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La Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi
Informations et chiffres essentiels

Initié en 2009 par l’association PIRENE, le projet de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé est depuis fin 
2011, entré en phase opérationnelle. Le Pic du Midi et le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-
Pyrénées (SDE 65), accompagnés d’un important réseau de partenaires, se sont engagés à mener à bien 
cette démarche qui va au delà de la seule question de l’accès aux étoiles. Ce sont aujourd’hui 251 
communes des Hautes-Pyrénées qui dessinent les contours de la Réserve et qui se mobilisent pour soutenir 
ce projet de développement durable. Mise en place d’un nouveau mode d’éclairage économe, durable et 
moins polluant, protection du ciel et de l’environnement nocturne, valorisation touristique, sont parmi les 
grandes actions qui le caractérisent. Le 19 décembre 2013, la RICE du Pic du Midi fut labellisée par 
l’International Dark Sky Association, faisant de cette Réserve de ciel étoilé, la première en France et la 
deuxième plus grande au monde. Ce label reconnaît la qualité exceptionnelle du ciel étoilé haut-pyrénéen, et 
le projet de territoire mis en place pour le préserver et le valoriser.
Les pages qui suivent présentent les informations et chiffres essentiels de ce projet de territoire unique.
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La Zone Coeur (612 km2), l’écrin de ciel étoilé:
- périmètre basé sur celui des espaces naturels protégés et sites classés déjà existant
- aucun éclairage permanent et qualité de ciel étoilé exceptionnelle
- périmètre prenant en compte les espaces visés par l’article R. 583-4 du décret n°2011-831 du Grenelle 
II, relatif à la limitation des nuisances lumineuses

La Zone tampon, le territoire qui vit avec les étoiles:
- zone habitée et éclairée, contextes urbains et ruraux
- trois collectivités engagées (soit 251 communes) pour relayer l’action de la Réserve et développer des     
dynamiques locales
- 40 000 points lumineux d’éclairage public concernés par le programme CIEL ETOILE

Application, développement et perfectionnement du Programme CIEL ETOILE (programme 
d’amélioration des éclairages de la RICE du Pic du Midi et de lutte contre la pollution lumineuse)

Métrologie de la pollution lumineuse  et préservation de l’environnement nocturne

Développement et structuration de l’offre touristique liée à la RICE du Pic du Midi

Animation, sensibilisation, communication

Recherche et développement sur les activités de la RICE du Pic du Midi

Le territoire de la RICE du Pic du Midi (3000 km2)

Les 5 missions de la RICE du Pic du Midi
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Les points essentiels qui définissent la structure de gouvernance

Une cogestion entre le Syndicat Mixte du Pic du Midi et le Syndicat Départemental d’Energie des 
Hautes-Pyrénées (pas de création de nouvelle structure)

Deux organes principaux: 
- un Comité de Pilotage, instance décisionnelle qui planifie et valide les objectifs,  missions et   actions 
de la RICE du Pic du Midi)
-un ensemble de Groupes de Travail thématiques pour répondre aux 5 missions de la RICE du Pic du 
Midi

Un projet d’observatoire pour auditer les avancées et résultats des différentes missions

Un règlement intérieur  de gouvernance adressé à tous les membres du COPIL

Le structure de gouvernance de la RICE du Pic du Midi
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Application du Programme CIEL ETOILE
amélioration de l’éclairage public, sensibilisation et valorisation de la démarche

Développement et diffusion d’outils de sensibilisation et de valorisation 

                                                                                           

De gauche à droite:  Le dépliant Guide pratique de l’éclairage CIEL ETOILE; la pancarte de valorisation et 
d’explication des chantiers d’amélioration de l’éclairage; le dépliant du projet de la RICE du Pic du Midi.

Réalisation et diffusion du Guide de l’Eclairage de la RICE du Pic du Midi:
engagement des structures compétentes et des communes au respect du Guide.

Les actions en cours de la RICE du Pic du Midi
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Conversion de l’éclairage conforme au Guide de l’Eclairage

     

    
Conversion de l’éclairage du village d’Aulon.

