pour un éclairage intelligent et responsable sont applicables



RAPPEL…
Lumière et halo lumineux…

Effet sur le Halo lumineux et 
angle de défilement

Diagramme montrant l’impact relatif de la contribution 

de  l’émission lumineuse du luminaire envers le Halo lumineux

A : 0-85 Distribution idéale de la lumière.

B bis : 75-85 Provoque l’éblouissement des usagers de la 
route.

B : 85-90 Contribution significative au halo vu de loin par la 
réflexion, mais la lumière réfléchie a plus de chances d'être 
obstruée par des bâtiments, les arbres et la topographie, 
provoque aussi l’éblouissement des usagers de la route.

C : 90-95 Zone critique pour le halo et la lumière intrusive vue 
à une dizaine de km (dans les zones rurales), où il dépend 
fortement de la diffusion des aérosols.

D : 95-120 Contribution importante au halo, en particulier dans 
les zones rurales. Beaucoup moins masquée.

E : 120-180 Zone critique pour la compréhension du halo dans 
les zones urbaines, mais proportionnellement, il a moins 
d'impact dans les zones rurales, éloignées des sources de 
lumières majeures.

© Christopher Badiley



CRITERES GÉNERAUX 

ÉCLAIRAGE

L'éclairage doit avoir un niveau utile minimum, 

La zone éclairée doit être la plus petite possible,

Durée de l'éclairage la plus courte que possible, 

Limitation des rayonnements ultraviolets et bleu.

L’éclairage Intelligent et son questionnement.

Où l'éclairage extérieur est-il vraiment nécessaire ?

et quel service utile nous procure t-il ? 

Quelle quantité d'éclairage les espaces et les choses ont-ils besoin ?

À quels effets non désirés de l'éclairage extérieur peut-on avoir ? 

Avantages et impacts.

ou À quels effets non désirés peut amener l'éclairage extérieur ?



CRITÈRES DE LA 

ZONE CENTRALE

Zone exempte de toute source de lumière ou de pollution atmosphérique

 Stations de radio de communication réglementées, 

(densité de flux de puissance limite en W/m2 autours des observatoires) 

 Pour la radio astronomiques, limitation des interférences radio.

 Survols aériens limités. 

 Utilisation de lampes isolées non éblouissantes pour les animaux, 

 Proscription de celle émettant dans une bande spectrale nuisible 

(rayonnement ultraviolet et la partie bleue du spectre visible)

 Si éclairage est nécessaire, Critère de la pleine lune (<0,27 lux) devra être utilisé et 
limité à la seule zone destinée à être éclairée. 

 Horaires Starlight pour économiser l’énergie : 

période obscure établie en fonction des activités menées dans la zone centrale 

et de sa valeur, qui pourrait subir des effets négatifs : 

observation astronomique, tourisme, visites éducatives, recherche 

et gestion de la préservation de la biodiversité.



CRITÈRES DE LA

ZONE TAMPON 1
 Restriction de l’émission lumineuse de l’éclairage privé et public que sur la zone 

devant être éclairée, éviter qu'ils soient orientés vers le ciel ou à l’horizontale, avec 
un fort coefficient d'utilisation k ≥ 30% ou u ≥ 40%. 

 Les luminaires devront utiliser des optiques appropriées pour les objets à éclairer et 
de leur emplacement. Sinon, utilisation de caches ou des bafflages pour éviter à la 
lumière intrusive.

 Toutes les installations d'éclairage devront éviter le sur-éclairage.

 Horaires Starlight pour économiser l’énergie : période obscure établie en fonction des 
activités menées dans la zone qui pourrait subir des effets négatifs. 

 Interdiction totale des faisceaux lumineux dirigés vers le ciel et des projecteurs laser.

 Dans le cas de la publicité lumineuse, critère de discrétion, lumière éclairant vers le 
bas. Extinction lors de la fermeture des entreprises.

 Utilisation de lampes les plus efficaces possibles ayant un spectre d'émission 
approprié.

 Les éclairages routiers rigoureusement limités aux zones et aux besoins. Aucune 
route ne devra être éclairée en dehors de la ville, sauf aux intersections. 