Résultats des conversions d’éclairage dans la RICE du Pic du Midi

- élimination de 80 à 85 % du flux lumineux émis hors de la surface à éclairer
- réduction de 35% à 45% de la consommation électrique liée à l’éclairage public
- amélioration de la qualité de vie: diminution de la lumière intrusive, du sur-éclairement et des effets 
d’éblouissement

Les chiffres de l’application du programme CIEL ETOILE 
par le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées

Travaux en cours  sur l’éclairage public - programmation 2013

- 98 opérations d’un montant de 1 708 000 euros HT (dont 24 opérations sur le programme ADEME - 721 
000 euros)

Travaux programmés sur l’éclairage public - programmation 2014

- rénovation de l’éclairage public: 46 opérations d’un montant de 841 000 euros HT

- programme éradication des lampes à vapeur de mercure: 60 opérations soit environ 1300 points 
lumineux - 650 000 euros HT
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Suivi et diagnostic de l’amélioration des éclairages de la RICE du Pic du Midi

Cette année 2014 voit la réalisation du premier diagnostic environnemental de l’éclairage à l’échelle d’une 
collectivité de la RICE du  Pic du Midi de 87 communes. Montant de l’opération: 147 000€ HT

  
Illustrations des rendus du diagnostic en cours réalisé par le bureau d’étude Dark Sky Lab:

modélisation de la pollution lumineuse, étiquette d’estimation de l’empreinte lumière.

Forum sur l’éclairage public, 9 octobre 2014 à Tarbes
Pour un éclairage public innovant au bénéficie des Hautes-Pyrénées et de leur ciel étoilé

Objectifs:

- promouvoir le ‘’ciel étoilé’’ et la diminution de la pollution lumineuse 
- informer sur les techniques innovantes en matière d’éclairage public 
- sensibiliser aux économies d’énergie qui peuvent être réalisées 

Programme:

- une après-midi technique : Exposés thématiques, Une table ronde sur les économies d’énergie, 
stands) 

- une ‘’soirée étoilée’’ : Remise des prix ‘’ciel étoilé’’, Dîner, Conférence d’Hubert Reeves, Observation 
du ciel
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Opération Gardien des Etoiles
métrologie de la pollution lumineuse

  
Carte de localisation des refuges participant à Gardien des Etoiles

- Gardien des Etoiles est une campagne de mesure de la qualité du ciel étoilé assurée par les gardiens 
de refuge des Hautes-Pyrénées et les chefs de secteur du Parc national des Pyrénées

- les objectifs de l’opération sont le suivi de la qualité du ciel étoilé pour en mesurer les évolutions, et 
l’encouragement à une démarche de métrologie participative

- en 2012, Gardien des Etoiles a permis de réunir près de 800 mesures sur 170 nuits, révélant ainsi la 
qualité exceptionnelle du ciel nocturne Haut-Pyrénéen

- l’opération est amenée à se renforcer via l’installation de stations de mesures automatiques et  
l’engagement de la RICE du Pic du Midi dans le programme de métrologie participative international 
«Globe At Night»                  
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Sensibilisation, animation, initiatives,  communication,
la vie de la RICE du Pic du Midi

Les programmes d’activités et de sensibilisation des collectivités de la RICE du Pic du Midi

         

Ensemble de rendez-vous et d’évènements liés à la RICE du Pic du Midi: Concerts sous les étoiles; montées de nuit 
à vélo; initiations à la photographie nocturne; découvertes de la faune nocturne; projections cinématographiques; 
conférences etc.

Réalisations, projets et initiatives liés à la RICE du Pic du Midi

                                       

      
De gauche à droite: logo de l’Astro Club du Hautacam, une association créée pour construire et gérer le nouvel 
observatoire astronomique du Hautacam; le Refuge aux Etoiles, observations astronomiques en refuge de haute 
montagne proposées par le gardien du refuge des Oulettes de Gaube ; Les Estives d’Arrens, Gîte de France 
proposant des activités liées à l’astronomie.
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Institutionnalisation de la RICE du Pic du Midi

La priorité essentielle de la RICE du Pic du Midi est de dépasser la démarche volontaire sur 
laquelle se base actuellement la Réserve afin de renforcer et pérenniser ce nouveau territoire de 
projet.
Plusieurs solutions et hypothèses sont envisagées par le COPIL de la RICE du Pic du Midi:

- positionner la RICE du Pic du Midi en tant que site pilote d’application et d’expérimentation des futures 
réglementations du Grenelle II sur la réduction des nuisances lumineuses

- initier une démarche de reconnaissance par l’Etat, du statut d’espace naturel protégé de la RICE du Pic 
du Midi. Explorer la possibilité d’assimiler la RICE du Pic du Midi à un Parc naturel régional et/ou de créer 
une catégorie/distinction spécifique «Réserve de Ciel Etoilé»

Réglementation locale spécifique sur l’éclairage

L’amélioration des éclairages dans la Réserve est actuellement basée sur l’engagement des  structures 
en charge de l’éclairage au respect du Guide Eclairage de la RICE du Pic du Midi. 
Le traitement de l’éclairage à l’intérieur du périmètre de la RICE du Pic du Midi se veut plus restrictif et ce, 
en accord avec l’article R. 583-4 du décret n°2011-831 du Grenelle II. 
Cependant, l’absence d’une réglementation officielle, reconnue par l’Etat, limite le champs et les 
possibilités d’actions, notamment en ce qui concerne l’éclairage privé.

Afin de renforcer et d’affiner l’amélioration et le contrôle de tous les éclairages de la RICE du Pic 
du Midi, il apparaît nécessaire pour le COPIL, d’élaborer  et d’appliquer, en collaboration avec le 
Grenelle II, une réglementation locale spécifique sur l’éclairage pour les espaces à proximité 
d’espaces naturels protégés et d’observatoires astronomiques.

Signalisation et communication

Afin d’asseoir la RICE sur son territoire et d’en renforcer l’appropriation, une stratégie de signalisation et 
de communication est en cours d’élaboration. Les premières opérations à venir sont:

- mise en place de panneaux «porte d’entrée dans la RICE du Pic du Midi»  sur les principaux axes 
routiers

- installation de pancartes «Ici, nouvel éclairage de la RICE du Pic du Midi»  sur les chantiers 
d’amélioration de l’éclairage public

- sensibilisation et formation des offices de tourisme et diffusion de supports d’information

- réalisation et mise en ligne du site internet de la RICE du Pic du Midi

- réflexion sur une stratégie générale de communication à l’échelle départementale et au-delà, menée en 
partenariat avec le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement 
dans le cadre du groupe de travail Animation-Communication

Les priorités et besoins de la RICE du Pic du Midi à court et moyen termes
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Structuration d’une offre astro-touristique sur le département des Hautes-Pyrénées

La protection du ciel étoilé doit s’envisager comme une démarche de développement durable. La 
préservation de l’environnement nocturne n’est pas une fin en soi mais un moyen permettant d’engager 
des activités mêlant retombées positives pour l’environnement et retombées économiques pour le 
territoire. 
Ainsi, l’amélioration des éclairages permet la diminution de la pollution lumineuse tout en réduisant les 
dépenses des communes. La protection du ciel étoilé et la fédération des acteurs qui résultent du projet 
RICE du Pic du Midi, encouragent également la création de produits touristiques nouveaux.
Pour favoriser l’émergence de cette nouvelle ressource territoriale et de ce futur secteur d’activité, 
le groupe de travail Tourisme de la RICE du Pic du Midi démarrera son travail dans le courant de 
l’année 2014.

Renforcement des moyens financiers

Le fonctionnement de la structure de gouvernance, l’activité générale de la RICE du Pic du Midi, les 
conversions d’éclairage etc., nécessitent des fonds pour fonctionner convenablement. 

La RICE du Pic du Midi bénéficie actuellement de partenariats financiers qui devront sous peu être 
renouvelés, renforcés et élargis pour continuer son développement et répondre à ses missions. 

10