 Maximum de discrétion pour les monuments, les édifices publics et l'éclairage 
décoratif. Dirigés vers le bas 0,5 cd / klm au-dessus de l'horizontale. 

 Les effets de la lumière gênante devront être strictement limités, utilisation du critère 
de pleine lune.



CRITÈRES DE LA

ZONE TAMPON 2

 Le flux lumineux émis par un appareil dans l’hémisphère supérieure doit être égal à 
zéro (ULOR = 0), ou avec une intensité au-dessus de l'horizontale de 0,49 cd / klm.

 Pour éviter les émissions de lumière vers l'horizontale, l'utilisation de luminaires Full 
Cut-off (FCO) ou de type CIE G6 est recommandée.

 Les luminaires devront être généralement installé sans inclinaison, à l'exception d’une 
l'utilisation de visières permettant de satisfaire le critère de 0,5 cd / klm en position 
de fonctionnement.

 Calendrier pour la rénovation des installations existantes.

 Dans les sites d'observation astronomique, utilisation de lampes les moins 
dommageables (actuellement par les lampes sodium à basse pression).



CRITÈRES DE LA 

ZONE EXTERIEURE

 Mise en œuvre de pratiques durables visant à sauvegarder la qualité du ciel 

nocturne, limitant au maximum les effets de la pollution atmosphérique et 

lumineuse.

 Recommandations pour un éclairage intelligent et responsable sont 

applicables



L’AUTRE CONCEPT 

DE RÉSERVE

Un seul concept de réserve  ailleurs dans le monde 

La Réserve Internationale de Ciel Noir (International Dark Sky Reserve) 

proposée par l’International Dark Sky Association (IDA).

http://www.darksky.org/mc/page.do?sitePageId=59828

http://docs.darksky.org/DarkSkyPlaces/IDSRFrench.pdf

Ce type de réserve est reconnu internationalement et la première dans le 

monde fut celle du Mont Mégantic.

http://www.darksky.org/mc/page.do?sitePageId=59828


ET EN FRANCE…

 La charte ANPCEN 

Action principale pour préserver le Ciel et l’Environnement Nocturne.

 Elle engage la commune à faire des efforts sur la base du CCTP édité par l’ANPCEN. 

 Ce CCTP ne comporte pas des recommandations à propos du spectre de la lumière. 
(important pour la faune et la flore)

 Au contraire des concepts de réserve IDA et Starlight.

 Ce n’est pas à proprement parler d’un concept visant à constituer une ou des 
Réserves. 

 Pour aller plus loin…

Nous devons faire en sorte que soit reconnu ces efforts, 

non seulement sur un plan régional ou national mais international.



UN CONCEPT NOVATEUR

 Il veut donner un statut au Ciel étoilé

Ce ciel étoilé étant partie intrinsèque d’un paysage naturel nocturne 

 Il n’est pas seulement destiné aux seuls emplacements astronomiques,

 Il intègre une jouissance d’un ciel étoilé pur pour une observation ludique des étoiles

 Il promeut les activités scientifiques tants astronomiques qu’environnementales

 Il protège les ensembles patrimoniaux astronomiques mais aussi les sites naturels 

remarquables et les observatoires tant amateurs que professionnels.



CONCLUSION

Ce concept peut fédérer tous les efforts 

Ce concept est reconnu, internationalement par l’UNESCO et 

aussi par des organisations internationalement reconnues

Rêvons !

La France travaillant main dans la main avec l’IDA et l’initiative Starlight pour 

une œuvre commune au niveau Européen et mondial. 

De nombreux projets se font jour en Europe en Ecosse en Hongrie, notre pays 

ne doit pas rater cet élan.

La protection du Ciel et l’Environnement Nocturne, la préservation de notre 

patrimoine naturel, culturel et scientifique ainsi que la recherche scientifique 

est à ce prix.



INFORMATIONS…

SITES INTERNET…

Site général Internet 

 http://www.starlight2007.net/SLen.html

Téléchargement document Réserve Starlight en Français :

http://www.starlight2007.net/starlightdeclaration.htm

sur le coté à gauche

 http://www.starlight2007.net/pdf/StarlightDeclarationFR.pdf

Je vous remercie de votre attention
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